Autobacs fête les beaux jours… Mais n’oublie
pas les mamans pour autant…

Au cas où cela vous aurait échappé, la Fête des mères arrive à grands pas
Quelques idées de cadeaux pour toutes les bourses, de 6.95 € à 29.95 €
Voyez plutôt :
Pour éviter les coups de chaleur dans l’habitacle…
Autobacs vous propose une paire de pare-soleil latéraux à ventouse qui ne coûte que 6.95 €…

Ou encore, un pare soleil à bulles pour pare-brise qui est proposé au même prix.

Pour organiser des pique-nique champêtres…
Un large choix de jolis sacs isothermes : le sac à délices, très élégant et pratique pour apporter son « cassecroûte » au bureau est vendu 12.95 €…

Ou la gamme de sacs Mobicool d'une capacité de 24 litres, qui permettent de transporter repas et boissons
fraîches. Disponibles en 3 coloris, aux dimensions de 36 x 20 x 29 cm, ils sont vendus : 24.95 €.

Ensuite, la natte pique-nique gourmand (130 x 145 cm) imperméable et 100% polyester, un cadeau à la fois
pratique et élégant est proposée à 14.95 €.

Pour un confort ultime…
Le cale nuque sera utile en voiture, mais aussi pour les trajets en train ou en avion. Il ne coûte que 9.95 €.

Et le cale rein, pour que les longs trajets soient plus agréables qui ne coûte que 14.95 €.

Sans oublier les giboulées qui frappent à tous moments…

Autobacs propose le parapluie à technologie inversée innovante pour 29.95 €. Le parapluie Wonderdry vous
permet de sortir sans être mouillé… Un gadget ? Peut-être… Mais sacrément astucieux !

Alors pour les retardataires qui n’ont pas encore trouvé le cadeau de rêve pour leur chère maman, un petit tour
chez Autobacs, dans l’un des 11 magasins de la région parisienne va peut-être sauver la situation, que votre
maman soit une automobiliste … ou pas !
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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