Vous trouverez également des Guides Conseils
pour les thématiques suivantes :
Pneumatiques / Freinage / Pièces d’origine /
Révision / Gamme Eurorepar / Climatisation /
Kit roues hiver / Kit de distribution / Échappement et Silencieux /
Vitrage / Amortisseurs / Balais essuie-glace /
Batterie / Économie circulaire / Lubrifiant / Éclairage

LES CONSEILS
DE MON ATELIER :

DES FORFAITS
ENTRETIEN
ADAPTÉS À
L’ÂGE DE
MA VOITURE
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Révision, vidange, freinage, distribution, filtre d’habitacle,
climatisation…
Pour assurer la longévité de votre Citroën dans
les meilleures conditions, Citroën vous propose
des solutions d’entretien adaptées à l’âge
de votre véhicule :
• Les forfaits Citroën Carré, quel que soit l’âge de votre véhicule
• Les forfaits Citroën Avantage, spécialement étudiés pour
les véhicules de 3 ans et +.

POUR L’ENTRETIEN COURANT DE VOTRE
VÉHICULE, CITROËN VOUS PROPOSE LES
FORFAITS CITROËN CARRÉ :

En quelques clics, calculez votre prix
personnalisé pour l’entretien de votre Citroën,
en toute transparence, 24H/24 & 7J/7.
Facile et rapide, ce service est accessible depuis
votre mobile, votre tablette ou votre PC : vous
pouvez ainsi sélectionner le Forfait de votre
choix et établir votre devis.
Bénéficiez également de prix exclusifs Internet
en prenant rendez‑vous pour les prestations que
vous aurez choisies (hors opérations réalisées
dans le cadre de la garantie contractuelle ou
d’un contrat de service).

• Des offres tout compris, pour des prix sans surprise
(Pièces d’origine, main d’œuvre et 15 contrôles Citroën*)
• Des forfaits pour toutes les opérations essentielles inscrites
dans votre carnet d’entretien
• La qualité des pièces d’origine Citroën et des prestations
garanties par votre Constructeur**

ET SI VOTRE VÉHICULE A PLUS DE 3 ANS,
DÉCOUVREZ LES FORFAITS CITROËN
AVANTAGE.
Spécialement étudiées pour les véhicules de 3 ans et plus,
ces offres d’entretien tout compris (pièces, main d’œuvre et
15 contrôles Citroën*) couvrent les principales opérations
d’entretien***.
Elles vous permettent de réduire votre budget automobile tout en
bénéficiant de l’expertise du Réseau Citroën professionnalisme –
rigueur – savoir-faire.
Les Forfaits Citroën Avantage sont réalisés à partir de pièces
Eurorepar qui sont sélectionnées et validées par les ingénieurs
Citroën et qui bénéficient de la garantie Constructeur.

*Contrôles visuels de votre véhicule ne se substituant pas
au Contrôle technique obligatoire et ne préjugeant pas
d’un défaut non apparent. Liste des contrôles disponibles
dans votre Point de Vente Citroën
**Garantie 1 an Pièces et Main d’œuvre dans tout le
réseau Citroën
*** La liste des véhicules éligibles et pouvant bénéficier
de ces Forfaits est disponible dans votre Point de Vente
Citroën. Offre réservée aux particuliers dans le réseau
Citroën participant.
Pour en savoir plus sur nos Offres Forfaits, allez sur
Citroen.fr

