First Stop lance une nouvelle vague de promotions.
Du lundi 13 février au samedi 18 mars 2017 :
5 semaines de promotions sur les pneus et sur l'entretien.
Les Pneus

En Février, la TVA est offerte (remise immédiate) chez First Stop sur les pneus tourisme « été » de la
marque Dayton.
La gamme Dayton s’élargit avec le lancement du nouveau pneu : le Touring 2 avec plus de 50
dimensions (du 13 au 18 pouces). Ce pneu est destiné aux clients qui recherchent un rapport
qualité/prix/sécurité très intéressant.
Une exclusivité à découvrir dans le réseau First Stop. De plus, la marque Dayton est fabriquée par
Bridgestone, leader mondial des pneumatiques.

L'Entretien

Pour sortir de l’hiver en toute sérénité, First Stop propose une offre sur le freinage (plaquettes
offertes pour tout achat d’un jeu de disques) et un diagnostic sécurité offert composé de 19 points
de contrôle.

FIRST STOP : « Pneus et Entretien de Votre Auto »
Rendez-vous dans votre centre auto First Stop le plus proche à partir du 13 février 2017,
pour profiter de la TVA offerte sur les pneumatiques, l’entretien auto et le diagnostic
sécurité offert pour tous !
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 350 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
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