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Loca  
 

Every night I need my Loca 
Every night I need her boca 
Every night I need my Loco 
Need him crazy just un poco 

 
Hey, Loca, give me, give me your boca 

You’re my girl, you’re my Loca 
You’re breaking my heart 

 
Hey, Loco, please, espera un poco 

And I’ll give you my choco 
Do you want it or not? 

 
Every time I see my Loca 
I feel I go crazy un poco 

She’s so sexy, she’s so hot 
Every night she’s breaking my heart 

 
Every time I see my Loco 

I realize he’s crazy un poco 
And we keep on dancing all night long 

With my boy I will never feel alone 
 

Hey, Loca, give me, give me your boca 
You’re my girl you’re my Loca 

You’re breaking my heart wowowowo 
 

Hey, Loco, please, espera un poco 
And I’ll give you my choco 

Do you want it or not? 
 

If I wanna taste her love tonight 
Need to kiss her boca one more time 

I can fly away and reach the stars 
Every time I drown into her eyes 

 

 

 

If I wanna taste his love tonight 
I just have to hold my loco tight 

I can fly always and reach the stars 
Every time he looks into my eyes 

 
Hey, Loca, give me, give me your boca 

You’re my girl you’re my Loca 
You’re breaking my heart 

 
Hey, Loco, please, espera un poco 

And I’ll give you my choco 
Do you want it or not? 

 
She’s a little bit Loco 

A little bit choco 
A little bit tall yo 

A little bit small yo 
A little Latino 

A little Europio 
A little bit choco 
Exotic Marocco 

She’s a good girl 
She’s a little mean 

Nice body from the covers 
Of the magazines 

Eyes like deep green 
Lips like angeline 

The most beautiful girl 
That you’re ever seen 
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Loca 
 

Chaque nuit, je sens ma loca 
Chaque nuit, j’ai besoin de sa boca 
Chaque nuit, j’ai besoin de mon loco 

J’ai besoin de lui, je suis folle un poco 
 

Eh, loca, donne-moi, donne-moi ta boca 
T’es ma nana, t’es ma loca 

Tu brises mon cœur 
 

Eh, loco, je t’en prie, espera un poco 
Et je te donnerai mon choco 

Tu le veux ou pas ? 
 

Chaque fois que je vois ma loca 
Je sens que je deviens fou un poco 

Elle est si sexy, si chic 
Chaque nuit, elle brise mon cœur 

 
Chaque fois que je vois mon loco 

Je réalise qu’il est fou un poco 
Et nous dansons toute la nuit 

Avec mon mec, je ne me sentirai plus seule 
 

Eh, loca, donne-moi, donne-moi ta boca 
T’es ma nana, t’es ma loca 
Tu brises mon cœur, oh, oh 

 
Eh, loco, je t’en prie, espera un poco 

Et je te donnerai mon choco 
Tu le veux ou pas ? 

 
Si je veux goûter à son amour cette nuit 

Je veux embrasser sa boca encore une fois  
Je peux voler et atteindre les étoiles 

Chaque fois que je me noye dans ses yeux 

 

 

 

Si je veux goûter à son amour cette nuit 
Je veux serrer mon loco très fort 

Je peux voler et atteindre les étoiles 
Chaque fois qu’il rencontre mes yeux 

 
Eh, loca, donne-moi, donne-moi ta boca 

T’es ma nana, t’es ma loca 
Tu brises mon cœur, oh, oh 

 
Eh, loco, je t’en prie, espera un poco 

Et je te donnerai mon choco 
Tu le veux ou pas ? 

 
Elle est un peu loco 

Un peu choco 
Un peu grand, oh 
Un peu petite, oh 

Un peu latino 
Un peu europio 
Un peu choco 

Exotic Marocco 
C’est une fille sympa 

Elle n’est pas vraiment sage 
Un corps sublime comme sur les couvertures 

Des magazines 
Les yeux vert foncés  
Les lèvres angéliques 

La plus belle fille 
Que vous n’avez jamais vue 

 
 


