
 

 
Pour quel véhicule ?  Les défauts qui sont adressés  

Voiture de toute marque / Couleur  
Voiture ayant sa peinture d'origine 

 Peinture terne  
Carrosserie ayant des microrayures 

   

Pour quel besoin ?   Les avantages et inconvénients  

Retrouver une voiture absolument brillante,  
Retirer les rayures et microrayures. 
Recommancer un entretien correcte de la peinture  
Conserver sa peinture d'origine. 
Préparer sa voiture pour la revendre. 

 + Rapide 
+ Voiture brillante 
+ Economique 
+ Obtenir une Voiture neuve sans refaire la peinture 
- Protection de durée moyenne 

   

De quoi il s'agit ?   Durée 

La formule Elégance est idéale quand votre voiture ne brille plus comme à 
l'origine et a de nombreuses rayures à sa surface. Cette formule permet de 
retrouver une voiture qui fait plaisir à regarder. D'abord, la couche terne à 
la surface de la voiture, les rayures, micro-rayures et autres défauts de 
surface sont retirés par un polissage à la machine. Ensuite, le vernis 
est lustré pour en accentuer la brillance. Enfin, une couche de cire de 
protection sera posée sur votre carrosserie pour conférer à l'extérieur de 
votre voiture sa brillance d'origine et un effet mouillé très séduisant. Le 
traitement est recommandé une fois par an au maximum, dans un 
programme d'entretien de la peinture. 

 

8-10 heures 

   

Bon à savoir   Tarifs de base  

Cette formule n'inclut pas de nettoyage intérieur  
Les rayures ayant dépassé le vernis ne pourront être qu'atténuée.  
(Les traces d'accrochage ne peuvent être corrigées que par reprise de 
peinture). 

  
 70 000 FCFA - Berline  

 
 80 000 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 (75%) 
 Lustrage - Renouvellement des huiles du vernis. 
 Protection de carrosserie à la cire - 3 mois 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  

 Néant 

 Option 1 : Au domicile du client  
L'équipe se déplace vers vous avec tout le matériel. Le site 
de travail devra idéalement 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 Elegance 
 


