
 
 
 

 
 Dépoussiérage total console de bord  
 Aspiration habitacle complet, coffre 
 Nettoyage instrument, grilles d’aération 
 Nettoyage des surfaces vitrées 
 Soin parties plastiques 
 Nettoyages spéciaux 
 Option : Désinfection & Désodorisation à 
l’ozone 

 
 
 
 
 Dépoussiérage et lavage avec eau  
(option sans eau) 
 Nettoyage bas de caisse, entrées de 
portes, démoustiquage 
 Nettoyage jantes/enjoliveurs 
 Nettoyage des surfaces vitrées 
 Séchage et basi-lustrage manuels 
 Motos : nous consulter 

First Lust Extérieur First Lust Intérieur Premio Steam Lust  

 
Utilisation  injection/extraction Vapeur 
 

 
  Dépoussiérage total  intérieur 
  Nettoyage habitacle, moquettes, sièges, 
rangements, panneaux de portes, coffre 
  Nettoyage grilles d’aération 
  Nettoyage de toutes les surface vitrées  
  Soin parties plastiques  
Options : 
  Lavage carrosserie, nettoyage bas de caisse,  
passages de roue, démoustiquage  
  Nettoyage jantes/enjoliveurs  
  Motos 
  Désinfection & Désodorisation à l’ozone 
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• Dégraissage intérieur Tissus / soins des cuirs 
• Dégraissage Moquettes / ciel de toit 
• Poils animaux  
• Dégoudronnage   
• Vapo-désinfection système d’aération   
• Cire de protection haute brillance  
• Nettoyage & soins véhicules cabriolet  
(capote & accessoires spécifiques)  
• Polissage et correction de rayures 
• Désinfection & Désodorisation à l’ozone 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Lustrage carrosserie 
 Nettoyage chrome & alu  (suivant 
modèles) 
 Emulsion de cire de protection totale 
haute brillance 
 Nettoyage & traitement capotes 
 Remise en éclat des optiques 
 Traitement effet déperlant 
Cire ravivante pour boiseries de console 
de bord  
 Parties cycle, réservoirs des motos 

 
 

 
Utilisation de produits gamme ‘Vintage’ 
 
 
 Dépoussiérage total tableau de bord, 
console de bord  
 Aspiration habitacle, moquettes, sièges, 
rangements, panneau de portes 
 Nettoyage instruments de bord,  
grilles d’aération 
 Nettoyage des surface vitrées 
 Soin parties plastiques 
 Nettoyage & baume cuirs 
 Dépoussiérage et lavage avec eau / vapeur 
 Nettoyage bas de caisse, entrées de portes, 
passages de roue, démoustiquage complet 
 Nettoyage jantes/enjoliveurs  
 Nettoyage des surfaces vitrées 
 Séchage et lustrage manuels à la microfibre 
 Lustrage carrosserie 
 Nettoyage chrome & alu  
 Nettoyage & soin capote  
(coton, alcantara, vinyl) en option 
 Cire de protection totale brillance 

 

Shini Lust Options Presti Lust Vintage Lust  



 
 
 

 
 Mise en conformité des vitres AV latérales  
par suppression des films teintés(Opacité>30%) 
[Art.27 du décret n°2016-448 du 13/04/2016 : amende de 135 € 
et retrait de 3 points] 

 
 Rénovation des optiques de phares AV par  
polissage, lustrage et protection UV 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 Poli-Lustrage carrosserie 
 Protection Céramique 
 Emulsion de cire de protection totale 
haute brillance 

 
 
 
 
 
 

  Service d’accompagnement au Contrôle 
Technique 
 Support à la restitution de véhicules en 
location longue durée 
 Partenariat avec carrossier, diagnosticien, 
mécanicien, sellier 

 
 

Corrections des défauts Mise en conformité Accompagnement 



 
 
 
 

  Dépoussiérage total tableau  &  
console de bord  
  Aspiration habitacle complet 
  Nettoyage instruments de bord,  
grilles d’aération 
  Nettoyage des surface vitrées 
  Soin parties plastiques 
   Nettoyages spéciaux 
  Option : Désinfection & Désodorisation à 
l’ozone 

 

 
 
   Dépoussiérage et lavage avec eau  
(option sans eau) 
   Nettoyage bas de caisse, entrées de 
portes, démoustiquage 
   Nettoyage jantes/enjoliveurs 
   Nettoyage des surfaces vitrées 
   Séchage et basi-lustrage manuels 

First Lust  VU Extérieur First Lust VU Intérieur Premio Steam Lust  VU 

 
Utilisation  injection/extraction Vapeur 
 

 
   Dépoussiérage total  intérieur 
   Nettoyage habitacle, sièges, rangements, 
panneaux de portes 
   Nettoyage instruments de bord,  
grilles d’aération 
   Nettoyage de toutes les surface vitrées  
   Soin parties plastiques  
Options : 
  Lavage carrosserie, nettoyage bas de caisse,  
passages de roue, démoustiquage  
  Nettoyage jantes/enjoliveurs  
  Désinfection & Désodorisation à l’ozone 
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Combi Lust VU 



 
 
 
 

  Dépoussiérage total tableau  &  
console de bord  

  Aspiration habitacle complet, espace de vie 
  Nettoyage instruments de bord,  

grilles d’aération 
  Nettoyage des surface vitrées 
  Soin parties plastiques 
   Nettoyages spéciaux 

 
 
 

 
   Dépoussiérage et lavage avec eau  

(option sans eau) 
   Nettoyage bas de caisse, entrées de 

portes, démoustiquage 
   Nettoyage jantes/enjoliveurs 
   Nettoyage des surfaces vitrées 

   Séchage et basi-lustrage manuels à la 
microfibre 

First Camp Lust Extérieur First Camp Lust Intérieur Premio Steam Camp Lust  

 
Utilisation  injection/extraction Vapeur 

 
 

   Dépoussiérage total  intérieur 
   Nettoyage habitacle, moquettes, sièges, 
rangements, panneaux de portes,  espace de 

vie, sanitaires 
   Nettoyage instruments de bord,  

grilles d’aération 
   Nettoyage de toutes les surface vitrées  

   Soin parties plastiques  
   Lavage carrosserie, nettoyage bas de caisse,  

passages de roue, démoustiquage  
   Nettoyage jantes/enjoliveurs  

   Séchage et basi-lustrage manuels  
à la microfibre 
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Combi Camp Lust 


