
CHOISIR
MOTUL
C’EST FAIRE

LE BON
CALCUL !

OFFRE SPÉCIALE ! Du 01 AVRIL au 30 JUIN 2018

+
CADEAU !

+
CADEAU !

+
CADEAU !

+
CADEAU !

POUR L’ACHAT D’UN FÛT D’HUILE (208L)
1 COMBINAISON, 1 POMPE MANUELLE,

1 CASQUETTE ET 1 BROC OFFERT !

www.patoux.fr - 62136 Richebourg - 59144 Wargnies-le-Grand - 59161 Escaudœuvres - 59500 Douai

Ce nom vous évoque évidem-
ment l’huile pour moteur. Mais 
aussi la compétition automo-
bile et moto, une marque asso-
ciée à la vitesse, à la puissance 
et à la performance mécanique.  

Une réputation justifiée car 
Motul est partenaire du Paris 
Dakar 2018, des 24 heures du 
Mans et le fournisseur offi-
ciel de grandes écuries méca-
niques... En parallèle à notre 
gamme d’huiles du construc-

tueur John Deere, et bien chez  
Patoux Equipagri, c’est cette 
performance qu’on a choisie 
de vous offrir, en s’associant 
avec ce grand producteur fran-
çais d’huiles moteur et de lubri-
fiants industriels. 

Car Motul c’est aussi des lubri-
fiants pour le machinisme agri-
cole et vous êtes déjà nombreux 
à l’utiliser pour la motoculture. 
C’est donc toute l’expertise, 
acquise par cette marque en 
160 années de recherches et 
d’innovations, qui va améliorer 
la lubrification du moteur de 
vos équipements agricoles et 

ainsi lui apporter performance 
et longévité. Et tout cela à des 
prix compétitifs. Car en faisant 
de Motul notre nouveau parte-
naire sur les lubrifiants, c’est 
aussi sa force de frappe com-
merciale que nous mettons à 
votre disposition pour réduire 
votre budget « lubrifiant ». 

Alors venez vite découvrir notre 
nouvelle gamme d’huiles de 
synthèse et semi synthétique 
minérale Motul dans toutes 
nos bases !

Performance, 
marque française 
et prix compétitifs.
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