DES SOLUTIONS
DE TOUTES PIÈCES!
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LKQ BELOEIL
LKQ CUMBERLAND
LKQ LAVAL
LKQ MONTRÉAL
LKQ OTTAWA
LKQ PINTENDRE
LKQ SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
LKQ SAINTE-SOPHIE

1 800 363-9397
1 888 834-3666
1 800 694-1880
1 800 665-7562
1 800 267-8212
1 800 463-5158
1 800 363-2567
1 800 363-2567

LKQquebec.com

PROMO
MARS 2020

Pour chaque achat de phares avant et
lumières arrières neuves ou usagées...

COUREZ
LA CHANCE
DE

GAGNER

L’UNE DES
3 CARTES-CADEAUX
DE

Le tirage s’effectuera la première
semaine de avril parmi tous
les clients admissibles. Le gagnant
sera affiché sur notre site Internet.

100 $

DANS UN RESTAURANT
DE VOTRE CHOIX.

Téléchargez notre application
LKQ Rebuilders dès maintenant
et soyez les premiers avisés de
nos nouveautés!

