.

First Stop lance sa première campagne nationale de l’année :
Jusqu’à 160 € d’offerts sur les pneus Bridgestone et l’entretien
automobile
Du lundi 20 mars au samedi 29 avril 2017, First Stop, le spécialiste du pneu et de l’entretien
automobile, propose une offre PNEUMATIQUE associée à une offre ENTRETIEN dans tous
ses points de vente : une opportunité à saisir pour le montage des pneus été

Une offre* COMPLETE : Pneumatique et entretien
Pendant 6 semaines, First Stop et Bridgestone remboursent jusqu’à 160 € pour l’achat de
pneumatiques de la marque Bridgestone Tourisme Eté, 4x4 ou Camionnette montés et
équilibrés le même jour.
Et en plus, First Stop propose des remises immédiates allant jusqu’à 60€ sur l’entretien de
votre automobile (Vidange, Révision Garantie, Freinage, Amortisseurs)
-

30 € TTC de remise immédiate supplémentaire si votre facture Entretien Réparation
est comprise entre 80 € TTC et 149,99 € TTC.

-

60 € TTC de remise immédiate supplémentaire pour toute facture Entretien
Réparation à partir de 150 € TTC.

Retrouvez chez First Stop les pièces des plus grandes marques de qualité d’origine : Monroe,
Ferrodo, Walker, Motul, Purflux, Moog… sélectionnées pour vous !

Parce que les beaux jours arrivent, Le réseau First Stop propose également une offre*
spéciale sur le Forfait Recharge Climatisation à 49 € TTC.

Le Forfait Recharge Climatisation pour un confort maximal !
Le printemps est là, il est temps d’adopter les bons réflexes : le filtre de l’habitacle doit être
changé tous les ans et la révision de la climatisation doit être faite au moins tous les 2 ans. Le
forfait proposé par First Stop comprend le contrôle de la température de l’habitacle, le tirage
du circuit de climatisation, la réinjection du gaz dans le circuit et le contrôle du bon
fonctionnement du système.
Résultat, une température agréable mais aussi un air pur garanti sans particules fines ni
pollens.

Le Pack Sécurité avec 19 points de contrôles offerts : TOP CONFIANCE
Avant de partir en week-end, bénéficiez aussi d’un Pack Sécurité offert avec 19 points de contrôle
pour partir en toute sérénité et profiter à 100 % de vos escapades printanières.

FIRST STOP : « Pneus et Entretien de Votre Auto »
Pneus à changer ? Besoin de remplacer vos pneus hiver par des pneus été ? Besoin de faire contrôler
votre véhicule ? First Stop vous accueille avec ou sans rendez-vous pour bénéficier de l’offre
« jusqu’à 160 € d’économies » afin de préparer et sécuriser votre voiture avant les prochaines
vacances.
Sans oublier que chez First Stop, vous pouvez profiter de l’offre** « Gardiennage » pour stocker vos
pneus hiver, un service bien utile si vous ne possédez ni garage, ni pièce où entreposer vos pneus. Les
pneus seront identifiés et stockés dans des conditions optimales.
Les « Economies », c’est en ce moment dans tout le réseau First Stop ! Et, en plus, on va en entendre
parler sur les stations d’informations nationales leader RTL et RMC, ainsi que sur certaines stations
musicales locales.
Rendez-vous dans votre centre auto First Stop le plus proche à partir du 20 mars
https://www.firststop.fr/

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

*Voir

conditions en points de vente
**Selon place disponible et dans les points de vente proposant ce service
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