
 

 
Pour quel véhicule ?  Les défauts qui sont adressés  

Peintures neuves, refaite ou rénovée depuis peu (6-12 mois)  
Peinture bien entretenue (lavée convenablement, protégée régulièrement) 

 Perte de brillance  
Absence de protection 

   

Pour quel besoin ?   Les avantages et inconvénients  

Accentuer la brillance de la carrosserie  
Faire un entretien annuel de la peinture 
Renouveller et renforcer les protections. 

 + Rapide  
+ Voiture brillante 
+ Economique 
- Micro- rayures et défauts profonds non corrigés 

   

De quoi il s'agit ?   Durée 

La formule Brillance est recommandée lorsque votre peinture se trouve en 
bon état (A bénéficié d'une rénovation depuis peu ou lorsque ou lorsque la 
peinture est encore en bonne condition). 
Le traitement permet de nourrir le vernis pour accentuer sa brillance, 
renouveller ou renforcer la protection présente sur la peinture en y 
ajoutant de la cire synthétique. Tout ceci pour retrouver une carrosserie 
scintillante comme à l'origine.  
Cette formule est recommande tous les 3-6 mois dans un programme 
d'entretien de peinture. 

 

3 heures 

   

Bon à savoir   Tarifs de base  

Le formule n'inclut pas de polissage (Pas de correction avancée des rayures 
et défauts de surface). 

  
 30 000 FCFA  

   

Contenu  Lieu d'intervention  

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

peinture. 
 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. 
 

 
 Intérieur   
 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 Brillance 
 


