Jack & Marie et Gordon Miller, les nouvelles marques du groupe
Autobacs, arrivent en France en exclusivité !

Jack & Marie et Gordon Miller, marques du groupe Autobacs, arrivent en France
Afin de renforcer son ADN japonais, Autobacs propose deux nouvelles gammes de produits : Jack & Marie
(JKM) et Gordon Miller. Les deux marques, crées par Autobacs et directement importées du Japon, vont
permettre de diversifier et d’élargir l’offre de l’enseigne. Elles sont, pour le moment, disponibles uniquement
dans les magasins d’Herblay et de Lognes.
Jack & Marie : pour le confort de chacun

JKM est une marque dédiée aux accessoires automobiles pour le confort des conducteurs et des utilisateurs. Ils
sont conçus dans un style décontracté, cool et élégant afin que l’utilisateur puisse profiter de la vie tout en ayant le
plaisir de conduire sa voiture.
Aux origines de la marque Jack & Marie : Jack est mécanicien et surfeur à ses heures perdues. Marie travaille
dans l’aromathérapie et les huiles essentielles et pratique le yoga dès qu’elle le peut. Ensemble, ils ont décidé de
créer une marque au style cool et élégant pour la conduite et la voiture avec des produits pratiques, confortables et
originaux.
Les produits JKM :
Autobacs propose dès aujourd’hui un vaste choix de produits très diversifiés. Parmi les articles proposés en
magasin, il est possible de trouver des paniers pliables pour stocker et transporter des produits dans sa voiture
(poignées pliables, différentes dimensions disponibles), des sacs de course ou de transport, des nappes qui
pourront servir pour des pique-niques ou en extérieur.
JKM propose également des produits en tissus de plusieurs coloris : bleu clair, gris clair, gris foncé. Du couvresiège au couvre-volant, sans oublier la poubelle que l’on peut scratcher à l’intérieur du coffre ou de l’habitacle, ou
encore le couvre boite de mouchoir, le boite de rangement, le fourreau de ceinture, et le coussin de voiture ou
d’intérieur…

JKM dispose également de produits à la fois élégants et pratiques en plastique : petites poubelles, supports de
téléphones, et caisses de rangements de 50 et 70 litres. Chacun pourra y trouver son bonheur. L’idée est d’avoir
une voiture aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur…
Tous ces produits sont également proposés dans des teintes à la fois sobres et élégantes : gris plus ou moins
soutenu - du blanc au noir - ou encore bleu.
Les prix pour les produits de cette marque vont de 7.95 € à 38.95 €.
Gordon Miller : pour l’entretien du véhicule et pour les ateliers

Dès le départ Autobacs souhaitait trouver des solutions pratiques et agréables pour que les bricoleurs disposent
d’un atelier exceptionnel. C’est de ce constat qu’est née la marque Gordon Miller. Elle offre plusieurs gammes de
produits totalement dédiés à l’entretien du véhicule et aux rangements des outils : une gamme pour l’entretien,
une gamme pour le rangement des ateliers ainsi qu’une gamme de parapluies.
Pour ce qui est de l’entretien, les clients pourront, trouver des éponges, des tissus en microfibre, des peaux de
chamois, des brosses de nettoyage (différentes tailles, différentes fonctionnalités), des seaux et des lingettes
nettoyantes (arbre à thé)… Les prix s’étendent de 3.95 € pour une paire de gant, jusqu’à 17.95 € pour une peau de
chamois taille L.

Pour les rangements des ateliers : l’éventail des produits va des gants de travail aux tabourets d’atelier en passant
par des rubans de masquage, des chiffons poussière, des essuie-tout et leurs distributeurs, des plateaux de
rangement, des boites en métal… Les prix de cette gamme Gordon Miller s’étendent de 4.95 € à 74.95 €.

Enfin, la gamme de parapluies de 60 cm est également disponible en trois coloris différents, il y en a pour tous les
gouts… Le prix de ces très beaux parapluies : 9.95 €.

Les deux marques sont dès maintenant disponibles dans les magasins d’Herblay et de Lognes

Ces deux magasins sont ouverts 7 jours sur 7. Et les conseillers de ces deux magasins se feront un plaisir de vous
guider dans vos choix !
Ne passez surtout pas à côté des exclusivités Autobacs !
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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