
TARIFS 2020 AUTO



FORMULE « Lavage entretien »
Immobilisation de 1 à 2 heures

• Prélavage au FoAm lance (mousse active)

• Nettoyage au pinceau des joints, plastiques, grilles, emblèmes,…

• Lavage à la main avec un shampoing spécifique

• Nettoyage des jantes (extérieur)

• Nettoyage des ouvrants (intérieurs de portes, trappe à essence)

• Nettoyage des surfaces vitrées (extérieur)

• Séchage manuel

Options:

• Application d’un hydrophobe (18€) 

• Application d'une cire synthétique OU NATURELLE (39€)

• Application d’un hydrophobe (12€)

A partir de 59 € TTC

Soins extérieurs



FORMULE « Lavage detailing »
Immobilisation de 2 à 3 heures 

• Prélavage au FoAm lance (mousse active)

• Nettoyage au pinceau des joints, plastiques, grilles, emblèmes,…

• Lavage à la main avec un shampoing spécifique

• Nettoyage des jantes et pneus (extérieur)

• Nettoyage à haute pression des passages de roues

• Nettoyage des ouvrants (intérieurs de portes, trappe à essence, 

coffre)

• Dégoudronnage et décontamination chimique de la carrosserie

• Séchage manuel ET air CHAUD, pulsé, filtré

• Dressing des plastiques extérieurs et des pneumatiques

• Nettoyage des surfaces vitrées (extérieur)

Options:

• Application d’un hydrophobe (18€) 

• Application d'une cire synthétique OU NATURELLE (39€)

À PARTIR DE 89 € TTC



Formule « One Step »

Immobilisation de 2 à 3 Jours

• Prélavage au FoAm lance (mousse active)

• Lavage manuel de la carrosserie

• Nettoyage au pinceau des joints, plastiques, grilles, emblèmes,…

• Lavage à la main avec un shampoing spécifique

• Nettoyage des jantes et pneus (extérieur)

• Dégoudronnage et décontamination  chimique des jantes

• Dégraissage des Flancs de pneus

• Nettoyage à haute pression des passages de roues 

• Nettoyage des ouvrants, intérieurs de portes, trappe à essence, coffre

• Dégoudronnage et décontamination de la carrosserie

• Nettoyage complet des métaux (canules d’échappement et chromes)

• Séchage manuel ET air CHAUD, pulsé, filtré

• Masquage (joints, plastiques, poignées, chromes…)

• Mesures et diagnostiques des épaisseurs de peinture

• Une passe de polissage sur l’ensemble de la carrosserie pour relever 

la brillance et corriger certains défauts

• Dégraissage complet de la carrosserie

• Pose de 2 couches d’un lustrant

• Pose de 2 couches d’une cire naturelle ( jusqu’à 6 mois de protection) ou 

d’une cire synthétique (jusqu’à 12 mois de protection)

• Dressing des plastiques extérieurs et des pneumatiques

• Nettoyages des surfaces vitrées (extérieur)

• Aspiration et dépoussiérage de l’habitacle

À PARTIR DE 489 € TTC



Formule « FINE CUT »

Immobilisation de 4 à 9 Jours

• Prélavage au FoAm lance (mousse active)

• Lavage manuel de la carrosserie

• Nettoyage au pinceau des joints, plastiques, grilles, emblèmes,…

• Lavage à la main avec un shampoing spécifique

• Nettoyage des jantes et pneus (extérieur)

• Dégoudronnage et décontamination chimique des jantes

• Dégraissage des Flancs de pneus

• Nettoyage à haute pression des passages de roues 

• Nettoyage des ouvrants intérieurs de portes, coffre, trappe à essence

• Dégoudronnage et décontamination de la carrosserie

• Nettoyage complet des métaux (canules d’échappement et chromes)

• Séchage manuel ET air CHAUD, pulsé, filtré

• Masquage ( joints, plastiques, poignées, chromes ,…)

• Mesures et diagnostiques des épaisseurs de peinture

• 3 passes de polissage sur l’ensemble de la carrosserie 

(Hard/Medium/Fine) correction de 90 à 95%.

• Dégraissage complet de la carrosserie et des jantes pour la 

préparation à la pose d’une protection

• Pose de 2 couches d’un lustrant

• Pose de 2 couches d’une Cire naturelle (jusqu’à 6 mois de protection) ou 

d’une cire synthétique (jusqu’à 12 mois de protection)

• Pose d’une protection sur les jantes faces extérieures (jusqu’à 3 mois 

de protection)

• Dressing des plastiques extérieurs et des pneumatiques

• Nettoyage des surfaces vitrées (extérieur)

• Aspiration et dépoussiérage de l’habitacle

À PARTIR DE 890€ TTC



FORMULE « Entretien habitacle »

• Aspiration des moquettes et des sièges

• Aspiration du coffre

• Dépoussiérage du tableau de bord

• Nettoyage des surfaces vitrées (intérieur)

• Application d’un hydrophobe (12€)

A partir de 39 € TTC

FORMULE « Habitacle detailing »

• Aspiration des moquettes et des sièges

• Aspiration du coffre

• Dépoussiérage du tableau de bord

• Lessivage des sièges, des moquettes ainsi que toutes parties en 

tissu pour retirer les tâches et saletés incrustées

• Nettoyage et traitement anti UV des parties plastiques de 

l'habitacle

• Nettoyage des surfaces vitrées (intérieur)

A partir de 99€ TTC

Formule « Entretien du cuir »

• Aspiration du cuir

• Nettoyage du cuir à la mousse active

• Application d'un soin nourrissant pour préserver sa souplesse 

et sa couleur

A partir de 99€ TTC

Soins INtérieurs



Céramique
En fonction de l’utilisation de votre véhicule et du niveau de 

protection souhaité, nous pouvons appliquer à la place d’une 

Cire naturelle, un traitement céramique (garantie de 3 à 5 ans)

À PARTIR DE 350 € TTC

Hydrophobe vitres  
Pose d’un traitement hydrophobe sur l’ensemble des vitres 

(protection jusqu’a 12 mois)

À PARTIR DE 70 € TTC

IMPERMÉABILISATION capote

• NETTOYAGE
• POSE D’UN traitement imperméabilisant HYDROPHOBE : protège 

la capote des pollutions et de la contamination

À PARTIR DE 90 € TTC

JANTES Intérieur/EXTERIEUR

§ Démontage

§ Dégraissage
§ Décontamination ferreuse

§ Dégoudronnage

§ Remontage et serrage au couple constructeur

À PARTIR DE 120 € TT

RESTAURATION DES OPTIQUES AVANT/Arrière
Prix sur devis

options


