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First Stop lance sa grande campagne d’été !
Bientôt les vacances ? Du 18 juin au 04 août, venez fêter l’été dans le réseau First Stop pour bénéficier de
multiples offres sur les pneumatiques et l’entretien, afin de prendre la route des vacances en toute sérénité.
Les pneumatiques
« Jusqu’à 120 € REMBOURSES OU UNE MONTRE CONNECTEE OFFERTE» sur les pneus Bridgestone

Cet été, pour l’achat de 4 pneus de la gamme Bridgestone Eté (tourisme, 4x4, SUV), First Stop vous rembourse
jusqu’à 120 € ou vous offre une montre connectée de la marque Garmin*. N’hésitez plus, équipez-vous de
pneus premium pour un départ en vacances en famille en toute sécurité !
Venez aussi découvrir le tout nouveau pneu de Bridgestone, le Turanza T005, qui démontre des performances
de freinage et de virage optimales, par tous les temps, même sous la pluie !
L’entretien
Chez First Stop, c’est aussi tout l’entretien auto !

First Stop a pensé à tout pour votre auto ! Faites des économies sur la vidange et profitez d’une remise
immédiate sur le freinage et les amortisseurs pouvant aller jusqu’à 30 % ! Pour un confort optimal tout au
long de votre trajet, pensez au forfait recharge climatisation et bénéficiez de 20 % de réduction !
Retrouvez toutes les offres Entretien First Stop dans les centres participants :
- Votre remise = 3 fois l’âge de votre auto sur le freinage et les amortisseurs (Jusqu’à 30 %)*
- Le filtre à huile offert pour tout achat d’un forfait Vidange Performance*

- 20 % de remise sur le forfait recharge climatisation*
- 10 € de reprise sur votre ancienne batterie pour tout achat d’une nouvelle batterie First Stop*
- 25 % de remise sur l’échappement*
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*
Avant le départ, n’hésitez pas à faire contrôler votre véhicule par les spécialistes First Stop grâce au Diagnostic
Sécurité spécial vacances. Pensez également aux essentiels de l’été : lave-glace, balais d’essuie-glace et
batterie.

FIRST STOP Pneus et Entretien de Votre Auto
Besoin d’un devis sur l’entretien et la révision de votre Auto ?
Les spécialistes First Stop vous accueillent, avec ou sans rendez-vous, et ont sélectionné pour vous les
meilleures marques, soit homologuées par votre constructeur, soit de qualité d’origine.
FIRST STOP « Pneus et Entretien de votre Auto »
Toutes ces offres réservées aux particuliers en France métropolitaine, sont valables du 18 juin au 04 août.
N’attendez plus et 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 participant et proposant les différents services

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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