Autobacs : Qui dit printemps, dit grand nettoyage…
C’est le moment de tout remettre en état dans la maison, le garage, sans oublier la voiture.
Les grandes balades en famille vous attendent et une remise à neuf de votre véhicule après ces longs mois d’hiver
s’impose !
Que ce soit pour embellir vos jantes, faire briller et lustrer votre carrosserie ou nettoyer et entretenir les sièges de
votre auto, Autobacs vous offre la meilleure sélection de produits d’entretien pour votre auto et toujours avec des
accessoires adaptés.
Voici l’offre printanière proposée par Autobacs et AbelAuto à partir du 5 avril 2018 :
Un produit acheté = Un produit offert*

Parmi les produits AbelAuto préconisés par Autobacs,
- Le nettoyant tissus moquettes avec brosse qui nettoie en profondeur et élimine les odeurs (400 ml) vendu
11.95 €

-

Le Net-Jantes, un nettoyant pour jantes qui élimine les dépôts noirs, sur tous les types de jantes (500 ml)
au prix de 9.45 €

-

Le rénovateur plastiques « Shine » en bombe de 500 ml est affiché à 10.95 €

-

Le Polish micro rayures qui élimine les rayures légères et hologrammes, et fait briller votre carrosserie, à
12.95 € (500 ml)

-

Le flacon soin des cuirs qui nettoie, rénove et protège les cuirs anciens ou neufs (500 ml) à 12.95 €

*Le même produit ou le produit le moins cher des deux.
Mais qui dit nettoyage dit aussi accessoires… Et, là encore, Autobacs propose un large choix d’accessoires à tout
petits prix. Voici quelques exemples :
-

Une brosse pour les jantes, indispensable pour aller dans les coins et recoins à 5.95 €

-

Un gant de lavage microfibre 2 en 1, « face Nord » une éponge et « face Sud » un filet pour 7.95 €

Pour les perfectionnistes, Autobacs propose également :
-

Une polisseuse lustreuse à 99.95 € au lieu de 119.95 €

-

Un aspirateur cyclonique super puissant avec un câble de 5 m pour 29.95 € au lieu de 34.95 €

Mais lorsque vous irez en magasin, vous pourrez découvrir de nombreux autres accessoires, il y en a des dizaines,
comme des éponges hydrophiles ergonomiques très absorbantes à 2.95 € ou un gant de lustrage pour apporter la
dernière touche de brillance à votre carrosserie pour 5.95 € !
Et pour toutes celles et ceux qui n’ont ni le temps, ni la place nécessaire, Autobacs propose un tout nouveau
service au magasin de Rosny : une station de lavage pilote
Du 5 avril au 6 mai 2018, c’est un festival d’offres exceptionnelles pour célébrer l’arrivée du printemps, à
découvrir tous les jours…, y compris le dimanche, dans tous les magasins Autobacs ! (sauf Saint Maximin)
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir les nombreuses offres et
promotions proposées par Autobacs. De plus, les conseillers des magasins Autobacs se feront un plaisir de vous
guider dans vos choix !
*Voir conditions en magasin.

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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