
 

LAVAGE AUTO - UNITED 

 

C’EST QUOI ? 

Un lavage écologique grâce à l’utilisation de produits biodégradables permettant 
d’économiser en moyenne 150L d’eau sur un lavage classique. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les prestations sont réalisées dans le parking de l’immeuble sans que les véhicules 
ne soient déplacés. 

 
Jours d’intervention : du lundi ou vendredi sur demande. 

Nombre de véhicule minimum : Peut se déplacer pour un seul véhicule mais 
uniquement pour un lavage complet. 

 

COMBIEN ?  

 
Catégories Scooter 

/ Moto 
Parisienne Citadine Berline SUV et 

monospace 
Extérieur (€ 

TTC) 
- 20 23 27 30 

Intérieur (€ 
TTC) 

- 23 27 30 35 

Complet (€ 
TTC) 

30 36 41 49 54 

Prestige (€ 
TTC) 

42 55 63 74 82 

 
 

Options : poils d’animaux : 15 € / intérieur très sale : 20 € / shampoing siège : 15 € par 
siège / gonflage pneu : 12 € 

 

 

DÉTAILS DES PRESTATIONS 

✓ Intérieur : aspiration des sièges et tapis, nettoyage des plastiques et vitres intérieures, 
rangement de l’habitacle 

✓ Extérieur : nettoyage de la carrosserie des plastiques et des chromes, 
démoustiquage, lustrage, nettoyage des jantes 
✓ Complet : lavage extérieur et intérieur 

Prestige : lavage extérieur et intérieur, polish de protection wax (cire protectrice sur 
carrosserie qui va permettre de garder l’extérieur de la voiture propre plus longtemps), 

brillance pneus (ravive la couleur des pne 

 



 

 

COMBIEN DE TEMPS ? 

 
Catégories Scooter 

/ Moto 
Parisienne Citadine Berline SUV et 

monospace 

Intérieur   35 min 45 min 60 min 60 min 

Extérieur   35-40 min 45 min 60 min 1h30 

Complet  30 min 1h10-1h15 1h30-
1h45 

2h 2h30 

Prestige 50 min 1h40-1h45 2h00-
2h15 

2h30 3h 

 
 

LES + 

Avantages par rapport à un lavage aux rouleaux : la qualité du lavage à la main qui 
limite considérablement les risques de rayures + l’application d’une fine pellicule 

protectrice sur la carrosserie du véhicule (lustrage) qui la protège des traces d’eau et 
d’insectes pendant une à deux semaines 

 

 

CONVAINCU ? 

 

J’envoie un mail à united@welcomeatwork.com en précisant : 

- Le jour d’intervention souhaité 
- Le modèle de votre voiture  

- La place où est garée votre voiture 

 

Nous vous enverrons ensuite un mail de confirmation.  

 

Il suffira de nous ramener les clés en amont de l’intervention et TA DA ! Votre voiture 
est comme neuve. 

 

 

Besoin de plus d’infos ? Vos Welcome Managers sont joignables au 01 71 18 30 34 ou 
par mail united@welcomeatwork.com  
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