
 

 
Pour quel véhicule ?  Les défauts qui sont adressés  

Véhicule acquis neuf (Premier utilisateur) 
Véhicule nettoyé en profondeur depuis peu (Moins d'un an) et 
convenablement entretenu. 

 Tâches du quotidien,  
Saleté en surface. 

   

Pour quel besoin ?   Les avantages et inconvénients  

Intérieur qui a des tâches et de la saleté   
Lavage du quartier est insuffisant. 
L'on souhaite redonner de la fraicheur à mon intérieur  
Je souhaite entretenir la propreté de l'intérieur 

 + Economique 
+ Rapide 
+ Utilisation des produits de qualité et de la technique 
ESTETICAR 
 -  Pas approfondi (aucune machine importante utilisée) 

   

De quoi il s'agit ?   Durée 

Cette formule permet de débarrasser l'intérieur de la voiture des saletés de 
l'utilisation quotidienne. Elle est idéale si l'utilisateur souhaite aller 
beaucoup plus loin que le lavage classique qui est effectué en station de 
lavage. Elle permet de détacher toutes les surfaces et de 
rafraîchir l'intérieur de la voiture.  
La formule Basic est recommandée chaque trimestre dans un programme 
d'entretien de l'intérieur. 
 

 

2-3 heures 

   

Bon à savoir   Tarifs de base  

La formule n'inclut pas le démontage des sièges, le traitement du moteur, 
ou le traitement approfondi des sièges.  
Un temps de séchage minimal pourra être necessaire en fonction de l'état 
général de la voiture. (A évaluer par le technicien).  
La vapeur n'est pas utilisée pour désinfecter et dégraisser les surfaces 
intérieures.  
Certaines tâches trop vieilles ou trop incrustées ne pourront pas être 
retirées au risque de décaper la matière.  
La formule inclut un simple lavage de l'extérieur, pas de rénovation. 

  
 20 000 FCFA  

   

Contenu  Lieu d'intervention  

Extérieur  
 Lavage extérieur - Retrait de la saleté à l'extérieur.  
 Dressing des pneus et plastiques extérieurs - Donner un aspect noir 

et neufs aux plastiques extérieurs. 
 

 Intérieur   
 Nettoyage et détachage du plancher - Retirer les tâches et saletés 

incrustés. 
 Nettoyage et dressing anti UV du tableau de bord - Nettoyer et 

redonner un aspect neuf.  
 Nettoyage et détachage de la surface des sièges - Retirer les tâches et 

la saleté sur la surface des sièges.  
 Nettoyage des portières - Nettoyer la saleté des portières  
 Nettoyage et détachage du plafond - retrait des traces de doigt, taches 

sur les montant, les pare-soleils et le plafond.  
 Parfum intérieur - Parfum courte durée (2 jours).   

 Option 1 : Au domicile du client  
L'équipe se déplace vers vous avec tout le matériel. 
(Besoin d'une source d'électricité - Pas de frais 
additionnels) 
 
Option 2 : sur l'un des sites d'ESTETICAR 
(Récupération)  
Nous vous envoyons un chauffeur de l'entreprise pour 
récupérer le véhicule, le traiter et vous le ramener après 
traitement. (Pas de frais additionnels) 
 
Option 3 : Sur l'un des sites d'ESTETICAR  
Vous déposez votre véhicule sur l'un de nos sites et vous 
pourrez venir le récupérer une fois le traitement terminé.  

     

Fiche descriptive -  Nettoyag e intérieur approfondi  

                                            - Formule Basic 
 


