Autobacs prend soin de vos anciennes.
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Les périodes estivales sont souvent l’occasion de ressortir du garage les belles anciennes restées à
l’abri tout l’hiver. Il est temps de profiter des beaux jours pour se promener sur les petites routes de
campagne. Mais après plusieurs mois d’hibernation, il est indispensable de refaire une beauté à ces
merveilles.
Pour répondre au mieux aux attentes de ses clients, Autobacs souhaite élargir son offre pour les
détenteurs de véhicules anciens. Qu'ils incarnent luxe et élégance, ou qu’ils aient marqué l’histoire de
l’automobile, ils sont tous chargés de passion et de souvenirs pour leurs propriétaires. C’est pourquoi
Autobacs souhaite mettre en avant le patrimoine roulant des passionnés et des fans en leur offrant une
sélection de produits et d'accessoires adaptés.
Autobacs : TVA offerte sur les produits de nettoyage*
Pour leur redonner du lustre à l’intérieur comme à l’extérieur, voici une sélection de produits de la
« Gamme Classique » proposées à -20 % :
-

Nettoyant jantes Meguiar’s : il décolle efficacement saleté et poussières de frein. Il est sans risque
grâce à son PH équilibré. Il convient à tous les types de jantes (chromées, polies, aluminium,
peintes…). Avec une contenance de 650 ml, il est proposé au prix de 16.62 € au lieu de 19.95 €

-

Spray de finition Meguiar’s, flacon de 650 ml : ce spray dépoussière et supprime les saletés
légères de toutes les surfaces. Il est adapté aux surfaces intérieures comme extérieures.
Son prix : 16.62 € au lieu de 19.95 €

-

Grande nouveauté : la cire lustrante en pâte de Meguiar’s. Un produit 3 en 1 qui élimine les
légers défauts de peinture, apporte une brillance éclatante et une protection durable. Pour un pot
de 227 gr, il faut compter 24.96 € (au lieu de 29.95 €)

Jusqu’au 20 juin 2018, profitez des nombreuses promotions proposées dans les onze magasins
Autobacs pour donner un nouvel éclat à vos anciennes !
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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