.

First Stop lance sa grande opération hivernale :
« Avec First Stop, Auto…relaxez-vous et roulez en toute
sécurité par tous les temps ! »
Durant l’automne, il est conseillé de commencer à préparer son véhicule et d’anticiper
l’achat de pneus hiver afin d’éviter les désagréments de la saison hivernale.
Du 15 octobre au 24 novembre 2018, rendez-vous dans le réseau First Stop pour bénéficier
d’offres sur les pneumatiques et l’entretien afin de rouler en toute sécurité par tous les
temps !
Auto…relaxez-vous : votre sécurité, sur toutes les routes avec les pneus Bridgestone.
First Stop rembourse la TVA pour tout achat de pneumatiques de marque Premium
Bridgestone (Tourisme, 4x4 et Camionnette Eté, Hiver et Toutes Saisons) montés et
équilibrés dans un point de vente First Stop participant à l’opération.

Cette période est aussi propice à l’équipement de pneus toutes saisons pour les conducteurs
qui recherchent des pneus proposant des capacités d’adhérence sur chaussée humide et des
performances supérieures de freinage.
Retrouvez notre sélection de Pneus Toutes Saisons :
 Bridgestone Weather Control A005. Il répond aux attentes des acheteurs de pneus
haut de gamme, soucieux de garder les mêmes pneus tout au long de l’année. L’A005
garantit une tranquillité d’esprit quel que soit l’état de la route.
 Michelin Crossclimate + : 66,90 € TTC* le pneu 195/65 R15 91H
 Pirelli Cinturato All Season Plus : 70,90* € TTC le pneu 205/55 R16 91V
*forfait montage, équilibrage, valve en sus

Auto…relaxez-vous avec un budget Entretien malin !
First Stop offre la TVA sur le freinage, les amortisseurs, l’entretien vidange**. De quoi
traverser l’hiver en toute sérénité.

First Stop propose également 10 € de remise pour tout achat d’une Batterie First Stop

Découvrez aussi en centre First Stop, tous les essentiels des produits hiver : liquide de
refroidissement, lave-glace…
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 sont valables du 15 octobre au 24 novembre 2018 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 participants 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 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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