FORFAIT PLATINE

FORFAIT DE BASE

Nettoyage intérieur
et extérieur

Nettoyage intérieur /
extérieur seulement

Voiture................................................549.99$ +tx

Voiture.............................................. 79.99$ +tx

VUS (5 passagers).............................599.95$ +tx

VUS (5 passagers)........................... 94.95$ +tx

VUS (7 passagers).............................644.95$ +tx

VUS (7 passagers)......................... 124.95$ +tx

CAMION (pick-up)..............................629.95$ +tx

CAMION (pick-up)............................ 99.95$ +tx

MINI-VAN...........................................644.95$ +tx

MINI-VAN....................................... 144.95$ +tx

Comprend
FORFAIT OR
Polissage en 3 étapes de la carrosserie
Traitement aquapel

Forfait intérieur comprend
Aspirateur complet
Élimination des taches de sel
Époussetage de l’habitacle
Vaporisation d’un agent désinfectant
à l’intérieur du véhicule
Ajout de sent-bon
(neutralisant d’odeur également disponible)
Nettoyage...
des plastiques et vinyles
des cuirs
de l’intérieur des portes
des cadrans et miroirs
des vitres (intérieures et extérieures)
Nettoyage et lustrage...
des sorties de climatisation
des tapis de caoutchouc

Forfait extérieur comprend
Nettoyage extérieur à la main
Prérinçage du véhicule en profondeur
Décontamination des Jantes
(poussière de frein, résidus routier)
Nettoyage des pneus et des jantes
Brossage et nettoyage de l’intérieur des jantes
Traitement aquapel

Forfaits lave-auto

FORFAIT BRONZE

FORFAIT ARGENT

FORFAIT OR

Nettoyage intérieur
et extérieur

Nettoyage intérieur
et extérieur

Nettoyage intérieur
et extérieur

Voiture..................................................99.99$ +tx

Voiture................................................199.99$ +tx

Voiture................................................299.99$ +tx

VUS (5 passagers).............................114.95$ +tx

VUS (5 passagers).............................214.95$ +tx

VUS (5 passagers).............................314.95$ +tx

VUS (7 passagers).............................144.95$ +tx

VUS (7 passagers).............................244.95$ +tx

VUS (7 passagers).............................344.95$ +tx

CAMION (pick-up)..............................119.95$ +tx

CAMION (pick-up)..............................229.95$ +tx

CAMION (pick-up)..............................329.95$ +tx

MINI-VAN...........................................164.95$ +tx

MINI-VAN...........................................264.95$ +tx

MINI-VAN...........................................364.95$ +tx

Comprend

Comprend

Comprend

Aspirateur complet
Élimination des taches de sel
Époussetage de l’habitacle
Ajout de désodorisant
(neutralisant d’odeur également disponible)
Nettoyage extérieur à la main
Prérinçage du véhicule en profondeur
Décontamination des Jantes
(poussière de frein, résidus routier)
Brossage et nettoyage de l’intérieur des jantes
Vaporisation d’un agent désinfectant
à l’intérieur du véhicule
Lustrage des pneus
Nettoyage...
des plastiques et vinyles
des cuirs
de l’intérieur des portes
des vitres, cadrans, miroirs
des pneus et des jantes
Nettoyage et lustrage...
des sorties de climatisation
des tapis de caoutchouc

FORFAIT BRONZE
Application de scellant protecteur avec agent de
micro-polissage sur la carrosserie du véhicule
(Durée d’environ 4-6 mois)
Application de raviveur de lustre
(protection supplémentaire)
Shampoing des tapis et des sièges

Les attention supplémentaires
Shampoing-moteur.............................. 69.99$ +tx
Restauration des Phares..................... 64.99$ +tx
Traitement aquapel.............................. 59.95$ +tx

FORFAIT ARGENT
Traitement des cuirs
Shampoing-moteur
Décontamination complète de la carrosserie
(poussière de frein, résidus routiers)
Application de raviveur de lustre
(protection supplémentaire)

