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Livraison offerte*



Über Hits 
vient livrer juste en bas de ta fenêtre, 

de ton balcon
Pour jouer TA chanson préférée !

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

ça à faire non plus !

 Über Hits
Tes Hits comme 

jamais !



1- Bella Ciao

2- Jimmy - moriarty

3- Drunken Sailor - Irish Rovers

4- Porque te vas - Jeanette

5- Marche à l'ombre - Renaud

6- Vesoul - Jacques Brel

7- Léo - Les VRP

8- Au café des jours heureux -  Les hurlements 
d'Léo

9- Amsterdam - Jacques Brel

10- Mala Vida - Mano Negra

11- Les portes du pénitencier - Johnny Hallyday

12- Aven Roma

13- Abballati - Roberto Alagna

14- Les p'tit Papiers - Régine



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

la chanson de ton choix.  

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

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

Über Hits a tout prévu !

Alors pour commander 

rendez-vous sur http://www.

virus-prod.com/uber-hits/ 

ou 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 

rendez-vous sur http://www.

virus-prod.com/uber-hits/ 

ou appelles le  

06 83 15 29 32
06 83 15 29 32 

et demandes la chanson de 

tes rêves !

Livraison presque immédiate !

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"


