Réservez
en ligne

I Love My Car

Nettoyage, CheckUp
et Rénovation Auto

Particuliers, professionnels & Entreprises
Une auto plus propre, plus sûre

Votre Centre Auto
Nettoyage, Rénovation, Check up
I Love My Car propose aux particuliers, professionnels et
entreprises le nettoyage de leurs véhicules à notre centre ou
directement à leur domicile / sur site.
Extérieur ou Intérieur / extérieur, vous décidez de la formule
qui vous convient et nous conﬁez le lavage de votre auto avec
la garantie d’une prestation rapide, de haute qualité et même
un CheckUp des points de contrôle !

HOTLINE : 0 825 59 02 92
www.ilovemycar.fr

NOS FORMULES

Des packs tout compris pour un véhicule plus propre.

EXPRESS

CONFORT

PRIVILÈGE

NETTOYAGE EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

NETTOYAGE PREMIUM

Nettoyage carrosserie

Nettoyage carrosserie, jantes, vitres

Dégoudronnant & démoustiquage

Nettoyage jantes

Aspiration habitacle & coﬀre

Traitement des points de rouille, lustrage

Nettoyage vitres

Nettoyage plastiques / tableau de bord

Rénov. plastiques extérieurs, brillant à pneus

Nettoyage entrées de portes

Traitement des cuirs, rénov. tableau de bord
Dégraissage des sièges, moquettes
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29,00 €
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à partir de

59,00 €

Selon catégorie
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99,00 €
Selon catégorie

OPTIONS : NOS SERVICES A LA CARTE
Désinfection climatisation | Tarif unique 15 €

- Nettoyage du moteur | 25 €

Shampoing, tissus et moquettes | A partir de 60 €

- Traitement des cuirs | A partir de 25 €

Rénovation des rayures & pare-chocs | Sur devis

- Lustrage, déﬂocage | Sur devis

UN VÉHICULE PLUS SÛR

Check Up de 10 points de contrôle, la sécurité de votre auto

– Vériﬁcation niveaux / usure

– Usure & pression des pneus

– Liquide de frein, de direction assistée

– Eclairage, balai essuie glace

– Liquide de refroidissement, lave-glace

– Huile moteur ...

19,99 €
Produits en sus

I Love My Car - c’est aussi le nettoyage des véhicules mobile !
Vous souhaitez nous conﬁer le nettoyage de votre véhicule ? Nous vous accueillons dans notre centre de 8H à 19H du lundi au Samedi.
Disposant d’unités & d’équipements mobiles nous proposons aux entreprises comme aux particuliers d’intervenir à domicile / sur site.

VOUS NOUS DÉPOSEZ VOTRE VÉHICULE

I Love My Car

100% Automobile

OU

ON INTERVIENT À VOTRE DOMICILE

www.ilovemycar.fr
contact@ilovemycar.fr

