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__________________________, je ne sais pas, je ne suis pas informaticien moi 

mais tu t’y ______________________ en _________________ toi ? mais non, je fais des vidéos c’est tout 

mais écoute, si tu as ________________________________, appelle LDLC, il m’a dit appelle LD elle sait, 

__________________________ cette LD ? bah je ne sais pas, mais si L sait on l’appelle des ______________________ en 

informatique ? LDLC on est là pour vous aider 

pub52etiaxil 

les ____________________ du mois sont très, très bons, alors on ne baisse pas les ______________, hein ? 

transpiration excessive, découvrez Etiaxil, son efficacité va vous sécher 

pub52euroassistance3 

ah, regarde ! ça c’était _______________ hôtel au Brésil, oh ! ouais, il était _________________ ! avec une 

belle ___________________ ; haha, alors ça c’est le Cocovodo ; c’est magnifique hein ? wouaw, et _____________________ 

tout en haut ? non, non, _____________________________ ; oh, ah ça c’est un souvenir aussi ça ! haha mais pas de 

problème, un coup de fil à Europassistance et tout __________________ pris en charge 

alors ça c’est une photo de la __________________ de Hipatama, oh, wouaw, oui il y a des 

_________________  _________________________ là-bas ; ah oui, c’est vraiment 

___________________________ ! oui, c’est splendide, j’aurais aimé venir avec vous ; mais tu aurais dû 
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on a tous nos petites _______________, nos grands ___________________ et nos ____________________ persos ; chez 

Place de Marché _________________________________ penser à toutes vos personnalités pour vous livrer ce que 

____________________________________________ 

alors place aux généreux, car quand on aime on ne _____________________ pas, place aux gourmets, les amoureux du 

_______________________ 

place aux indécis ______________________________ d’être __________________________, et place aux créatifs qui 

trouvent toujours une petite idée 

place à ceux vraiment pressés qui ont ________________ de manger et place à ceux ____________________ le temps et 

_______________________ 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 domicile 
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si on vous dit des produits de qualité, __________________, _______________ et épicerie livrés chez 

vous jusqu’à la plus petite route de campagne par des livreurs attitrés et attentionnés 

_________________________________ : c’est _______________________ ! et on vous répond que 

oui ! 

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

Place du Marché, la solution pratique pour vous faire _________________ vos __________________ de la semaine, 

commandez sur placedumarche.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=u5UzhYphRi8
https://www.youtube.com/watch?v=xvqDqBLMqGA
https://www.youtube.com/watch?v=aizORPA1OLI
https://www.youtube.com/watch?v=xiApBX-hQvE
https://www.youtube.com/watch?v=H_4RJzndbww

