Nouveau catalogue Autobacs : du 29 novembre 2018 au 6 janvier 2019,
Edition spéciale : « Idées Cadeaux »

L’hiver, le froid et la neige sont en train de faire leur apparition. Autobacs propose une multitude de
bonnes idées dans son nouveau catalogue pour préparer au mieux son véhicule. Voici quelques
exemples…
Des promotions
Sur les pneumatiques :
Pour un pneu Michelin acheté et posé dans un atelier de la marque, Autobacs offre une place de
cinéma sous forme de « cinéchèque ».

Sur la maintenance :
Autobacs offre le contrôle de la batterie pour l’achat d’une batterie TUDOR*. Et cerise sur le gâteau,
les détenteurs de la carte de fidélité bénéficient de 20 % de réduction supplémentaires.

A l’approche de Noël :
Voici quelques bonnes idées de cadeaux à glisser sous le sapin…
Pour rouler détendu, Autobacs propose un autoradio Pioneer MVH-S410BT à 49.95 € au lieu de
89.95 €*

Pour l’achat d’un casque IX1 noir à 150 €, Autobacs offre le même en rose !
Un casque acheté pour Monsieur… un casque offert pour Madame… Réservé exclusivement aux
possesseurs de la carte de fidélité.

Pour mieux affronter le froid, voici quelques accessoires indispensables que l’on peut retrouver dans
tous les magasins Autobacs :
- Le bonnet à lampe frontale : 100 % acrylique, taille unique, LED amovible et rechargeable
par USB, 3 niveaux d’éclairage, et disponible en gris, en noir ou en rouge fera de nombreux
heureux. Son prix : 12.95 €

-

Et pour les petits budgets, le kit essentiel hiver comprenant une éponge, un gratte-givre et une
bâche anti-givre s’impose comme une idée de choc. Il est proposé au prix de 5.95 €

-

La raclette moufle pull, pour un budget de 7.95 € peut aussi faire très plaisir ! Il s’agit d’une
raclette moufle imprimée PULL de la marque ZIGOH, très confortable pour dégivrer le parebrise en gardant les mains au chaud et au sec !

-

Last but not least, la raclette gratte-givre triangulaire avec des motifs drôles et originaux, une
bonne idée de cadeau à tout petit prix : 1.49 € seulement !

Les promotions sont valables jusqu’au 6 janvier 2019 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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