
pub37v1 pub37poissonschips 

Hey ! ________________-moi ce fish and chips, vous ne pourrez plus vous en 

passer! 

Alors? mmm, c’est _______________________ ! 

Osez l’________________________ avec le colin d’Alaska façon fish and chips 

______________________________ il y a Findus ! Findus ! 

pub37vico1 

chez Vico _______________________________ c’est ____________ mission, et si nos produits sont 

fabriqués ___________________________, notamment avec des __________________________ 

de Picardie ou avec du _________________________ et sont garantis _______________________ 

de palme, c’est parce que chez Vico on a le goût du bien-faire. Vico, la nature a bon goût 

pub37Findus2 

Hey ! Goûtez-moi ce ______________ végétal ! vous ne pourrez plus vous en 

passer! 

MMM, alors?  

_____________________________________ 

____________________________ végétal avec la gamme Green Cuisine de 

Findus 

Heureusement _______________ Findus ! Findus ! 

pub37croustibat1 

Ah __________________________ ! Ils savent ___________________ ce qui est bon ! mais ________________ ce qui est 

bon pour eux ! 

Croustibat, qui peut te battre? Findus ! 

pub37netflix1 

__________________ n’avez-vous jamais été au centre de la tension ou 

déclaré ennemi public numéro un?  

__________________ n’avez-vous pas _______________ ressenti l’___________________ ou appris à vous aimer? vu le 

monde s’effondrer....ou se renverser, alors même que vous le ________________ bouger, peut-être n’avez-vous pas tout 

vécu? 

____________________________________ ces histoires méritent d’être regardées ! Netflix "les histoires nous 

rapprochent"  

https://www.youtube.com/watch?v=-jiCFdAXcxU
https://www.youtube.com/watch?v=aA3kXX97up8
https://www.youtube.com/watch?v=-0Qz-dtNLx4
https://www.youtube.com/watch?v=r__5tqKH3wc
https://www.youtube.com/watch?v=sfZ0ON9JSiU


pub37whiskas 

tu crois que je ne vois pas ce que _________________? j’ai bien ________________ ton petit jeu. 

_________________________ dupe ! et ces épines ne pourront ___________ pour toi ! Tu es à moi ! 

Bon, mais _________________________________________? haha ! héhé ! 

Whiskas nourrissons leur curiosité 

 

pub37marie1 

Salut les gars ! _____________________ c’est secret de cuisine de Marie !  

mon secret c’est de choisir ____________________________________ bien 

tendre 

comme Marie ! 

et la _________________ à feu bien vif ! 

non, là ____________________ comme Marie, ha, non au fait Marie, son secret 

c’est la cuisine basse température ! 

Goûtez ! mais je cuisine mieux que toi, moi ! Comme Marie ! 

Secrets de cuisine de Marie _______________________________________ ! Tous _________ ______________ sont 

pondus par des _________________ élevés en plein air 

 

https://www.youtube.com/watch?v=84kb5aRzHVA
https://www.youtube.com/watch?v=HM_WBbcRYhc

