
 

 
Pour quel véhicule ? 

 
Les défauts qui sont adressés  

Véhicules acquis d'occasion. 

Véhicules ayant toujours leur peinture d’origine, 

Véhicule n’ayant pas subi de nettoyage extérieur depuis au moins 3 mois 

 
Tâches et la saleté de l’utilisation quotidienne,  

Saleté en surface,  

Une peinture non protégée 

   

Pour quel besoin ?  
 

Les avantages et inconvénients  
Effectuer le meilleur lavage extérieur de la voiture pour retirer toute la saleté de 

l’extérieur de la voiture et la protéger convenablement contre la saleté.  

 
+ Traitement approfondi de l’extérieur  

+ Protection de la peinture et des vitres  

+ Nettoyage des étriers de roue  

- Les rayures ne sont pas supprimées  

- L’intérieur n’est pas traité en profondeur    

De quoi il s'agit ?  
 

Durée 
Pour un passionné, aucun moyen n'est de trop pour aller chercher la saleté là où elle se 

trouve. 

 

La formule Mégawash est le traitement le plus aboutit de l'extérieur de la voiture. Il 

permet de retirer tout type de saleté de l'extérieur dans ses moindres recoins. En plus 

du lavage similaire au Superwash, les pneus sont démontés pour accéder aux passages 

de roues et étriers. L'intérieur et l'extérieur des jantes est décontaminé et lavé. 

 

Mais surtout Mégawash inclut une protetion complète de l'extérieur contre toutes 

sortes d'agressions. Peinture, vitres, pneus, jantes, toute la voiture bénéficie d'une 

couche de protection anti pluie, anti UV.  

 

2- 3 heures 

   

Bon à savoir  
 

Tarifs de base  

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

extérieure.   

 

❑ 15 000 FCFA 

   

Contenu 
 

Lieu d'intervention  
     Intérieur  

 Dépoussiérage de l’intérieur - Retirer la poussière et les débris de saletés 

 Nettoyage et dressing anti UV du tableau de bord - Nettoyer et redonner un aspect 

neuf 

 Assainissement de l’habitacle - Pulvérisation d’un produit anti bactérie pour 

supprimer les risques d’allergie et de maladie 

 Parfum - Parfum intérieur 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.  

 Décontamination carrosserie et jantes – Application de produits pour retirer les 

particules chimiques qui sont attachés à la carrosserie (Particules de fer, goudron…).  

 Démontage et nettoyage étriers et jantes – Démontage et nettoyage approfondi 

des pneus et étriers de freins, passage des roues…  

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

carrosserie qui ralentit la saleté et préserve sa brillance.  

 Protection anti pluie des vitres – Application d’un produit sur les vitres qui refoule 

les gouttes de pluie et permet de voir plus clair pendant la conduite sous la pluie.  

 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 express/maintenance 

                                            - Formule MEGAWASH 
 


