Les 25 Jours Gagnants avec First Stop
Du lundi 8 janvier au samedi 10 février 2018
Pour bien démarrer la nouvelle année, First Stop lance sa grande campagne les « 25 jours
gagnants ». Vous pourrez profiter de ces 5 semaines pour équiper votre véhicule de pneus
hiver à prix spéciaux et faire l’entretien de votre véhicule.

25 Jours pour démarrer l’année 2018 au TOP !
L’offre PNEUMATIQUES
Une offre à ne pas manquer sur un large choix de marques Premium et Standard !
Si vous n’êtes pas encore équipés de pneus hiver, sachez qu’il n’est pas trop tard !
Grâce à First Stop, les plus grandes marques (Bridgestone, Michelin, Pirelli…) vous sont
proposées à prix gagnants !
L’offre ENTRETIEN
Réalisez un coup double sur l’entretien de votre véhicule, avec en plus un diagnostic
sécurité offert* !
Démarrez au mieux 2018 avec une remise immédiate de 25% sur l’entretien de votre
véhicule, valable sur la vidange, le freinage ou les amortisseurs*.
En plus, vous recevrez un bon de 25 € à valoir sur votre prochaine facture d’un montant
minimum de 250 € et valable jusqu’au 31 mars 2018*.

25 % de remise immédiate + 25 € en bon d’achat + 1 diagnostic sécurité offert, c’est la
formule gagnante !
FIRST STOP « Pneus et Entretien de votre Auto » pour une AUTO au TOP
Toutes ces offres sont valables du 8 janvier au 10 février 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 plus 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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