Autobacs fête le printemps avec vous du 7 avril au 8 mai !
Les beaux jours arrivent, le soleil, les escapades, les pique-niques dans la nature en famille... et pour
fêter ça, Autobacs vous propose des prix incroyables, des conditions de paiement, des services,
garantie constructeur préservée, et plein de produits et accessoires à tout petit prix !
Voici quelques exemples :
Promotions sur les pneus
Pour deux ou quatre pneus achetés et montés - Bridgestone, Uniroyal, Michelin, Lassa, Falken Autobacs vous offre respectivement 20 et 40 € en bons d'achats !

Côté sécurité,
Moins 25% sur les plaquettes, disques et kits de frein Bosch !

Côté Bien-être,
Le forfait recharge climatisation à 69 €

Côté « look »
9.45 € les deux nettoyants de jantes, soit un acheté = un offert !

Et côté « sport »
Le porte vélo « Roof Ride XXL », tout acier, compatible pour tous types de cadres de 25 à 60 mm de
diamètre, fixation à double serrage, verrouillage du vélo sur le porte vélo ... vendu 35.95 € au lieu de
45.95 €.

Avant de reprendre la route pour des petites vacances ou de longs week-ends, Autobacs vous propose
un vaste choix de services avec la garantie constructeur préservée !
Pour ce qui est des services, Autobacs propose l'entretien vidange avec 29 points de contrôle, 5 mises
à niveau et le filtre à huile à partir de 59.90 €.

Et pour les pique-niques dans la nature
Des glacières à partir de 29.95 € pour garder les aliments à l’abri de la chaleur, la paire de pains de
glace Ice pack (2 fois 400 gr) pour garder les rosés et les jus de fruits bien frais, le pare-soleil léger à
1.95 € qui vous permet de rentrer dans un habitacle « tempéré », sans oublier les pare-soleil latéraux à
partir de 2.45 € !

A vous les évasions de rêve, les randonnées en famille ou entre amis !
Et en plus les magasins Autobacs, sauf celui de Saint Maximin, sont ouverts 7 jours sur 7, avec ou
sans rendez-vous.
Le catalogue de ces promotions, et beaucoup plus encore, vient de sortir.
Passez dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région parisienne et découvrez ce festival de
promotions !
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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