AUTOBACS avait pensé aux mamans…
Mais voilà déjà la fête des pères qui arrive à grands pas !
Quelques idées pour les retardataires, qui souhaitent faire plaisir à leur cher papa…
Comme toujours chez Autobacs, vous trouverez des idées originales pour toutes les bourses.
Pour les papas méticuleux, qui aiment chouchouter leur voiture, Autobacs propose le kit tout en un à 12.95 €
Ce kit de voyage Vulcanet comprend 6 lingettes, 1 microfibre
Et un kit de fixation pour coffre auto ou moto !
Que votre papa soit automobiliste ou motard, vous êtes sûr de lui faire plaisir.

Ensuite, toujours pour les papas organisés, une sacoche élégante qui se fixe facilement dans le coffre grâce à
deux bandes velcro. La sacoche « Paris Saint Germain » est au prix de 14,95 €.

Pour les papas bricoleurs, une mallette de 101 pièces comprenant un tournevis et des embouts de vissage… à
19.95 €. Plus aucun meuble ne lui résistera !

Autre idée pour les papas carrément maniaques… L’aspirateur cyclonique très design à 34.95 €
Cet aspirateur est multifonction (eau, poussière, antiparticule et allergène) avec un câble de 5 mètres et un sac de
rangement.

Enfin, pour ne pas se perdre en famille lors des prochaines vacances et arriver serein : le GPS Mappy ULTI
E538 à 69.95 €.
Ce GPS contient une cartographie de 15 pays d’Europe de l’Ouest. Il a une autonomie de 2h30 en navigation.
Il s’agit d’un « investissement » certes, mais qui sera tout de suite amorti au cours des prochaines vacances !

Alors, foncez dans l’un des 11 Autobacs de la région parisienne ou sur le site web www.autobacs.fr !!!
Vous y trouverez des tonnes de bonnes idées !!!
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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