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LAVAGE AUTOMOBILE À LA MAIN
Rte des Savoies 5 - 1585 Salavaux - 026 677 07 07



LAVAGE AUTOMOBILE À LA MAIN

Rte des Savoies 5 - 1585 Salavaux
026 677 07 07 - info@guidoux-nettoyages.ch

Suppléments : plafond 60.- / poils d’animaux 30.- / traitement cuir dès 50.- / réctification optique des phares 80.-
Sur devis : véhicules pour la vente / professionnels ou utilisés avec des animaux / abonnement mensuel
Rabais flotte : dès 4 véhicules
Tarifs : peuvent varier selon l’état des véhicules / TVA 7.7% en supplément 

INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR dès 500.- dès 700.- dès 900.- dès 1’000.- dès 1’000.-
Intérieur offert selon formule :   standard  standard  standard    premium    premium

Formule premium extérieur + séchage - lustrage effet miroir
de la carrosserie + lustrage des jantes + pot d’échappement -
brillance des pneus - rectifications optiques des phares -
décontamination de la carrosserie - polissage des rayures
sur le vernis - lustrage manuel des finitions à la microfibre

 NETTOYAGE     POLISSAGE + LUSTRAGE HIVERNAGE 
     dès 60.-                     250.-    20.-/mois

INTÉRIEUR 145.- 155.- 185.-    200.- 100.-
Shampoing des tapis + sièges + moquettes -
dégraissage des plastiques - vitres - dépoussiérage -
aspiration complète - réseau d’aération

EXTÉRIEUR 100.- 150.- 200.-    230.- 200.-
Carrosserie à la vapeur - passage des portes - vitres -
jantes - cire de protection - traitement des plastiques -
brillant sur les pneus - sortie échappement

INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR (-12%) 215.- 268.- 338.-    378.- 264.-

En partenariat avec

INTÉRIEUR 50.- 100.- 150.-   200.- 100.-
Shampoing des tapis - dégraissage des plastiques -
vitres - dépoussiérage - aspiration complète

EXTÉRIEUR 50.- 100.- 150.-   200.- 100.-
Carrosserie à la vapeur - passage des portes - vitres - jantes

INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR (-12%) 88.- 176.- 264.-   352.- 176.-

ABONNEMENT MENSUEL sur devis

FORMULE STANDARD

FORMULE PREMIUM

FORMULE PRESTIGE

FORMULE 2 ROUES


