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LA TEAM AUREL ET LE COFFRE MYSTÈRE DE CARREFOUR SALAISE

Un jour comme un autre, dans la galerie
marchande de Carrefour Salaise...

Approchez, Monsieur !
Tentez de gagner de fabuleux

cadeaux en relevant des
défis sportifs !

DEFI  N°1

Chaque défi vous permettra d’obtenir
une partie du code nécessaire à l’ouverture du 

coffre dans lequel se trouvent de
fabuleux cadeaux !

Premier défi !
Il vous faut réaliser 1000 pompes

pour accéder à la première
partie du code !

1000 ?! C’est impossible !
Mais je tente malgré tout,

je n’ai rien à perdre !

Je m’en charge !!

D’accord, allons-y,
je suis partant !

Félicitations, vous obtenez ainsi le premier code ! Il s’agit du
numéro 38 ! Vous avez déjà réussi un défi avec l’aide de la

Team Aurel, mais êtes-vous prêt pour le second ?

38

Oui ! Rien ne peut plus nous arrêter !

Heureusement, la TEAM AUREL arriva, et avec elle, 
l’espoir de compléter le défi numéro 1 !

Aurélien utilisa sa super-force pour réaliser
les 930 pompes restantes !

Le client essaya tant bien que mal de relever cet im-
possible défi, mais s’arrêta à un score
honorable de 70 pompes...
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DEFI  N°2

FIN.

Il vous faudra faire le tour de la galerie
marchande de 100m

en moins de 9,58 secondes !
Prêt ?

Je vais le faire !
Utilisons ma super-vitesse

pour obtenir ce code !

La Team Aurel
est avec moi,

nous pouvons y arriver !

150

Félicitations, vous obtenez le deuxième code.
C’est le numéro 150 !

Vous pouvez maintenant ouvrir le coffre !

Bravo, vous obtenez cette magnifique
trottinette électrique de dernière génération !

À bientôt dans votre galerie
marchande de Carrefour Salaise !

Le client fit plusieurs essais, en vain...
Courir 100 mètres en moins de 9,58 secondes
équivalait à battre le record d’Usain Bolt...

Elle démarra à toute allure, et passa entre les clients 
à la vitesse de la lumière, pour terminer sa
course alors que le chronomètre affichait 9,57s !

Soudain, Aurélie s’en mêla !

Le client entra donc le code intégral sur l’interface
du coffre : 38150, et celui-ci se déverrouilla !
Qu’allait-il trouver à l’intérieur...

Génial, merci la Team Aurel !


