Soyez prêts pour l’hiver avec FIRST STOP !!!
Du Lundi 27 novembre 2017 au Samedi 6 janvier 2018

6 semaines de promotions sur les pneumatiques et l’entretien, pour terminer l’année 2017
et démarrer 2018 au TOP !
L’offre PNEUMATIQUES
Une offre à ne pas manquer pour l’achat de pneus Bridgestone Hiver !
Pour traverser l’hiver en toute sécurité et pour palier à des conditions de conduite difficiles
(pluie, neige,…), First Stop vous propose des pneus hiver Bridgestone à des prix attractifs
(ex : 39,90 €TTC pour un pneu de dimension 155/65 R14 75T*)
Parce que votre sécurité est notre priorité, le réseau First Stop est également partenaire de
l’Association Prévention Routière pour la première fois ! Pour chaque pneu hiver
Bridgestone vendu pendant toute la durée de l’opération, 1 € sera reversé à l’Association.

Avec First Stop, tous prudents, tous généreux !
L’offre ENTRETIEN
VOTRE PACK ENTRETIEN HIVER A PARTIR DE 69 €* !
Afin d’entretenir au mieux votre véhicule pour la saison hivernale, nous vous proposons un
forfait spécial pack hiver qui comprend un forfait vidange Performance 10W40, le filtre à
huile, 3 mises à niveau (liquide de refroidissement, liquide lave-glace et mise à pression des
pneumatiques), 21 points de contrôle sans oublier le test de votre batterie.

FIRST STOP « Pneus et Entretien de votre Auto » pour une AUTO au TOP
Toutes ces offres sont valables du 27 novembre 2017 au 6 janvier 2018 pour les particuliers en
France métropolitaine.
N’attendez plus, rendez-vous dans votre centre auto First Stop, pour profiter de ces offres.
Pour retrouver le centre First Stop le plus proche :
http://www.firststop.fr/posLocator.action
*Voir conditions dans les points de vente participants
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 près de 300 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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