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She’s as pretty as a model on TV
You gotta see her, to believe me.
That little lollipop will really make your jaw
drop,
You get to staring, you can’t stop.

Elle est jolie comme un top modèle à la télé
Tu dois la voir pour me croire.
Cette petite lollipop va vraiment faire tomber
ta mâchoire,
Si tu commences à la regarder, tu ne pourras
plus arrêter.

(Chorus)
Sweet as a honey bee hive
She got my attention from the get go
She goes a walking on by
She’s a looking so fine
She’s a little piece of eye candy

(Refrain)
Douce comme le miel d'une ruche d'abeilles
Elle a attiré mon attention dès le départ
Elle passe son chemin
Elle est si belle
C'est un petit morceau à croquer

When the good Lord made that little looker,
He must have used a whole lot of sugar.
Maybe that’s the reason that I crave her
So much flavor all the time.

Quand le bon Dieu a fait cette petite bombe,
Il doit avoir utilisé un tas de sucre.
Peut-être que c'est la raison pour laquelle je
l'implore
Pour tant la goûter tout le temps.

(Chorus)

(Refrain)

She gets me higher then anything can.
She melts my heart when she’s holding my
hand.

Elle m'envoie plus haut puis tout peut arriver.
Elle fait fondre mon cœur quand elle me tient
la main.

Let me tell you a little something about her
kisses,
They ain’t nutritious, but they’re delicious.
If your looking for a woman whose a
goddess,
Or the hottest, she’s it.

Laisse moi te dire un petit quelque chose au
sujet de ses baisers,
Ils ne sont pas nutritifs, mais ils sont
délicieux.
Si tu cherches une femme qui est une déesse,
Ou la plus chaude, c'est elle

(Chorus)

(Refrain)
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