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Monsieur,

Volvo Cars poursuit l’un des plans climatiques les plus ambitieux du secteur: il est prévu que 
d’ici 2025, la moitié de tous les modèles Volvo vendus soient 100% électriques. À partir de 
2030, Volvo proposera exclusivement des voitures entièrement électriques. Et notre entreprise 
deviendra climatiquement neutre d’ici 2040. 

La Volvo C40 Recharge symbolise cette stratégie d’électrification et de durabilité. Ce crossover 
est le tout dernier membre de la famille des véhicules 100% électriques. Il impressionne par son 
expression dynamique, sa conduite puissante et silencieuse ainsi que ses matériaux durables. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la nouvelle C40 Recharge dans le numéro 
actuel du magazine «Freedom to Move». De plus, faites vous-même l’expérience des avantages 
de la conduite 100% électrique: réservez encore aujourd’hui votre tour d’essai chez nous.

Nous vous remercions de votre fidélité.

Avec nos meilleures salutations,

GARAGE MUSTER SA

P.-S. – Que ce soit un changement de roues ou un check-up 
d’été: nos offres préparent votre véhicule de manière optimale 
aux journées plus chaudes de l’année. En outre, vous trouverez 
des informations de fond passionnantes sur nos produits et 
nos services.

Votre partenaire Volvo

Garage Muster SA
Musterstrasse 12
1234 Muster

Tél. +41 00 000 00 00
info@garagemuster.ch

JOURS DE CHANGEMENT DE ROUES
 
Nous avons planifié pour vous les journées suivantes pour le changement de roues:

Convenez d’un rendez-vous par téléphone au +41 00 000 00 00 
ou par e-mail à muster@email.ch.

Samedi, 00.00.2022 
00h00 – 00h00

Samedi, 00.00.2022 
00h00 – 00h00

Samedi, 00.00.2022 
00h00 – 00h00

Peter Muster
Fonction

VOICI LE TITRE

Il s‘agit uniquement d‘un texte en blanc. Il 
sert à donner une image relativement contrai-
gnante de l‘effet que le produit fini devrait 
idéalement produire. La grille sert à définir 
une forme individuelle et autonome et, grâce à 
ses lois, à transmettre un certain caractère au 
subconscient.

Il ne s‘agit que d‘un texte en blanc. Il sert à en 
donner une image relativement contraignante.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

BIKEBUDDIES

Arpenter les mêmes sentiers avec les mêmes personnes – c’est du passé!

Retrouvez d’autres vététistes dans des régions que vous ne connaissez pas encore afin de profiter de leurs 
connaissances. Devenez membre de la première communauté suisse de VTT qui sera pour vous un point 
de contact pour toutes les questions relatives au VTT, partout et à tout moment. Ou proposez vous-même 
de partager vos expériences avec d’autres personnes et découvrez à quel point un échange mutuel sur une 
passion partagée peut être épanouissant.

Les BikeBuddies sont impatients de faire votre connaissance.

bikebuddies.ch/fr

VOLVOCARS-SHOP.CH

FIX4BIKE
ACCESSOIRES POUR CYCLISTES

Deux e-bikes ou quatre vélos? 
Volvo propose des porte-vélos qui répondent à ces deux exigences.

Notre porte-vélos Fix4Bike est maintenant disponible avec 
20% de rabais à partir de CHF 620.– (au lieu de CHF 775.–).

Découvrez nos porte-vélos et d’autres offres attractives 
avec le code QR.
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DES AIDES INVISIBLES
Le pare-brise d’une Volvo protège non seulement du vent et des intempéries, 
mais est aussi l’un des éléments les plus importants du système de sécurité complexe. 
Et grâce à Volvo Car Insurance, vous êtes parfaitement assuré(e).

Le pare-brise offre aux conducteurs une vue dégagée 
sur la route, en les protégeant de la pluie, de la neige et 
du vent. Cependant, le pare-brise assure également le 
bon fonctionnement de nombreux systèmes de sécu-
rité: assistant de correction de trajectoire, Driver Alert 
System, reconnaissance des panneaux de signalisation, 
contrôle des feux de route, régulateur de vitesse adap-
tatif, alerte anti-collision avec fonction de freinage au-
tomatique, systèmes de protection en cas de collision 
et de tonneaux ou affichage tête haute pratique – tous 
fonctionnent uniquement grâce à la caméra intégrée 
dans le pare-brise.

Si un pare-brise endommagé est remplacé, il est d’au-
tant plus important d’utiliser des pièces d’origine de 
Volvo: c’est la seule façon pour les systèmes de sécuri-
té de continuer à fonctionner parfaitement. Avec Volvo 
Car Insurance, vous pouvez être sûr(e) que des pièces 
d’origine sont utilisées et installées avec les outils 
appropriés.

AVANTAGES DE LA VOLVO CAR INSURANCE

La prime est protégée (protection du bonus): 
suppression du système d’échelle de bonus / malus.

