
pub52Midas 

c’est bon ? elle est _____________ ________________ ? Voilà ! Ah ____________________ ?! Donc déjà que j’ai 

attendu ..................... ans pour la révision de ma ____________________ électrique, en plus ça me coûte la peau des 

_____________________ ! Oui, madame ! Eh ben voilà ! 

Sinon, __________________________ pour votre véhicule électrique, il y a la e-

révision Midas avec garantie constructeur préservée 

merci madame ! Mais non du coup ! 

___________________ ___________________ plus cher si Midas sait le faire ? Midas, pour vous, on se dépasse 
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____________________________, et il n’était pas là ce poteau, mais là, hop ! il est là...hé. 

_____________________________________. 

Rassurez-vous, nous, on vous comprend et on vous assure à ___________________ de 10 euros par mois. 

Euroassurance, vous voilà rassuré 
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ah, regarde ! ça c’était _____________ hôtel au Brésil, oh ! ouais, il était _________________ ! avec une belle 

__________________ ; 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 _________________ 

incroyables __________________ ; ah oui, c’est vraiment _______________________ ! oui, c’est 

____________________, j’aurais aimé _________________ avec vous ; mais tu aurais dû 
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on a tous nos petites ________________, nos grands _________________ et nos plaisirs persos ; chez Place de 

Marché on a envie de penser à toutes vos personnalités pour vous livrer ce que vous ___________________ 

alors place aux généreux, car quand _________________________ on ne compte pas, place aux gourmets, les 

________________________ du repas 

place aux indécis qui ont ________________ d’être conseillés, et place aux créatifs qui trouvent 

_____________________ une petite idée 

place à ceux vraiment pressés qui ont droit de _________________ 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 _____________________ 

Place du marché votre nouveau marché à ** 

https://www.youtube.com/watch?v=ATm9K8B8twk
https://www.youtube.com/watch?v=_dqT909wL1M
https://www.youtube.com/watch?v=aizORPA1OLI
https://www.youtube.com/watch?v=xiApBX-hQvE

