First Stop lance une nouvelle offre puissante et attractive !

First Stop souhaite frapper un grand coup avec l’opération 1 pneu acheté = 1 pneu offert
(Du 1er Février au 12 Mars 2016) sur les marques 1er prix
En plus d’une promotion exceptionnelle sur les pneus, First Stop met en avant le freinage avec une
offre sur les disques et plaquettes de frein, pour rouler en toute sécurité.

L’offre PNEUMATIQUE sur les pneus tourisme été 1er prix :
1 pneu ACHETE = 1 pneu OFFERT
L’offre est valable sur les pneumatiques Tourisme été 1er prix, soit 50 % de remise par pneu
pour un minimum de 2 pneus achetés et montés le même jour en point de vente : Même
dimension, même profil, même indice de charge et de vitesse. (Hors prestations)

L’offre ENTRETIEN : ZOOM sur le Freinage
Un jeu de plaquettes de freins + le contrôle du liquide freinage OFFERTS
Pour l’achat d’un jeu de disques (Ferodo ou marque équivalente) acheté et posé le même
jour en point de vente entre le 1er février et le 12 mars, First Stop vous offre un jeu de
plaquettes de freins (avant ou arrière) ainsi que le contrôle de votre liquide de freinage.

FIRST STOP : Les « Centres Auto First Stop, les centres au Top ! »
Rendez-vous chez First Stop à partir du 1er février, pour profiter de 6 semaines de
promotions sur les pneumatiques et sur l’entretien spécial freinage. Prix, choix, qualité… Un
concentré d’efficacité pour un maximum de sécurité !
Des offres à venir découvrir dans l'un des 320 magasins First Stop de l'hexagone ! Ou sur
Internet !
Pour retrouver le centre First Stop le plus proche : http://www.firststop.fr/posLocator.action

First Stop en France :
First Stop est le réseau leader européen de pneumaticiens, avec près de 2 000 points de vente dans 25
pays, dont plus de 320 en France.
First Stop est le spécialiste du pneumatique (tourisme, camionnette, 4x4, moto, poids lourds, agraire,
manutention et Génie Civil) et de l’entretien réparation (frein, vidange, révision, climatisation,
amortisseurs, batterie…).
Proximité, sécurité, et professionnalisme sont les maîtres-mots du réseau First Stop.
*

www.firststop.fr
Voir conditions en points de vente
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