CAR WASH STORE
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A

L’Atelier du Lavage Auto

NOUVEAU : NETTOYAGE AUTO EN LIBRE - SERVICE
Le CarWash STORE® ouvre son centre de nettoyage en
libre-service et vous propose son matériel professionnel.

A VOTRE DISPOSITION :
Un aspirateur professionnel avec
son embout brosse et son bec long.
Une soufflette pneumatique pour
atteindre les endroits inaccessibles

Un extracteur pneumatique pour
nettoyer en profondeur les moquettes
& tapis

Un pistolet rotatif injecteur de produits
désinfectant pour les recoins de votre voiture
(Produit, brosse, micro-fibre, pinceau inclus)

Un injecteur/extracteur professionnel
pour enlever les tâches de vos sièges
(avec brosse & produit)
Un agent du CarWash STORE® sera présent pour vous guider dans l’utilisation du matériel

 Possibilité de nettoyage de l’extérieur (carrosserie, vitres, jantes, passages de roues, brillant pneus)
 Réalisé par un agent du CarWash STORE®.
 Rénovation de sièges en cuir, d’optique de phares, de jantes et carrosserie
 Plasticovering & full dip® = peinture plastifiée pour personnalisation et protection de carrosserie
 Car staging = préparation et aide à la revente de votre voiture
 Vente de produits professionnels

TARIFS LIBRE – SERVICE

Du lundi au samedi de 10h à 19h sans RDV au 04 90 96 93 22
12€

Aspirateur & soufflette

+12€
10€ Extracteur
Extracteur
mo
pneumatique
12€

Pistolet rotatif injecteur

24€

Injecteur/extracteur

TARIFS nettoyage par le CARWASH STORE

Du lundi au vendredi de 9h a 12h & 14h a 18h avec RDV au 06 29 12 59 80

NETTOYAGE VEHICULES 3 PORTES
DESIGNATION

PRIX (TTC) DUREE

Intérieur habitacle + coffre (hors plafond en option)
Intérieur + shampoing de la sellerie
Intérieur + extérieur
Intérieur + extérieur + shampoing de la sellerie

85€
110€
110€
135€

2h
2h30
2h30
3h

DESIGNATION

PRIX (TTC)

DUREE

Intérieur habitacle + coffre (hors plafond en option)
Intérieur + shampoing de la sellerie
Intérieur + extérieur
1.
Intérieur + extérieur + shampoing de la sellerie

90€
115€
115€
140€

2h
2h45
2h45
3h

NETTOYAGE VEHICULES 5 PORTES

MONOSPACE, 4x4 et BREAK : +10€
ATTENTION : Un supplément peut être demandé pour un véhicule très sale
OPTIONS

PRIX (TTC)

DUREE

Shampoing de la sellerie (sièges avant et arrière)
Poils de chien
Extérieur UNIQUEMENT
Rénovation phare
Poli-lustrage / Rénovation carrosserie (sur devis)
Rénovation des jantes (sur devis)
Rénovation du cuir (sur devis)

42€
30€
30€
35€/Phare
42€/h
42€/h
42€/h

1h
45 min
45 min
1h
1h à 7h
1h à 3h
1h à 5h

TARIFS NETTOYAGE A DOMICILE : +0,50€/km
61 Av Stalingrad entre la Fromenterie et Europcar

RDV le : …………….… à ..…..…...

