Autobacs : N'oubliez pas votre animal de compagnie cet été !
Des solutions simples et rapides pour sécuriser
vos animaux de compagnie en voyage
La voiture est un moyen de transport simple, sûr et peu stressant pour un animal, à condition de
prendre toutes les précautions nécessaires. C’est pourquoi Autobacs propose des solutions simples et
peu coûteuses : ceinture de sécurité, cage de transport, protège siège et protège dossier, brosse
adhésive anti-poil… toute une gamme d’accessoires conçue pour voyager serein avec vos chers
compagnons de route !
AUTOBACS : des idées « au poil » pour un maximum de sécurité
Pour les toutous agités, la ceinture de sécurité auto « Choupette » à 9.95 €
qui se fixe sur les attaches de ceinture de sécurité avec un médaillon en cadeau !

Ou la cage de transport pliable avec poignée, disponible en 2 tailles ; elle se fixe au siège par la
ceinture et les appuie-têtes. Son prix, 34.95€ en 42X30X30 cm.

Idéale pour protéger la banquette des poils, des coups de griffes, de la saleté ou de l’humidité, la
housse de protection spéciale chien à 19.95 €, 100 % imperméable en 145 X 160 cm et la housse de
protection auto pour siège avant « Choupette » à 16,95 € pour « toutou tout mignon »

Fini les poils sur les sièges et les textiles
Avec la brosse adhésive Flint adhésive, rétractable et rechargeable à 9.95 € l’unité ou encore la brosse
spéciale poils d’animaux, un accessoire incontournable à 4.95€ pour dire adieu aux poils !

AUTOBACS : toutes les précautions à adopter pour un maximum de sécurité pour vous et vos
animaux de compagnie
Rendez-vous sans plus attendre dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région parisienne pour
découvrir toute la gamme d’accessoires pour voiture dédiée aux animaux.
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France déclare : «Voyager avec son animal ne
s’improvise pas, c’est pourquoi nous proposons des solutions pour éviter qu’ils ne distraient le
conducteur ; mais aussi pour qu’ils ne se blessent en cas de freinage brusque, ou tout simplement
qu’ils ne se sauvent pas comme cela arrive souvent sur les aires d’autoroutes !»
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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