
 Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler, Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France – Société par actions simplifiée – Capital de 75 516 000 € - Siren 622 044 287 RCS Versailles. Siège social : Montigny-le-Bretonneux. (1) 25 % de remise 
accordés sur la main-d’œuvre, les pièces de rechange d’origine, les Mercedes-Benz StarParts et les fluides utilisés pour les entretiens (maintenance A et B, remplacement des freins, des batteries de démarrage et des balais d’essuie-glaces). 
Cette remise correspond à un montant minimum. Votre Réparateur Agréé est libre de vous proposer une remise plus importante. Offre valable dans le réseau participant. Plus d’informations sur www.mercedes-benz.fr. (2) Mobilo est valable 
pour une durée de 30 ans maximum. Voir conditions détaillées de la prestation auprès de votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz. (3) Uniquement valable pour les véhicules équipés de services Mercedes me Adapter immatriculés entre 2002 
et 2014. (4) Pour chaque inscription au programme Service Select, 1 parfum Select Homme (50 ml) référence B66958767 ou 1 parfum Woman (60 ml) référence B66958769 vous est offert. Offre valable du 01/02/2020 au 31/05/2020 dans 
la limite des stocks disponibles.

RÉSERVÉ AUX MODÈLES ÉLIGIBLES.

100 % Fiable.
100 % Mercedes.
25 % de Remise.

MERCEDES-BENZ SERVICE SELECT

Bénéficiez toute l’année de :

Et du 1er février au 31 mai 2020, profitez en plus de :

+
Un parfum 
OFFERT(4)  
Homme 
ou Femme 
au choix, signé 
Mercedes-Benz. 

Mercedes 
me Adapter 
OFFERT(3) : 
restez connecté 
à votre véhicule.

+ OFFERT

Mobilo, 
l’assistance 
premium 
GRATUITE(2) 

REMISE (1) 
PERMANENTE 
Service Select-25%

Une offre de service parfaitement adaptée
à l’âge de votre Mercedes et à votre budget.

REMISE(1) PERMANENTE ACCORDÉE SUR :
- La main-d’œuvre
- Les pièces de rechange d’origine
- Les Mercedes-Benz StarParts(2)

- Les fluides utilisés pour les entretiens(3)

-25%

 Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler, Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France – Société par actions simplifiée – Capital de 75 516 000 € - Siren 622 044 287 RCS Versailles. Siège social : Montigny-le-Bretonneux. (1) Cette remise 
correspond à un montant minimum. Votre Réparateur Agréé est libre de vous proposer une remise plus importante. Offre valable dans le réseau participant. Plus d’informations sur www.mercedes-benz.fr. (2) Mercedes-Benz StarParts : une gamme de 
pièces adaptées à votre véhicule, de qualité 100% Mercedes, 25% moins cher. (3) Entretiens A et B, remplacement des freins, des batteries de démarrage et de balais d’essuie-glace.(4) Uniquement valable pour les véhicules équipés de services Mercedes 
me Adapter immatriculés entre 2002 et 2014. (5) Mobilo est valable pour une durée de 30 ans maximum. Voir conditions détaillées de la prestation auprès de votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz. 

Mercedes
me Adapter
OFFERT(4) :
restez connecté
à votre véhicule.
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accordés sur la main-d’œuvre, les pièces de rechange d’origine, les Mercedes-Benz StarParts et les fluides utilisés pour les entretiens (maintenance A et B, remplacement des freins, des batteries de démarrage et des balais d’essuie-glaces). 
Cette remise correspond à un montant minimum. Votre Réparateur Agréé est libre de vous proposer une remise plus importante. Offre valable dans le réseau participant. Plus d’informations sur www.mercedes-benz.fr. (2) Mobilo est valable 
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100 % Fiable.
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Bénéficiez toute l’année de :
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Mobilo,
l’assistance
premium
GRATUITE(5)

 Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler, Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France – Société par actions simplifiée – Capital de 75 516 000 € - Siren 622 044 287 RCS Versailles. Siège social : Montigny-le-Bretonneux. (1) 25 % de remise 
accordés sur la main-d’œuvre, les pièces de rechange d’origine, les Mercedes-Benz StarParts et les fluides utilisés pour les entretiens (maintenance A et B, remplacement des freins, des batteries de démarrage et des balais d’essuie-glaces). 
Cette remise correspond à un montant minimum. Votre Réparateur Agréé est libre de vous proposer une remise plus importante. Offre valable dans le réseau participant. Plus d’informations sur www.mercedes-benz.fr. (2) Mobilo est valable 
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