Les avantages

 Ecologique : Pas une seule goutte
d’eau consommée !
 Pratique : Finies les contraintes du
lavage auto! Nous venons réaliser toutes
nos prestations sur le lieu de votre choix
 Efficace : Les méthodes et les
produits garantissent une finition
parfaite
 Gain de temps : Utilisez votre temps
libre pour vos activités

Retrouvez la profondeur de votre
peinture grâce à nos prestations de
rénovation sur devis qui permettent
d'effacer en grande partie les microrayures et rayures peu profondes !
Tous les produits que nous utilisons
pour le nettoyage de votre véhicule
laissent un effet miroir et protègent
durablement la carrosserie grâce à un
film protecteur.

Prise à proximité et abris en cas de pluie

Le lavage classique

Les Français qui lavent leur voiture chez
eux à l’aide d’un jet d’eau (à raison de 7
fois par an) utilisent au total 95000 tonnes
de produits polluants, qui vont
directement se déverser et polluer 95
millions de mètres cube d’eau, ce qui
équivaut à la moitié de la consommation
d’eau potable de Paris.
L’un des moyens d’éviter ce gaspillage
écologique est de se rendre chez un
professionnel adepte de méthodes de
recyclage. De moins en moins de
personnes ont quelques heures à
consacrer à laver leur véhicule, et, aller à
une station de lavage peut aussi prendre
des heures.
Nous vous proposons un service de lavage
de véhicules à domicile grâce à un panel
d’offres et de services complets afin de
laver, rénover et protéger tous types de
véhicules le tout avec des produits
écologiques et sans eau.

07 71 81 01 13

Restrictions consommation d’eau
Chaque région de France connaît de plus
en plus régulièrement des périodes de
restriction. Des régions se sont déjà vues
interdire le lavage auto pour les stations
non équipées de système de recyclage
d’eau. Nous savons que ces mesures vont
probablement s’intensifier au fils des ans.

Produits biodégradables et écologiques

Les forfaits
Intérieur

La carte

Forfaits Duo

Express Confort Complet

Aspiration en profondeur


Aspirateur complet

18€

Nettoyage plastiques

10€

Nos offres nettoyage
intérieur + extérieur

Aspiration Coffre

Beaume plastique complet



Dépoussiérage

Express



Vitrage complet

Compact et citadine



Shampoing siège


58€ 55€

Nettoyage des plastiques

30€

Shampoing siège complet

60€

Shampoing tapis / moquette

42€

Shampoing coffre

23€

Ciel de toit

42€

68€ 65€



Nettoyage Panneaux de porte


Confort

Beaume plastique





Shampoing tapis / moquette

Extérieur

Compact et citadine

28 €

38€

74€

33 €

43€

79€

Nettoyage siège cuir

Break 4x4 et berline


Nettoyage banquette cuir

82€ 78€

92€ 88€



Beaume cuir
Crème nourrissante siège cuir

Express Confort Complet

Lavage carrosserie manuel
Trappe carburant

Compact et citadine

154€ 145€

Beaume plastique


Brillant pneu

Désinfection circuit aération

30€

Vitrage complet

10€

Nettoyage manuel carrosserie

20€

Nettoyage extérieur jantes

10€

Démoustiquage

15€

164€ 155€

Rénovation plastiques / pare choc** A partir de 15€

Nettoyage Moteur à partir de 80€

Rénovation plastique

Anti-pluie déperlant pare brise



Cire protection et brillance


30 €

44€

80€

35 €

49€

85€

* Poils
animaux,
**Intérieur
Intérieurouou
extérieur
* Poils
animaux,boue,
boue,nourriture…
nourriture… **
extérieur

Supplément véhicule très sale* : 10€
Supplément grand véhicule : 15€
Utilitaire sur devis
Tarif exprimés
en ou
TTCcarte bleue exclusivement
Tarifs TTC règlement
en espèces

22€ / Unité

70€

Préparation à la vente a partir de
150€



13€

Crème cuir complet

Break 4x4 et berline



Vitrage complet

30€

34€

Contour de porte / coffre
Extérieur des jantes

15€ / Unité

Crème nourrissante banquette cuir

Complet



20€ / Unité

Shampoing banquette arrière

Break 4x4 et berline

Nettoyage Tapis


8€

Anti-pluie déperlant vitre


15€
5€ / Unité

Anti-pluie déperlant véhicule complet

45€

Imperméabilisation capote

30€
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