
 

 
Pour quel véhicule ?  Les défauts qui sont adressés  

- Véhicules acquis d'occasion. 
- Véhicules utilisés depuis plusieurs années sans avoir effectué de 
nettoyage approfondi 
- Véhicule contenant des odeurs, poils d'animaux, liquide versés dans les 
sièges  

 - Tâches du quotidien,  
- Saleté en surface,  
- saleté dans les tissus,  
- Une partie importante des bactéries, germes 
Odeurs, poils d'animaux… 

   

Pour quel besoin ?   Les avantages et inconvénients  

- Effectuer le premier nettoyage après avoir acheté une voiture d'occasion 
- Voiture pas nettoyée en profondeur depuis plus de 02 ans 
Retirer des poils, odeurs à des endroits de l'intérieur.  

 + Traitement complet de l'intérieur  
+ Utilisation d’injecteur extracteur, de machine vapeur Etc. 
- Pas de traitement du moteur 
- Pas de démontage des sièges  

   

De quoi il s'agit ?   Durée 

La formule Medium permet de débarrasser l'intérieur du véhicule de tout 
ce que le précédent utilisateur a pu laisser à l'intérieur : Sueur ou liquides 
versés dans les tissus, tâches et bactéries dans les recoins, saleté 
accumulée.  
Le nettoyage vise les surfaces de l'intérieur mais aussi la saleté en 
profondeur.   Pour ce faire, on utilise notamment un aspirateur puissant 
pour extraire tout ce qui a pu pénétrer les tissus, la vapeur pour désinfecter 
et dégraisser les coins et recoins intérieurs. Tout pour retrouver une 
voiture vraiment propre, fraiche et saine. 
Le traitement est recommandé dès l'acquisition d'une voiture d'occation ou 
une fois chaque 6 mois dans un programme d'entretien de l'intérieur. 

 

4-6 heures 

   

Bon à savoir   Tarifs de base  

La formule n'inclut pas le démontage des sièges ou le traitement du moteur  
Un temps de séchage minimal pourra être necessaire en fonction de l'état 
général de la voiture  
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.  

  40 000 FCFA pour Berline - intérieur tissu 
 

 45 000 FCFA pour SUV - Intérieur Tissu 
 

 50 000 FCFA pour Berline - Intérieur Cuir 
 

 55 000 FCFA pour SUV - Intérieur Cuir 
   

Contenu  Lieu d'intervention  

     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 
 Désinfection à la vapeur des recoins et surfaces intérieures - 

Assainir et désinfecter l'intérieur 
 Shampoing des fauteuils tissus - retirer la saleté qui a pénétré les 

tissus. 
 Décrassage (vapeur), nettoyage et conditionnement des cuirs - Faire 

remonter la saleté en surface pour décupler la qualité du nettoyage. 
 Parfum organique - Parfum intérieur longue durée (Plus de 7 jours)  

 
Extérieur  

 Lavage de la carrosserie - retirer la saleté de l'extérieur   
 Dressing des pneus et plastiques extérieurs - Donner un aspect noir 

et neufs aux plastiques extérieurs. 

 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 Medium 
 


