
 

 

Horaire du printemps 
Lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 

Samedi de 7h30 à 12h00 
Dimanche Fermé 

 
450 655-0148 

666 CHEMIN DU LAC 
BOUCHERVILLE 

 

Le truc du mois: 

Le débosselage sans peinture! 

Des portières bosselées par des enfants imprudents ou des conducteurs nonchalants, des bosses de la taille d’une balle de golf 
ou de baseball, et même les dommages causés par la grêle peuvent être réparés par le débosselage sans peinture. 

Plutôt que de sabler et de repeindre la voiture – une option plus coûteuse, donc généralement moins populaire auprès des 
clients – les techniciens spécialisés en débosselage sans peinture «massent» la région endommagée en appliquant une 
pression sur la face intérieure de la tôle. L’objectif est de remodeler la carrosserie tout en préservant la peinture originale. 

Ce processus ne vous coûtera qu'une fraction du prix d’un débosselage traditionnel. 

Selon l’ampleur des dommages, il ne faudra au technicien spécialisé que quelques heures pour effectuer la réparation. 

  

 

OBTENEZ 
20$ de rabais 

Sur un débosselage sans peinture 

Valide du 6 avril au 4 mai 2017. 
Avec ce coupon ou courriel seulement. 

 

 



MEMBRE V.I.P SEULEMENT! 

 

OBTENEZ 
60 $ de rabais 

Spécial printemps 

- Lavage intérieur et extérieur 
- Cire sur la carrosserie (appliqué à l'orbitale) 
- Shampooing du tapis et des petits tapis 
- Shampooing du moteur ou l'application d'un Aquapel 

159,95 $ AUTO APRÈS RABAIS 
189,95 $ FAMILLIALE APRÈS RABAIS 
Estimation nécessaire pour gros véhicule 

Valide du 6 avril au 4 mai 2017. 
Avec ce coupon ou courriel seulement. 

 

 

EN AVRIL SEULEMENT 
Changement d'huile 
29,95 $ 

Avec inspection en 
21 points! 

Pour la plupart des véhicules. 
Pour exception voir détail en magasin. 
Huile régulière (5 litres max.). 

Valide du 6 avril au 4 mai 2017. 
Avec ce coupon ou courriel seulement. 

 

 

OBTENEZ 
10 $ de rabais 

Sur la pose et le balancement 
de vos 4 pneus 

Rabais non applicable sur la rotation ou permutation 
de vos 4 pneus. 
Valide du 6 avril au 4 mai 2017. 
Avec ce coupon ou courriel seulement. 

 



 

Avec l'achat de 

Quatres pneus 

OBTENEZ 

L'entreposage et la vérification de 
l'alignement gratuitement 

Valeur de 39,95 $ + 29,95 $ = 69,90 $ 

Valide du 6 avril au 4 mai 2017. 
Avec ce coupon ou courriel seulement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOUS AVONS TOUTES LES GRANDES MARQUES DE PNEUS ET NOUS 
GARANTISSONS LES MEILLEURS PRIX. 
Profitez également des rabais postaux. 

  

 
 
 
 
 
 
 



PARE-BRISE ENDOMAGÉ ! 

 

EN AVRIL SEULEMENT 

Avec tout remplacement de 

Pare-Brise 

Nous payons votre franchise et 
remplaçons vos essuie-glaces 

Essuie-glaces d'une valeur de 39,95 $ 
Le pare-brise doit être facturé à votre assureur. 
Franchise jusqu'à maximum 100 $ 
Pare-brise de qualité OEM. 
Accrédité par vos assurances. 
Voiture de courtoisie disponible gratuitement. 
 
Valide du 6 avril au 4 mai 2017. 
Avec ce coupon ou courriel seulement. 

 

 

EN AVRIL SEULEMENT 

Avec toute réparation de 

Pare-Brise 

OBTENEZ 

Une paire d'essuie-glace 

Valeur de 39,95 $ 

Accrédité par vos assurances. 
Valide du 6 avril au 4 mai 2017. 
Avec ce coupon ou courriel seulement. 

 

PROFITEZ DE NOTRE GRANDE LIQUIDATION 
sur nos accesoires de ski et snowboard 

  

  

 


