.

First Stop accompagne votre rentrée !
Au retour des vacances, First Stop, le spécialiste du pneu et de l’entretien automobile, ne vous
oublie pas.
Du lundi 3 septembre au samedi 13 octobre 2018, retrouvez une offre PNEUMATIQUE, une offre
ENTRETIEN, mais aussi un DIAGNOSTIC SECURITE offert dans votre centre First Stop. Comment ne
pas profiter de ces offres pour préparer votre rentrée en toute sérénité et vous permettre
d’acheter à petits prix !

Les pneumatiques
« LA GRANDE RENTREE DES PETITS PRIX» sur les pneus des marques premium Bridgestone, Michelin
et Pirelli !
A l’occasion de la rentrée, First Stop vous propose des pneus de marques premium à petits prix. C’est
le moment d’en profiter pour bien s’équiper à moindre coût.
L’entretien
« L’ENTRETIEN A PRIX ECO» sur la vidange, les amortisseurs et le freinage !
Parce que la rentrée est synonyme de dépenses, bénéficiez aussi de petits prix sur l’entretien de
votre auto, sur la vidange, les amortisseurs et le freinage.
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 offert*
Au retour des vacances et pour attaquer la rentrée relaxé, n’hésitez pas à faire contrôler votre
véhicule par les spécialistes First Stop grâce au Diagnostic Sécurité gratuit.

FIRST STOP « Pneus et Entretien de Votre Auto »
Besoin d’un devis sur l’entretien et la révision de votre Auto ?

Vos 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 sont valables du 3 septembre au samedi 13 octobre pour tous 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 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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