(Publi-reportage)

COMPTOIR AUTO PIÈCES VOUS ASSURE
TARIFS, RAPIDITÉ, PROFESSIONNALISME

Comptoir Auto Pièces c’est avant tout
le lieu où vous bénéficiez de conseils
professionnels, utiles en toutes circonstances et des tarifs très concurrentiels
Comptoir Auto Pièces vous propose des
pièces pour réparer votre auto avec un
stock important disponible et une rapidité
de commande inégalée en cas de besoin.
En quelques heures vous disposez de la
pièce qui vous est utile, voire indispensable,
pour vos réparations, délais impossibles par
des achats sur internet.
Ces achats se font avec l’aide de responsables compétents. Vous pouvez échanger
vos pièces en cas de problème, vous évitant
ainsi les attentes dues à des réexpéditions
et au retour de votre nouvelle commande.
Comptoir Auto Pièces s’occupe de tout
pour vous.
Comptoir Auto Pièces pratique des tarifs
équivalents à ceux d’internet tout en vous
donnant la garantie de véritables pièces
en provenance de fabricants réputés.

Ces prix, très concurrentiels, en font
l’interlocuteur privilégié de vos achats.
Comptoir Auto Pièces, propose de véritables services, de larges heures d’ouverture 6 jours sur 7. Vous pouvez poser des
questions 24h sur 24 par le biais du site
internet. En exclusivité, les clients peuvent
bénéficier d’un prêt d’outillage spécifique.
Le paiement à distance par carte bancaire
est sécurisé.
Comptoir Auto Pièces vous propose une
série de promotions adaptées aux époques
de l’année. Ce mois de juin un filtre
d’habitacle vous est offert pour l’achat des
3 autres filtres : filtre à huile, filtre à air, filtre
à carburant. Un cadeau qui vous permet
d’éviter de mauvaises odeurs à la remise
en route de la climatisation.
Ambiance conviviale, conseils par des professionnels passionnés, rapidité de livraisons, prix attractifs … autant de raisons de
faire confiance à un spécialiste de la pièce
automobile : Comptoir Auto Pièces.

COMPTOIR AUTO PIECES

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
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