Protection du prix d’achat: en cas de dégât total ou 
de vol (sans récupération), nous vous rembourserons 
le prix d’achat total de votre véhicule jusqu’à 5 ans 
après la date d’achat.*

Prime de fidélité de CHF 1000.–: en cas de dégât 
total ou de vol du véhicule, nous vous octroyons une 
remise de CHF 1000.– à l’achat d’un nouveau véhi-
cule dans une concession Volvo officielle.

Clause de rapatriement: réduction de la franchise de 
CHF 500.– en cas de réparation dans une conces-
sion officielle Volvo à la suite d’une collision et de 
CHF 200.– pour tous les autres événements casco.

Véhicule de remplacement gratuit: dans le cas d’un 

événement assuré, nous mettons gratuitement à votre 
disposition un véhicule de remplacement pendant 
3 jours, à condition que la réparation soit effectuée 
dans une concession Volvo officielle.

Bonus écologique pour les véhicules électrifiés: les 
clients qui optent pour un véhicule hybride ou à moto-
risation électrique bénéficient d’un bonus écologique 
de 20%.

E-Mobility Protect (en option): grâce aux nouvelles 
couvertures supplémentaires E-Mobility Protect dans 
l’assurance automobile, vous et votre véhicule élec-
trique ou rechargeable êtes parfaitement protégés.

* Véhicule neuf: assurable jusqu’à la fin de la 3e année de service, 
100% du prix d’achat est indemnisé jusqu’à la fin de la 5e année de 
service. Véhicule d’occasion: assurable entre la 4e et la 7e année de 
service, 100% du prix d’achat est indemnisé pendant 5 ans à comp-
ter de la date d’achat.



ÉLIMINATION DE LA CORROSION SUPERFICIELLE DÈS 
CHF 145.–
Les petits points de corrosion superficielle sont une imperfection esthétique, en parti-
culier sur les véhicules de couleur claire, c’est pourquoi nous vous proposons désormais 
l’élimination professionnelle de la corrosion superficielle. Et votre Volvo sera de nouveau 
aussi belle qu’au premier jour.

PRODUITS D’ENTRETIEN 
SUISSES
Pour l’entretien complet de votre 
Volvo, Volvo Cars recommande 
uniquement des produits éprouvés 
et utilise les gammes de produits d’en-
tretien du fabricant suisse Swissvax 
de Fällanden. Les kits d’entretien, qui 
sont également disponibles pour les 
particuliers, répondent à toutes les 
exigences d’un nettoyage moderne 
et professionnel des véhicules. La 
cire Volvo par exemple est composée 
à 30% de cire de carnauba, la cire 
naturelle la plus dure au monde.

Lavage extérieur du 
véhicule avec élimination 
des insectes et taches de 
bitume et lavage manuel 
des roues

Nettoyage de la feuillure 
des portes

Polissage de la carrosserie 
et cirage de protection

Aspiration complète de 
l’habitacle

Nettoyage complet de 
toutes les vitres, intérieur 
et extérieur

Nettoyage de tous les 
éléments en plastique 
(tableau de bord, panneaux 
de portes etc.)

Entretien des éléments 
en plastique de l’habitacle 
(tableau de bord et pan-
neaux de portes)

Nettoyage en profondeur 
des sièges avant en textile 
ou en nubuck et imprégna-
tion de protection contre 
les salissures

Entretien du cuir des 
sièges avant (nettoyage, 
traitement avec du lait 
spécial cuir et protection 
des sièges, accoudoirs et 
volant)

Nettoyage en profondeur 
des tapis avant et impré-
gnation de protection 
contre les salissures

* 5 places assises +   80.– 
 7 places assises + 120.–

** Tous les tapis +   80.–

MISE EN BEAUTÉ D’ÉTÉ

CHF 129.–

COSMÉTIQUE ET SOIN 
EXTÉRIEUR

CHF 399.–

MISE EN BEAUTÉ D’ÉTÉ
VOLVO PROFESSIONAL CAR CARE

Plus de trace de l’hiver. Nos professionnels formés s’occupent de votre Volvo avec 
beaucoup de compétence et de soin. Cela ne vous donne pas seulement de quoi 
vous réjouir, cela préserve également la valeur de votre véhicule.

COSMÉTIQUE ET SOIN 
INTÉRIEUR

CHF 279.–

SOIN ET PROTECTION 
DU CUIR

CHF 99.–

COSMÉTIQUE ET SOIN 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CHF 549.–

DOG PACK

Grille de coffre en acier
Une grille de coffre pratique qui évite que le 

chargement ou des animaux ne soient projetés dans 
l’habitacle en cas de freinage brusque ou de collision.

Séparateur de compartiment à bagages, 
dans le sens de la longueur

La grille permet le transport d’un chien séparément des 
bagages. Le séparateur de compartiment à bagages est 

équipé de la grille de protection.

Grille pour chiens
Grâce à son design unique, la grille pour chiens s’intègre 

bien dans le coffre du véhicule. 
La grille peut être facilement ouverte, fermée et retirée sans 

problème du véhicule.

Bac de transport pour la paroi de l’espace de chargement
Les animaux de compagnie ou les objets sales peuvent être 

transportés dans le bac de compartiment à bagages afin 
d’éviter de salir le coffre de votre véhicule.

