Autobacs fait sa rentrée jusqu’au 10 octobre 2018.

Ca y est, c’est la rentrée ! Le moment pour chacun de reprendre les bonnes habitudes avant de repartir sur
les chapeaux de roues. Le mois de septembre est idéal pour réaliser le grand check up de sa voiture. C’est
pour cela qu’Autobacs propose des promotions sur les pneumatiques, les huiles et les essuie-glaces.
L’offre sur les pneus été Pirelli
Jusqu’au 10 octobre 2018, pour l’achat de pneus été Pirelli et sur présentation de la carte de fidélité, Autobacs offre
50 % de réduction sur la pose et l’équilibrage des pneus en atelier*.

L’offre sur l’huile Squadra
Autobacs propose de faire des économies sur l’huile moteur grâce à l’offre sur l’huile Squadra LE MANS 10W40
SEMI SYNTHETIC. Pour 5 litres achetés, Autobacs offre le 6ème litre.
L’huile Squadra est conçue pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes, dans
toutes les conditions de service. Elle existe à la fois pour les moteurs essence et diesel.

L’offre sur les essuie-glaces Valéo
Pour affronter les premières pluies automnales en toute sécurité, il est indispensable de faire contrôler et de changer
régulièrement les balais d’essuie-glace de son véhicule. A cette occasion, Autobacs propose une remise de 20 % sur
les balais Valéo, ainsi qu’une pose gratuite de ces derniers en atelier.

Les promotions sont valables jusqu’au 10 octobre dans tous les centres Autobacs …
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir les nombreuses offres et
promotions proposées par l’enseigne. De plus, les conseillers des magasins Autobacs se feront un plaisir de vous
guider dans vos choix !
Voici les promotions du mois : https://www.autobacs.fr/catalogues.html
*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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