
 

TARIFS PRESTATIONS 2021 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

*** NETTOYAGE *** 
Intérieur seul : 50€ HT 

--- 

Extérieur seul : 40€ HT 

(Pose de cire de show pour livraison INCLUSE) 

--- 

Intérieur & Extérieur : 80€ HT 

(Pose de cire de show pour livraison INCLUSE) 

 

*** CARROSSERIE *** 
Poli-Lustrage : 50€ HT 

 (Par éléments)  

--- 

Polissage complet : 200€ HT 

(Nettoyage Extérieur INCLUS) 

 

*** RENOVATION D’OPTIQUES *** 
L’unité : 30€ HT 

--- 

La paire : 50€ HT 

 

*** RENOVATION PLASTIQUES EXTERIEUR *** 
Complet : 50€ HT 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRAT NETTOYAGE 2021 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

*** À partir de 50 véhicules mensuel *** 
3000€ HT/mois 

 

CLAUSE : Un mois d’essai avant mise en place d’un accord au minimum d’un an. Edition du contrat pris en charge à 100%. 

Un préparateur pour cinquante véhicules, deux au-delàs. Forfait uniquement valable sur le nettoyage, les parties 

rénovation (polissage, rénovation d’optiques, etc…) et protection (céramique) sera facturée en supplément selon le tarif en 

vigueur. Produits et matériels inclus, hors nettoyeur haute pression et produits inerrant à celui-ci. Entretien du Showroom 

compris. 

 

 

 

 

 

CONTRAT NETTOYAGE ET RENOVATION 2021 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

*** À partir de 50 véhicules mensuel *** 
4000€ HT/mois 

 

CLAUSES : Un mois d’essai avant mise en place d’un accord au minimum d’un an. Edition du contrat pris en charge à 100%. 

Un préparateur pour cinquante véhicules, deux au-delàs. Forfait uniquement valable sur le nettoyage et rénovation 

(polissage, rénovation d’optiques, etc…), la partie protection (céramique) sera facturée en supplément selon le tarif en 

vigueur. Produits et matériels inclus, hors nettoyeur haute pression et produits inerrant à celui-ci. Entretien du Showroom 

compris. 



 

TARIFS CERAMIQUE 2021 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

*** Véhicules neufs *** 
Comprends un nettoyage extérieur complet, décontamination, lustrage et pose. 

--- 
Carrosserie : 650€ TTC 

(Durabilité 5 ans – Double Couche) 

--- 

Jantes : 80€ TTC 

(Durabilité 2 ans) 

--- 

Vitres : 80€ TTC 

(Durabilité 2 ans) 

 

 

*** Véhicules d’occasion *** 
STAGE 1 

Comprends un nettoyage extérieur complet, décontamination, polissage et pose. 

--- 

Polissage complet : 240€ TTC + La pose : 650€ TTC 

(Durabilité 5 ans – Double Couche) 

 

STAGE 2 
Comprends un nettoyage extérieur complet, décontamination, poli-lustrage et pose. 

--- 

Poli-lustrage complet : 450€ TTC + La pose : 650€ TTC 

(Durabilité 5 ans – Double Couche) 

 

CLAUSES : Produits et matériels inclus. Applications effectuées dans nos locaux. Dès réception du véhicule, livraison sous 5 

jours maximum. Tarif unique pour tous gabarits. Tarifs observés à la revente, entre 1000€ TTC et 1800€ TTC maximum selon 

la gamme. 

 