CHF 873.– (au lieu de CHF 1091.–)

Disponible pour les modèles de véhicules suivants: 
XC60, XC90, V90 / V90 CC

DOG PACK
PACK D’ACCESSOIRES POUR LES 
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Un pack spécial qui offre une protection aux quadrupèdes de la 
famille ainsi qu’à votre Volvo. Actuellement avec 20% de rabais.



DEFINE YOUR STYLE
VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION

Articles Volvo à emporter. Chez nous dans le showroom et dans notre 
boutique en ligne, vous trouverez un grand choix d’articles Lifestyle 
de haute qualité et produits de façon durable.

REIMAGINED TOTE
En cuir perforé, 40 cm × 36 cm

CHF 140.–

WATERPROOF BACKPACK
Sac à dos imperméable de 20 litres

CHF 62.–

REIMAGINED CHARGER CABLE
Disponible pour Apple et Android, 1 m

CHF 28.–

WATERPROOF BAG SMALL
Sac à dos léger et robuste de 5 litres

CHF 32.–

REIMAGINED POUCH
En cuir perforé, 24 x 20 cm

CHF 50.–

WATERPROOF DUFFEL BAG
Contenance de 40 litres

CHF 73.–

SAVIEZ-VOUS...

... QUE NOTRE COLLECTION REIMAGINED 

EST FABRIQUÉE À PARTIR DU CUIR EXCÉDENTAIRE 

DE HAUTE QUALITÉ ISSU DE LA PRODUCTION 

DES VÉHICULES?

VOLVOCARS-SHOP.CH

211 3 5

65 642

L’ÉTÉ ARRIVE
LES ROUES D’ÉTÉ COMPLÈTES VOLVO

Peut-on personnaliser un peu l’offre? Nous proposons des jeux 
de roues d’été complètes avec une formule «4 au prix de 3». Profitez-en!

XC90

 
22" 6-Double Spoke 
Tech Black Matt

N° de pièce: 32270049

CHF 3796.–

3 

V60

 
19" 5-V Spoke 
Tinted Silver

N° de pièce: 32270044

CHF 2116.–

36

XC60

 
21" 5-V Spoke 

Black Diamond Cut
N° de pièce: 32147900

CHF 3263.–

 
22" 5-Double Spoke Matt 

Black Diamond Cut
N° de pièce: 32270131

CHF 3796.–

4

5

XC40

 
19" 5-Double Spoke 
Black Diamond Cut

N° de pièce: 32270749

CHF 2116.–

 
21" 5-Triple Open Spoke 
Black Diamond Cut

N° de pièce: 32270070 
(non disponible pour Pure Electric)

CHF 3166.–

31

2

Quelle roue complète 
d’été est autorisée pour 
votre véhicule? Consultez 
notre configurateur de roue 
complète d’été sur
sommer-komplettraeder.
promotions-volvocars.
ch/?iso=fr

Les prix s’entendent sans 
montage et adaptations 
spécifiques au véhicule et 
peuvent par conséquent 
varier en fonction du modèle 
et de l’équipement.
Garantie pneus de 24 mois 
sur l’ensemble des roues 
complètes accessoires.



CONTRÔLES D’ÉTÉ
PRÉPAREZ VOTRE VOLVO

L’été peut arriver. Mais seulement après que nos professionnels ont soigneusement 
contrôlé votre voiture – avec le check-up d’été. Nos spécialistes contrôlent l’état 
technique, afin que vous arriviez toujours à destination en toute sécurité.

CONTRÔLE DE LA BATTERIE

Une batterie vieille et faible est la cause la plus fréquente 
de panne. Nous testons le bon fonctionnement de votre 
batterie de démarrage et la remplaçons si nécessaire.

GRATUIT (matériel excl.)

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION

Nous effectuons pour vous un entretien complet de 
votre climatisation: outre le nettoyage de la climatisa-
tion, nous contrôlons le circuit du liquide frigorigène et 
le filtre à pollens (offre hors produit de refroidissement).

CHF 195.–

NETTOYAGE DE LA CLIMATISATION

Notre nettoyage de la climatisation garantit un air 
propre et sain dans l’habitacle. Le service comprend le 
nettoyage et le désinfectant.

À PARTIR DE CHF 128.–

CHECK-UP D’ÉTÉ

Passer un été serein? Nous faisons le check-up pour vous:
•  Plaquettes, disques et conduites de frein
•  Tous les pneus, la pression et l’étanchéité des pneus
•  Amortisseurs
•  Système d’échappement
•  Batterie
•  Climatisation
•  Balais d’essuie-glace
•  Pare-brise
•  Test des phares
•  Ceintures de sécurité
•  Trousse de secours
•  Direction

CHF 69.–

Tous les articles cités proviennent de l’assortiment Volvo. 
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des informations 
plus détaillées à ce sujet et de vous soumettre une offre 
personnalisée. Tous les prix indiqués incluent la taxe sur la 
valeur ajoutée légale de 7,7%. Toutes les offres sont valables 
jusqu’au 30 juin 2022, sauf indication contraire. Sous réserve 
d’erreur et de modifications.
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