
pub52placedumarche2 

si on vous dit des produits de qualité, surgelés, ______________ et épicerie livrés chez vous ____________________ la 

plus petite route de ______________________ par des livreurs attitrés et attentionnés 

vous nous __________________ : 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 pratique pour vous faire livrer vos ____________________ de la semaine, commandez sur 

placedumarche.fr 

pub52ldlc 

j’en sais rien, ___________________________, je ne suis pas informaticien moi 

mais tu t’y __________________ en ordi toi ? mais non, je fais des vidéos 

________________________ 

mais ________________, si tu as une question, appelle LDLC, il m’a dit appelle LD elle sait, c’est qui cette LD ? bah je 

ne sais pas, mais si L sait on l’appelle 

des besoins en informatique ? LDLC on est là pour _____________  ___________________ 

pub52coyote1 

vous ___________ sur la route et ________________________, ** et vous pensez à la 

_________________ qui vous attend, attends, attends, le devis pour le mariage c’était pour ........ 

ou .......... personnes ? 

vous ________________ aux choses que vous avez _______________________, comme à 

_________ ___________________ que vous avez encore oubliés d’appeler mais aussi aux choses que les autres ont 

_________________________,  

Papa il est où mon doudou ? 

aux choses que ________________________ vous rappellent : oui c’est moi, ça t’embêterait de 

____________________________ parce que le frigo est ________________ ? 

c’est que vous devez penser à _____________________________________,  

« mes parents, mes parents, mais j’ai prévenu mes parents » 

pensez, pensez, vous pensez à votre ______________ qui ___________ depuis la banquette arrière pour la énième 

fois: ___________________________________________******** 

vous pensez même quand vous pensez que vous ne pensez pas  

vous écoutez le concerto numéro sept pour flûte, mais là vous devriez ___________________ penser à la route : 

particulier ou ________________________, exigez la technologie Coyote, Coyote pensé pour ceux qui conduisent 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_4RJzndbww
https://www.youtube.com/watch?v=u5UzhYphRi8
https://www.youtube.com/watch?v=ygyuLaweug0

