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TARIF EXTERIEUR : 
 

Lavage simple: 

Tarif unique de 30€. 
Lavage manuel, nettoyage extérieur des jantes et des 

pneus, nettoyage des vitres. 

 

Lavage simple +: 

Tarif unique de 50€. 
Lavage manuel, nettoyage extérieur des jantes et des 

pneus, décontamination du véhicule, nettoyage des 

vitres, application d'une cire en spray pour faciliter 

l'entretien. 

 

Traitement/Entretien capote cabriolet: 

Tarif unique de 80€. 
Nettoyage + brossage de la capote, traitement spécial 

capote (nanotechnologie). 

 

Detailing simple: 

Tarif unique de 300€. 
Prélavage du véhicule 

Lavage au gant de la carrosserie 

Lavage de l'intérieur de la trappe à essence, du contour 

de coffre et des entrées de portes 

Nettoyage jantes+cire 

Décontamination 

Polissage: 1 passe 

Lustrage 

Application d'une cire de protection 

Dressing pneus 

Nettoyage des surfaces vitrées int/ext 

+ Aspiration de l'habitacle 

 

Detailing: 

Tarif unique de 550€. 
Prélavage du véhicule 

Lavage au gant de la carrosserie 

Lavage de l'intérieur de la trappe à essence, du contour 

de coffre et de capot et des entrées de portes 

Nettoyage jantes + cire 

Décontamination du véhicule 

Deuxième lavage 

Polissage de la carrosserie: 3 passes 

Pose d'un lustrant 

Application d'une cire de protection naturelle ou 

sealant (au choix) 

Nettoyage des surfaces vitrées int/ext 

Lavage et dressing des pneus 

Traitement des plastiques extérieurs 

Traitement des chromes 

+ Aspiration de l'habitacle 

 

TARIF INTERIEUR : 

 

Formule Basique : 

Tarif unique de 30€. 
Aspiration de l'habitacle et du coffre, Nettoyage des 

plastiques et Nettoyage des vitres. 

 

Formule Rénovation : 

Tarif unique (siège tissu) à 50€. 
Formule Basique + Shampouinage (moquettes, tapis, 

sièges et coffre) par injection/extraction et parfum 

d'ambiance. 

 

Tarif unique (siège cuir) à 70€. 
Formule Basique + Shampouinage (moquettes, tapis et 

coffre) par injection/extraction, nettoyage des sièges en 

cuir, traitement nourrissant/protecteur du cuir et 

parfum d'ambiance. 

 

FORMULE TOUT COMPRIS : 
 

Formule Spécial Vente. 

Tarif unique de 120€. 
Vous vendez votre véhicule? Alors cette formule 

est faite pour vous. 

Celle-ci contient une préparation extérieure et 

interieure.Pour un acheteur, un véhicule entretenu 

est gage de sécurité. 

 

Formule Voiture Neuve. 

Tarif unique de 90€. 
Vous êtes déçu des préparations du véhicule par 

votre concessionnaire? 

N'hésitez plus et faites appel à nous. En plus de 

nettoyer l'intérieur et l'extérieur de votre véhicule, 

une cire sera appliquée pour vous faciliter les 

lavages futurs. 
 

 

 

OPTION : 

Couche de cire supplémentaire : 20€ 

Restauration des 2 optiques avant : 50€ 

Shampouinage siège : 10€ l’unité 

Nettoyage compartiment moteur : 20€ 

 


