Autobacs fête la journée de la femme
Autobacs : Ah les femmes... Toujours les femmes !
Le 8 mars prochain, les femmes seront à l’honneur dans tous les magasins Autobacs d’Ile de France.
Des accessoires destinés aux femmes ont été sélectionnés par Autobacs pour pimenter leur vie au
quotidien. Voici quelques idées de produits sympas et pas chers qui devraient les séduire.

Une gamme Lady Dog ultra tendance qui ne manque ni de charme ni « de chien » signée par la
créatrice Valérie Nylin ! Un disque de stationnement ultra pratique, pour indiquer vos heures de
stationnement mais aussi pour laisser des messages. Très malin en cas d'imprévu ! « Si je gêne,
appelez-moi au …, Merci ! », à 5,45 €. Mais aussi, un porte-vignette d'assurance « J’assure » à 3,95 €
ou encore, un étui à papiers pour ranger carte grise, permis de conduire et autres numéros utiles pour
6,45 €.

Pour les fans d’ambiances parfumées, un désodorisant « fleur » fruits rouges idéal pour donner un vent
d'air frais à votre voiture ! Vendu 8,95 €. Le petit conseil d’Autobacs : une fois sur la ventilation,
l’intensité du parfum est réglable selon l’envie.

Pour les accros du rangement, l'organiseur accessible de l'avant comme de l'arrière à 9.95 € ou le vide
poche qui se fixe sur la grille d'aération à 6.95 €.

Enfin, pour prolonger la durée de vie de vos chaussures à talons hauts, la paire de protège-talons est
proposée à partir de 9,95 €. Un accessoire astucieux et malin pour toutes les « stiletto addicts » !

Pour la sécurité, le confort tout simplement, pour le plaisir, … toute une gamme d’accessoires est
disponible dans les magasins Autobacs pour rendre la vie plus fun et plus confortable !

Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, a déclaré : « Les femmes représentent
actuellement environ 10 % de notre clientèle, demain, elles représenteront probablement 50%.
Autobacs par la richesse de son offre et la qualité de ses magasins a tous les atouts pour devenir
demain le centre auto préféré des femmes ».
Rendez-vous dans l’un des magasins Autobacs : des bonnes idées de cadeaux sympas et pas chers à
offrir ou à s’offrir toute l’année !
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant
plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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