
Offrez le meilleur à votre voiture,  
optez pour les jantes alu certifiées TÜV de Concept Jantes 

 
 

Concept Jantes : une nouvelle boutique en 
ligne spécialisée dans les jantes alu 

 
 

Rien de tel que les jantes alu pour embellir une belle carrosserie ou pour 
gagner en performance. Découvrez le très grand choix de Concept Jantes, la 

nouvelle boutique spécialiste des jantes alu certifiées TÜV. 
 

 
 

 

 

Concept Jantes, le meilleur des jantes alu pour toutes les 
grandes marques auto 

Pour le design ou la performance, choisir des jantes alu constitue un choix judicieux pour 
tous les amateurs d’automobiles haut de gamme, particuliers ou professionnels. Depuis 
début juin, la nouvelle boutique Concept Jantes satisfait toutes les envies grâce à un 
important choix de jantes alu, certifiées TÜV. 

	  
Pourquoi choisir des jantes alu ? 

Les jantes alu présentent de nombreux atouts. Esthétiques, légères, les jantes en 
aluminium constituent l’accessoire privilégié des amateurs de belles voitures. Non 
seulement, elles autorisent une plus grande liberté en matière de dessin du voile de la 
jante mais offrent de meilleures performances en terme d’accélération, freinage et 
consommation de carburant. Enfin, la largueur des jantes alu optimise le confort de 
conduite et la tenue de route. 

 



La certification TÜV 

Organisme international indépendant, le TÜV (Technischer 
Überwachungsverein) est un laboratoire qui évalue, teste et certifie 
l’efficacité et la qualité de nombreux produits, parmi lesquels les 
pièces et accessoires automobile. 
 
S’appuyant sur les standards rigoureux et internationalement reconnus, 
le TÜV documente la sécurité et la qualité des nouveaux produits et 
services. 

	  
Un large choix, toutes les grandes marques 

Avec un catalogue en ligne de plusieurs centaines de jantes alu, Concept Jantes offre un 
incroyable choix. De 13 à 23 pouces, les jantes alu par cher proposées par Concept Jantes 
sont déclinées selon divers dessins et tons pour personnaliser sa voiture quelque soit sa 
marque et son modèle. 

	  

 

Des packs sur-mesure 

Concept Jantes permet par ailleurs à ses clients de composer leur propre pack de roues 
complet. Ces packs sont alors livrés montés et équilibrés et ce, sans aucun surcoût ! A 
titre de comparaison, ce service de montage et équilibrage est généralement facturé entre 
50 et 60 euros. 

	  
Concept Jantes : Des engagements sérénité 

• Service technique disponible gratuitement du lundi au vendredi de 9h à 18 h30, grâce au 
numéro vert : 0805 69 69 83. 

• Paiement sécurisé 
• Expédition sous 24/48 heures 
• Kit de montage offert pour l’achat de 4 jantes 
• 7 jours pour changer d’avis 
• Suivi technique sur mesure 



A propos de Concept Jantes 

Spécialiste des jantes alu, Concept Alu ne propose que des produits de qualité. Pour 
garantir sécurité à ses clients, Concept Jantes travaille avec des entreprises allemandes 
pionnières dans le domaine et des constructeurs auto en première monte. 

	  
Pour en savoir plus : 

www.jantes-alu.com 

Concept jantes 

67 200 - Strasbourg 
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