THESKINNYTYPE
TheSkinnyType creates hand-cut collages.
TheSkinnyType crée des collages à la main.

Nickname(s): TheSkinnyType, martinelmasflaco
Height: 180 cm
Weight: mm hate this question… skinny?
Eyes: green
Hair: ash
Shoes size: 39 (I know.. small feet - love them)
Hands: long and thin

Surnom(s) : TheSkinnyType, martinelmasflaco
Taille : 180 cm
Poids : mmh, je déteste cette question... maigre ?
Yeux : verts
Cheveux : cendres
Pointure : 39 (Je sais... petits pieds - je les adore)
Mains : longues et fines

What do you smell when you sweat?
TBH, I rarely sweat but I´d say delicious.

Que sentez-vous quand vous transpirez ?
A vrai dire, je sue rarement mais je dirais «délicieux».

What is your most erotic moment?
Outdoors - in the country side.

Votre moment le plus érotique ?
À l’extérieur - dans la campagne.

The last time you did something for the first time?
Right now, I had never been interviewed before.

La dernière fois que vous avez fait quelque chose
pour la première fois ?
À cet instant, je n’ai jamais été interviewé avant.

Are you rather a voyeur or an exhibitionnist?
Mm hard one… I like them both.
Do you glance on the sides when you pee at
urinals?
I certaintly do. Specially if I like what is next to me.
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Your worst habit you would not want to change?
Bitting my nails.

Êtes-vous plutôt voyeur ou exhib ?
Mmh... Difficile. J’aime les deux.
Regardez-vous sur les côtés aux urinoirs ?
Je le fais. Surtout si j’aime ce qui est près de moi.
La pire habitude que vous ne changeriez pas ?
Ronger mes ongles.

The strangest/weirdest thing/food/whatever you ever La chose/whatever la plus étrange/bizarre entrée
dans votre bouche ?
put into your mouth?
Je dirais un vagin mais j’en ai jamais mis dans ma
I´d like to say a vagina but I´ve never put one into
bouche... Néanmoins, j’en ai touché un une fois et
my mouth… However, I touched one once and I
found it both weird and strange so I guess it counts. c’était à la fois bizarre et étrange, donc cela compte.
Guilty pleasure(s)?
Mushrooms.

Plaisir(s) coupable(s) ?
Les champignons.

Do you think gay/queer Londoners are «fuckable”? Pensez-vous que les gays/queer londoniens sont
Is that really a question? Of course, and not only the «baisables» ?
Est-ce vraiment une question ? Bien sûr et pas
gay ones.
seulement que ces derniers.
What is the funniest/strangest thing/event/whatever
Quel est la chose/whatever la plus drôle/étrange que
you witnessed?
Nature under mushrooms. It never stops surprising vous ayiez vu ?
La nature sous champignons. Cela ne cesse de
you.
vous surprendre.
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