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PLUS DE SERVICES POUR VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS 
 
 

«Votre Carte Grise sans file d’attente» 
 
Nous nous occupons de tout : 

 
-  Démarche Préfecture 
-  Fourniture carte grise temporaire avec numéro d’immatriculation définitif 
-  Fourniture et pose des plaques d’immatriculation 
-  Envoi de la Carte Grise définitive à votre domicile 

 
FORFAIT* : 75 euros (*taxes carte grise non comprises) 
 
En service séparé : 
- Immatriculation Carte Grise* : 40 euros 
- Fourniture et pose des plaques : 45 euros 

 

ENCORE PLUS DE SERVICES POUR VOUS FAIRE GAGNER DU T EMPS 

«CLEAN SERVICE - Une prestation écologique d’exception» 

Nous nous occupons de tout : 

Extérieur du véhicule                                       Intérieur du véhicule 

• Nettoyage carrosserie main 
• Lustrage carrosserie main 
• Nettoyage vitres int/ext 
• Nettoyage plastiques extérieurs 
• Nettoyage jantes 
• Brillant pneus 
• Polish longue durée 

 

FORFAITS:   

• Aspiration habitacle et coffre 
• Nettoyage vitres int/ext 
• Nettoyage plastiques intérieurs 
• Nettoyage entrée de porte / coffre 
• Traitement anti-odeur et antibactérien 
• Shampoing moquette sol 
• Shampoing sièges tissu/cuir 
• Shampoing tapis, coffre et plage arrière 
• Shampoing panneaux de porte 
• Shampoing Ciel  de toit 

 

• 149 euros pour un véhicule de Cat. A 
• 199 euros pour un véhicule de Cat. B 
• 219 euros pour un véhicule de Cat. C 
• 259 euros pour un véhicule de Cat. D 
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Cat.A: C2/SWIFT/107/Twingo-Cat.B: 308/C4/Golf/Leon/A3-Cat.C:Laguna/407/A4/C Max-Cat.D: A8/807/Espace/C8/S.Max 

Attention : Break et Sw passent en catégorie supérieur (ex: Mégane Cat.B/ Mégane estate Cat.C) 

Sur devis: Touareg/XC 90/Q7/X5/SLR COUPE/Utilitaires/Porsche/Ferrari/Lotus/Maserati/Hummer 

 
Service séparé : Nous consulter, devis  sur demande 

 

 

Nos produits 

L'alliance de la nature et de la technologie permettent la création de produits très efficace, 
d'une haute technicité, respectueux de l'Homme et de l'environnement.  

C'est pourquoi nous avons fait le choix de travailler avec une gamme de produits 100% 
naturel et 100% biodégradable**, pour l'essentiel d'un nettoyage de base. (Shampoing 
carrosserie, shampoing tissus, nettoyant jantes).  

Quant au lustrage de base, nous utilisons un produit sans aérosol, sans solvant ni silicone. 
Tous nos produits s'utilisent sans rinçage. On pulvérise le produit sur la surface à nettoyer. On 
le laisse reposer de façon suffisante afin d'agir sur la saleté. Chaque produit est adapté à 
chaque élément du véhicule : carrosserie, jantes, tissus, plastiques.... 

Nous utilisons des lingettes de qualité. Toutes en microfibres, elles peuvent être nettoyées en 
machine plus de 200 fois. Elles évitent les risques de rayure. 

Notre volonté d'associer l'économie d'eau et l'utilisation de produits écologiques, renforce 
notre désir de contribuer à réduire les impacts des activités humaines sur la planète. 
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CLEAN SERVICE   c’est aussi 

La préparation de véhicules pour des événements spéciaux : Mariage, représentation, 
défilé etc.…... La prestation est réalisée la veille ou au préalable. Le véhicule peut être, à 
votre demande, rafraîchit le jour de l’événement.  

La prestation mariage peut comporter la décoration florale 

• Pour les voitures anciennes ou de collection, on préférera une décoration légère sur les 
poignets, au bord des vitres, parfois sur l'arrière au niveau des sièges. Ce genre de 
voiture est souvent loué, discutez avec les propriétaires pour voir ce que vous pouvez 
faire et ne pas faire, il est fort possible de l'agrémenter plus comme une voiture 
classique. 

• Pour les voitures plus "modernes", berlines, grosses cylindrées, décapotables, et même 
la bonne vieille coccinelle de collection, ... il existe deux types de décoration principale  
- La ventouse sur le capot 
- Le bouquet étalé sur la lunette arrière de la voiture.  

 

 

Un atout VENTE avec la préparation d’un véhicule dédié à la vente. Redonner un coup de 
neuf à votre véhicule, vous permettra certainement d’optimiser le prix de vente. 


