
 

 
Pour quel véhicule ?  Les défauts qui sont adressés  

Pour les voitures de grande valeur (+ de 20 millions de FCFA) 
Voiture qui ont leur peinture d'origine (Quelle soit terne ou moyennement 
microrayée ou neuve) 

 Niveau de ternissement  : Tous 
Niveau de micro-rayures  : Tous 

   

Pour quel besoin ?   Les avantages et inconvénients  

Retrouver une voiture absolument propre et brillante,  
Conserver une voiture brillante et propre pendant le plus longtemps avec le 
moins d'entretien possible,  
Conserver sa peinture d'origine pendant longtemps. 

 Avantages / Inconvénients  
+ Défauts de Carrosserie retirés   
+ Meilleure protection de peinture disponible, 
+ Rénover sa voiture sans refaire la peinture, 
+ Voiture parfaitement propre et neuve après la prestation 
+Tous les défauts sont traités avec minutie. 
+ Protection maximale de la carrosserie. 

   

De quoi il s'agit ?   Durée 

Bénéficiez d'une correction dans les moindres détails des défauts de votre 
carrosserie et d'un traitement minutieux effectué par nos meilleurs 
spécialistes pour redonner vie à chaque centimètre carré de la surface de 
votre voiture et faire ressortir la brillance maximale de votre peinture. 
Ensuite, nous poserons une couche de protection à base de céramique, 
produit de la nano technologie et offrant ce qui se fait de mieux en terme de 
protection de carrosserie. Véritable couche de verre, cette protection 
permet à votre carrosserie pour conserver sa beauté pendant plusieurs 
années contre les effets du soleil, de la pluie et des autres éléments qui 
agressent au quotidien votre bolide (goudron, fientes d'oiseaux, insectes...) 

 

24 heures de travail  
(3 jours) 

   

Bon à savoir   Tarifs de base  

Les rayures qui ont dépassé la couche de vernis sur la peinture ne pourront 
pas être corrigées.  
La céramique n'est pas une protection anti rayures.  
Le site d'intervention doit être forcément couvert et à l'abri du vent  
La carrosserie ne doit pas être lavée pendant une semaine. 

  
 250 000 FCFA - Berline 

 
 280 000 FCFA - SUV 

   

Contenu  Lieu d'intervention  

     Intérieur  
 Lavage extérieur - Retrait de la saleté à l'extérieur.  
 Décontamination - Retrait de la saleté profondement attachée à la 

peinture. 
 Polissage - Correction des défauts de la carrosserie à la machine (85%) 
 Lustrage - Renouvellement des huiles du vernis. 
 Protection de carrosserie à la cire - 2 ans de protection contre le 

ternissement et le film routier.  
 Dressing des pneus et plastiques extérieurs - Donner un aspect noir 

et neufs aux plastiques extérieurs. 
 
Extérieur  

 Nettoyage intérieur approfondi - formule Medium 

 Option 1 : Au domicile du client  
L'équipe se déplace vers vous avec tout le matériel. Le site 
de travail devra impérativement être couvert et protégé du 
vent (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 Eternité 
 


