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ah, ___________________ ! ça c’était notre hôtel au Brésil, oh ! ouais, il était 

________________ ! avec une ____________ piscine ; haha, alors ça c’est le Cocovodo ; c’est 

_________________________ hein ? wouaw, et tu es allé tout en haut ? non, non, j’ai le vertige ; oh, ah ça c’est un 

______________________ aussi ça ! haha mais pas de problème, un coup de fil à Europassistance et tout a été pris en 

charge 

alors ça c’est une photo de la ______________ de Hipatama, oh, wouaw, oui il y a des plages incroyables là-bas ; ah 

oui, c’est vraiment _____________________ ! oui, c’est ____________________, j’aurais aimé venir avec vous ; mais 

tu aurais dû 
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on a tous nos _________________ envies, nos _________________ besoins et nos plaisirs 

persos ; chez Place de Marché on a envie de penser à toutes vos personnalités pour vous livrer 

ce que _____________  _________________ 

alors place aux généreux, car quand on _____________ on ne compte pas, place aux gourmets, les amoureux du repas 

place aux indécis qui ont besoin d’être conseillés, et place aux créatifs qui trouvent toujours une __________  _______ 

place à ceux vraiment pressés qui ont droit de manger et place à ceux prennent le temps et veulent profiter de 

l’instant, place à vous tous et peu importe vos envies vous trouverez toujours des produits de qualité à domicile 

Place du marché votre ____________________ marché à domicile 
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si on vous dit des produits de qualité, surgelés, ______________ et épicerie livrés chez vous jusqu’à la plus petite route 

de ____________________ par des livreurs attitrés et attentionnés 

vous nous dites : c’est ____________________ ! et on vous répond que oui ! 

c’est Place du Marché, testez-nous, une commande offerte pour trois commandes livrées 

Place du Marché, la solution _______________________ pour vous faire livrer vos courses de la semaine, commandez 

sur placedumarche.fr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aizORPA1OLI
https://www.youtube.com/watch?v=xiApBX-hQvE
https://www.youtube.com/watch?v=H_4RJzndbww

