
CarteCarte

Livraison offerte*



Uber Hits 
vient livrer juste en bas de ta fenêtre, 

de ton balcon
Pour jouer TA chanson préférée !

Livraison rapide,
mais appelle vite parce qu'on a pas que ça 

à faire non plus !

  Uber Hits
Tes Hits comme 

jamais !



01 ~ Kygo, Donna Summer Hot stuff

05 ~ Joan Jett I love rock'n'roll

04 ~ Lio Banana split

03 ~ Village People YMCA

02 ~ Christophe Aline

09 ~ Les Rita Mitsouko C'est comme ça

10 ~ Blondie Call me

08 ~ Nino Ferrer Téléphon

07 ~ Ramones Blitzkrieg Bop

06 ~ Sabrina Boys Boys Boys

OUH !

Waaaaa Yem Si Heyyyy !

pour qu'elle revieeeeenne :(

Baby, toniiiiiiaiiight !

and dance with me, aouhh !

Be my lover, Be my baby !

Hey Ho ! Let's GO !

...et y'a person quiiii répond.

aaaaaaaaAAAaaAAAaaa LaLa La LaLA

Oh call me.... CALL me... Oh CALL MEEEE



Sur leur tricycles des années 80, deux livreurs 
Uber Hits partent à votre rencontre pour te livrer 

la chanson de ton choix.  

Uber Hits te propose ce service 100% corona 
compatible et certifié contre le corona-blues ! 

Tristesse t’es foutu, les livreurs sont dans la rue !

Uber Hits a tout prévu !

Alors pour commander 

appelles le 

06 83 15 29 32
06 83 15 29 32 

et demandes la chanson de 

tes rêves !

Livraison presque immédiate !



Alors pour commander 

appelles le 

06 83 15 29 32
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et demandes la chanson de 

tes rêves !

Livraison presque immédiate !

Une chanson commandée !

La chanson de ton prénom offerte !

100% écologique et éco 
responsable :

Livraison à la force des mollets

Chansons ni congelées, ni réchauffées

et garanties sans gluten

Prochainement partout en Dordogne 
et bientôt dans le monde !

100% fait maison : production locale

Musiciens livreurs auto-entrepreneurs 
corvéables à merci garantis



Contact Diffusion
cie.v.i.r.u.s@gmail.com

07 68 30 13 09

Contact Technique
v.i.r.u.s@wanadoo.fr

06 83 15 29 32

"Le virus qui vous deconfine l'esprit"


