
Prenez rendez-vous maintenant
pour le changement de pneus.
Rapide et facile.
Vous n’avez pas le temps en semaine de nous amener 
votre véhicule pour le changement de pneus ?

Pas de problème !
L’équipe de notre atelier vous garantit un changement de 
roues ou de pneus sans problème les samedi suivants :

- 24 octobre 2020 de 8h00 à 13h00
- 31 octobre 2020 de 8h00 à 13h00
- 07 novembre 2020 de 8h00 à 13h00
- 14 novembre 2020 de 8h00 à 13h00

Pendant le temps d’attente nécessaire au montage le 
samedi, nous vous o�rons gratuitement un café et un 
croissant.

Hôtel pour 
roues

Pourquoi nous confier le gardien-
nage de vos pneus ?
• Eviter l’apparition de craquelures
• Eviter la déformation du pneu
• Prolonger la durée de vie de vos pneus
• Gain de place chez vous

> Dès Fr. 12.-/pce

Montage et
équilibrage des 

pneus

Pourquoi nous confier le change-
ment de vos pneus ?
• Gonflage à la juste pression
• Remplacement de la valve
• Équilibrage adapté
• Montage stratégique des pneus
   selon leurs usures

> dès Fr. 25.-

Check-up
d’hiver

> Pour Fr. 49.- seulement
Contrôle :
        • de l’espace intérieur
        • du compartiment moteur
        • du dessous du véhicule
        • des pneumatiques
        • de la carrosserie

> Plus d’infos : www.asticher.ch

BONS
Découvrez vos bons personnels 

dès maintenant.

BONS
Découvrez vos bons personnels 

dès maintenant.

Notre équipe SAV se réjouit
de vous accueillir !

Les mesures sanitaires seront respectées afin de garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
*O�re Cashback Goodyear : à l’achat de 4 pneus neufs, selon conditions (Expl. pour pneus dès 19 pouces).

Sous réserve de disponibilité et changement de prix fabricant (*prix de vente net TTC) - Postcard, Maestro  ou Carte EC acceptées pour paiement aux conditions CASH / facture sur demande

Découvrez nos o�res
de pneus hiver

dès Fr. 85.- /pneu*

MADE TO FEEL GOOD

https://asticher.ch
https://asticher.sopl.ch
https://asticher.sopl.ch
https://asticher.ch/a_propose.php
https://asticher.ch/download/24-2_offres-pneus-d-hiver.pdf?v=1602591118
http://3202.seat.carvoucher.ch/fr/?from=switch
http://3202.skoda.carvoucher.ch/fr/?from=switch
https://www.facebook.com/asticher.sa
https://asticher.ch/contact.php



