
 

 
Pour quel véhicule ? 

 
Les défauts qui sont adressés  

Tout véhicule 
 

Extérieur : Saleté qui se dépose au quotidien sur la voiture, 

carrosserie non protégée 

 

Intérieur : Poussière, débris, absence de protection des 

plastiques      

Pour quel besoin ?  
 

Les avantages et inconvénients  

Faire un lavage express de la voiture et protéger la peinture contre les UV et 

les agressions du quotidien 

 
+ lavage express intérieur extérieur     

+ Idéal pour entretenir une peinture rénovée  

+ Protection de la carrosserie  

- Pas de traitement approfondi des tâches de l’intérieur     

De quoi il s'agit ?  
 

Durée 

La formule CONFORT est idéale pour maximiser le confort intérieur, et 

entretenir et protéger la beauté de l’extérieur de votre voiture. 

 Cette formule a pour vocation d’entretenir les peintures les plus exigeantes et 

les plus luxueuses avec les techniques professionnelles d’esthétique 

automobile.  

Le traitement commence par un prélavage de la carrosserie pour retirer le plus 

de saleté possible de la voiture sans contact avec la main. Ensuite, la fameuse 

technique de lavage à « 2 seaux » permettra de retirer minutieusement la saleté 

de l'extérieur en toute sécurité.  

Enfin, une couche de cire de haute qualité est posée sur votre peinture pour 

freiner la saleté et les agressions extérieures (Soleil, pluies...) et donner à votre 

peinture une brillance à couper le souffle.  

Ce traitement est parfait pour un entretien hebdomadaire de la voiture. 

 
1 heure 

 

Recommandé une fois chaque semaine.  

   

Bon à savoir  
 

Tarifs de base  

La formule n'inclut pas nettoyage intérieur approfondi ou de rénovation 

extérieure.   

 
❑ 5 000 FCFA pour Berline 

  

❑ 6 000 FCFA pour SUV    

Contenu 
 

Lieu d'intervention  

Intérieur  

 Dépoussiérage de l’intérieur - Retirer la poussière, le sable et autres 

saletés 

 Nettoyage et dressing anti UV du tableau de bord – Nettoyer, protéger 

contre l’effet du soleil et redonner un aspect neuf aux plastiques intérieurs  

 Parfum organique - Parfum intérieur de longue durée 

 

Extérieur  

 Prélavage et lavage haute pression de la carrosserie – Application de 

mousse sur la carrosserie pour retirer la saleté encastrée avant de toucher 

le véhicule.  

 Protection carrosserie à la cire liquide – Application d’un produit sur la 

carrosserie qui refoule les gouttes de pluie et permet de voir plus clair 

pendant la conduite sous la pluie. Effet notable pendant plusieurs jours. 

 Dressing des pneus et plastiques extérieurs - Donner un aspect noir et 

neufs aux plastiques extérieurs. 

 
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 - Nettoyage  de maintenance  

                                            - Formule Confort 
 


