
pub150vo; pub150ikea1  

hé regarde! j’ai acheté du poisson! ouais désolé, je sors ce soir 

ouais, ouais, je suis d’accord, désolé ; oui oui, t’inquiète on se verra demain ;  

ça va ? qu’est-ce qui t’est arrivé ? 

ah non, ça c’est rien 

mais attends je vais t’aider 

passe-moi un oignon, s’il te plaît ! tiens ! 

pub150marie3 

bouh ! oh, mais tu m’as fait peur ! 

mais alors, c’est quoi ce travail ? 

je prépare une bonne tarte avec une pâte Marie 

la pâte de mamie est « croustie » ! oui comme Marie 

et elle la fait avec du beurre ! ah pas comme Marie parce que Marie elle met du beurre pâtissier 

ah bon ?! mmm, goûtez ! 

maman, tu es la reine des tartes ! comme Marie ! 

Marie c’est déjà fait et très bien fait ; et toutes nos pâtes à dérouler sont 100% beurre 

pub150destop1 

psst Nathalie ! des cheveux, j’en avale par centaines par poignée, alors, tu crois vraiment que tu les tiens tous dans ta 

main là ? 

parce que l’essentiel du résidu se cache dans vos canalisations il y a destop 

turbo, utilisez régulièrement sa formule ultra concentrée, élimine les résidus 

pour prévenir les bouchons ; ahhh ! Destop turbo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPucB-6X4HU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cPWx7j7ZuMg


pub150knorr1 

nouvelles soupes Knorr comme à la maison, riches en légumes et sans conservateurs,  mmmm, découvrez les nouvelles 

soupes Knorr comme à la maison  

pub150mieuxquhier1 ; Valérie et Yves 

oui ? oui je vous l’appelle ; Valérie ! c’est pour toi, 

c’est ton boss 

là je n’ai pas le temps, dis lui que je ne suis pas là 

elle me dit de vous dire qu’elle n’est pas là 

hein, mais non, ne lui dis pas ça ! 

euh, attendez , elle me dit de ne pas dire ça 

bonjour la complicité hein, je rêve ! 

elle vous dit bonjour la complicité, je rêve ; euh oui, je transmets à mesure, je ne comprends pas tout hein 

pub150parfum1 

je vois, je vois, je vois ; qu’est-ce que c’est que ça ? non, mais je rêve !  

mon chiffre porte-bonheur ! numéro cinq ! c’est dingue ! je n’en reviens pas ! mon parfum favori ! 

mais c’est génial ! Chanel ! 

pub150pasversaillesici 

Arthur ! c’est pas Versailles ici ! psst ! pas Versailles ici ! 

Arthur ! c’est pas Versailles ici ! c’est pas Versailles ici ! c’est pas Versailles 

ici ! Arthur ! c’est pas Versailles ici ! 

encore plus que l’énergie moins chère, on vous aide à moins consommer 

chaque jour, ça vous intéresse ? 

bien sûr ! c’est pas Versailles ici ! 

TotalDirect Energie, une énergie jusqu’à 10% moins chère et des services 

pour réduire votre consommation ; vous en faites déjà beaucoup, à nous d’en faire plus 

destop1 – destop2 ; comté1 ; knorr1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ; banquepostale1 ; trier1 – 2 – 3spot – 4spot – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 ; 
spotdeJeannot – spottri ; parfum1 ; totalpasversailles ; centrakor – store1 ; fortuneo1 ; écoutervoir1 ; lustucru1 ; marie1 – 2  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-n74HcI80U
https://www.youtube.com/watch?v=fZkDhgaL-Io
https://www.youtube.com/watch?v=cPWx7j7ZuMg
https://www.youtube.com/watch?v=w_YR8yfQ_Vk
https://www.youtube.com/watch?v=pSKC3Q0ibBs
https://www.youtube.com/watch?v=LkOJgwT__8U
https://www.youtube.com/watch?v=WvSWvNNoX2M
https://www.youtube.com/watch?v=sG8utt2bvfo
https://www.youtube.com/watch?v=o7UMAhubMY4
https://www.youtube.com/watch?v=NOgWpxYXkhE
https://www.youtube.com/watch?v=1gd4bH9bPMY
https://www.youtube.com/watch?v=UVzWmwA25OA
https://www.youtube.com/watch?v=dkt2Ix0gNSg
https://www.youtube.com/watch?v=TisgGMuUJA4
https://www.youtube.com/watch?v=ow7VMMcPUWI
https://www.youtube.com/watch?v=hkzSHAgRDco
https://www.youtube.com/watch?v=rNwtMO_Hay4
https://www.youtube.com/watch?v=tOVRouuns2U
https://www.youtube.com/watch?v=NrvTLM2PZko
https://www.youtube.com/watch?v=VTudj8_BKeI
https://www.youtube.com/watch?v=UMtTX9e64qM
https://www.youtube.com/watch?v=gSGDFxjNJaU
https://www.youtube.com/watch?v=PzJrQt-Sx44
https://www.youtube.com/watch?v=_1GyM_nhU1U
https://www.youtube.com/watch?v=6-n74HcI80U
https://www.youtube.com/watch?v=fZkDhgaL-Io
https://www.youtube.com/watch?v=7VhEsnAJYOc
https://www.youtube.com/watch?v=szCUQ-9BAjQ
https://www.youtube.com/watch?v=g0p8924GXik
https://www.youtube.com/watch?v=Z56oZ3zMIt0
https://www.youtube.com/watch?v=JwfqRi0CBHM
https://www.youtube.com/watch?v=s__CKZOcdnU
https://www.youtube.com/watch?v=KN4gaI0MNUs

