AUTOBACS : la sélection shopping de Noël !

Pour vous Mesdames :
Les raclettes moufles pour rester coquette même en dégivrant votre parebrise.
Un large choix de raclettes moufles fourrées et « irrésistibles » pour gratter le givre du parebrise tout
en gardant les mains bien au chaud, à partir de 2.95 €.

Coup de cœur assuré pour le modèle en fourrure synthétique « Ours » signé Zigoh à 9.95 €.
Le long manche de la raclette intégré dans la moufle permet d’atteindre les endroits les plus
inaccessibles. Rose, grise, doudoune esquimau ou pingouin, il y en a pour tous les goûts.
L’alarme personnelle et batterie de secours 2 en 1
Double fonction pour ce chargeur de batterie nomade qui sert également d’alarme anti agression au
prix de 29.95 €.

Idéal pour recharger vos appareils électroniques, il s’avère très efficace en cas d’agression. Il suffit de
tirer sur l’anneau d’alarme pour que le signal sonore de 100 dB et la lumière stroboscopique soient
activés, ce qui permet d’alerter l’entourage, de vous localiser et de décourager les agresseurs.
Pour vous Messieurs :
Le sac S Line 100 % étanche
Dédié au départ aux motards, il s’avère être adapté à bien d’autres situations. Idéal pour les randos,
les raids, les sports nautiques entre-autres, il permet de transporter les affaires au sec.

Ce sac de 25 l est complètement étanche à l’eau ou aux intempéries, il se gonfle et se dégonfle grâce
à une valve de mise sous vide. Son prix 34.95 €.
Et pour toute la famille :
Le purificateur d’air Go pure pour un souffle d’air pur au quotidien dans l’habitacle.
Efficace en 13 mn, il élimine les particules fines et les gaz toxiques. Il indique en temps réel la
qualité de l’air et sert également de diffuseur de parfum. Le GoPure SlimLine 230 est proposé à
199.95€ dans les rayons Autobacs.

Un accessoire qui permet de respirer un air de meilleure qualité notamment pendant la saison des
allergies ou au moment des pics de pollution.
Les magasins Autobacs : pour faire des heureux toute l’année !
Alors, pour faire plaisir à vos proches en ces fêtes de fin d’année, une petite sortie dans l'un des 11
magasins Autobacs en Ile de France s’impose. Sans oublier qu’Autobacs répond à vos besoins, même
le dimanche.
Autre solution, si vous préférez faire votre shopping de Noël en restant bien au chaud :
En un clic, sur www.autobacs.fr, les produits sélectionnés vous seront livrés dans un délai de 7 à 10
jours ouvrés selon disponibilité. Il est encore temps !
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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