.

First Stop lance sa grande opération estivale :
« Avec First Stop, partez en vacances en toute sécurité ! »
Prendre la route des vacances est souvent une rude épreuve pour votre véhicule : plus de kilomètres
parcourus, une grande chaleur, des routes en plus ou moins bon état... Il faut donc préparer son voyage et
son véhicule avec soin, afin d’éviter des imprévus : une panne éventuelle, une possible crevaison… qui
gâcheraient vos vacances.
Du 26 juin au 29 juillet, rendez-vous vite dans le réseau First Stop pour bénéficier d’offres estivales sur les
pneumatiques et l’entretien afin de partir en vacances en toute sérénité.

Les pneumatiques
L’offre « VOTRE CARBURANT OFFERT*» sur les pneus Bridgestone

Cet été, pour tout achat de pneus Bridgestone (tourisme, 4x4, SUV été), First Stop vous offre jusqu’à 150€ en
cartes carburant, valables dans toutes les stations du réseau TOTAL. Une offre à saisir avant les départs en
vacances !
De plus, avec la nouvelle technologie Bridgestone, vous ne redouterez plus les crevaisons. En effet, le pneu
Driveguard vous permet de rouler même crevé jusqu’à 80 km à 80 km/h pour arriver jusqu’à votre centre
First Stop le plus proche. Pour plus de renseignement sur le pneumatique Bridgestone Driveguard, votre
conseiller First Stop est à votre disposition.

L’entretien
Le mois de l’entretien First Stop*

Pendant le mois de l’entretien First Stop, l’entretien est offert ! Profitez des offres sur la vidange, le freinage
et les amortisseurs pour prendre la route des vacances avec vos proches en toute tranquillité.

Retrouvez les offres Entretien First Stop dans les centres participants :
- Le filtre à huile offert pour l’achat d’un forfait vidange Performance
- Un jeu de plaquettes de freins offert pour tout achat d’un jeu de disques
- Le 4ème amortisseur offert ou le 2ème à moitié prix…
Choisir First Stop, c’est aussi l’assurance de bénéficier d’un vaste choix parmi les plus grandes marques de
qualité d’origine : Monroe, Ferrodo, Motul …

Le Diagnostic sécurité vacances offert*
Enfin, pour préparer l’été et les départs en vacances en toute sérénité, faites contrôler votre véhicule par les
spécialistes First Stop et bénéficiez de notre Diagnostic Sécurité spécial vacances en 19 points de contrôles.

FIRST STOP Pneus et Entretien de Votre Auto
Besoin d’un devis sur l’entretien et la révision de votre Auto ? First Stop vous accueille avec ou sans rendezvous.
Votre centre auto First Stop vous attend à partir du 26 juin, pour bénéficier de ces nouvelles promotions sur
les pneumatiques et l’entretien.
Cet été, jouez à notre jeu 100% GAGNANT, et faites le plein de bons d’achat sur tout l’entretien auto en vous
connectant sur le site www.kdofirststop.fr
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.
*Voir

conditions en points de vente
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