
NETTOYAGE (le temps de travail est estimé par nos soins et sur devis) TTC CATEGORIE
Nettoyage complet demi journée 135
Nettoyage complet 3/4 journée 200
Nettoyage complet  journée 265
Nettoyage complet journée et demi 400
Nettoyage moteur véhicules modernes 55
Nettoyage moteur véhicules anciens 85
Nettoyage extérieur sans tours de portes 30
Nettoyage extérieur avec tours de portes 55
Nettoyage cuirs ou tissus sales véhicules 5 places 100€ sans contre-portes, 120€ avec
Nettoyage cuirs ou tissus très sales véhicules 5 places 120€ sans contre-portes, 150€ avec
Nettoyage cuirs ou tissus sales véhicules 7 places 150€ sans contre-portes, 170€ avec
Nettoyage cuirs ou tissus très sales véhicules 7 places 170€ sans contre-portes, 200€ avec
Supplément lait hydratant sur les cuirs 30

MICRO-CARROSSERIE TTC CATEGORIE
Trou de cigarette tissus ou cuir ou moquette (par trou) 70
Réparation petit élément plastique (rayures ou trous) 70
Réparation grand élément plastique (rayures ou trous) 130
Réparation et peinture cuirs usés et/ou décolorés noirs (par élément) 100
Réparation et peinture cuirs usés et/ou décolorés autres que noirs (par élément) 130
DSP (1ère bosse) 75€ si normale, 125€ si complexe
DSP (bosse supplémentaire) 45
Rénovation des optique ternis (par optique) 40 PHARES
Peinture de petite baguette latérale ou de coque de rétroviseur 50
Peinture de bandeau ou grosse baguette 105
Peinture étrier 65
Raccord de pare-choc (sans déformation) 90
Raccord de pare-choc (avec déformation) 155
Pare-choc complet rayé taille standard ou couleur facile 210
Pare-choc complet rayé grande taille ou couleur difficile 320
Pare-choc complet rayé grande taille ou couleur difficile + déformé 420
Peinture de porte, aile, petit capôt ou petit hayon sans tôlerie 340
Peinture de porte, aile, petit capôt ou petit hayon avec tôlerie 320 + 70€ par heure de tôlerie
Peinture de capôt ou toit sans tôlerie 525
Peinture de capôt ou toit avec tôlerie 525 + 70€ par heure de tôlerie
Bandeau plastique noir ou gris anthracite peu abimés 105
Bandeau plastique noir ou gris anthracite très abimés 125
Raccord de jante peinture standard (réparation et peinture) 50
Jante alu abimée taille standard et peinture standard (réparation et peinture) 90
Jante alu abimée grande taille et peinture standard (réparation et peinture) 125
Jante alu très abimée taille standard et peinture standard (réparation et peinture) 125
Jante alu abimée taille standard et peinture spéciale ou à la demande ou changement de couleur 
(réparation et peinture) 125
Jante alu très abimée taille standard et peinture spéciale ou à la demande ou changement de couleur 
(réparation et peinture) 160
Jante alu brossé batons simples (uniquement les pourtours, réparation et vernis) 200
Jante alu brossé batons compliqués (uniquement les pourtours, réparation et vernis) 250

Tarifs au 01/01/2018
Les tarifs sont succeptibles de varier selon la complexité du travail, l'état de la pièce ou du véhciule. Merci de nous consulter.
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Lustrage 1 élément tous véhicules 45
Lustrage machine complet petits véhicules couleurs faciles ou peu abimés 250
Lustrage machine complet petits véhicules couleurs difficiles ou abimés 350
Lustrage machine complet véhicules taille moyenne couleurs faciles ou peu abimés 350
Lustrage machine complet véhicules taille moyenne couleurs difficiles ou abimés 450
Lustrage machine complet grands véhicules couleurs faciles ou peu abimés 450
Lustrage machine complet grands véhicules couleurs difficiles ou abimés 600
Glass Coat Clio/208/C3/Yaris/A1 200
Glass Coat Série 1/Série 2/A3/Classe A 250
Glass Coat Série 3/X1/Classe C/GLA/Megane/C4/308/A4/XE/F-Type 300
Glass Coat Série 5/X3/X4/berlines breaks/Classe E/C5/508/Talisman/A5/Q3/XF/911 325
Glass Coat Série 7/Classe S/grandes berlines breaks/A6/A7/Q5/XJ/Panamera 350
Glass Coat X5/X6/GLS/Range Rover/Q7/F-Pace/Cayenne 400
Glass Coat hors garabrit : Ford Ranger, Nissan Navara, VW Amarok, Classe G, limousines 500
Céramique Clio/208/C3/Yaris/A1 400
Céramique Série 1/Série 2/A3/Classe A 500
Céramique Série 3/X1/Classe C/GLA/Megane/C4/308/A4/XE/F-Type 600
Céramique Série 5/X3/X4/berlines breaks/Classe E/C5/508/Talisman/A5/Q3/XF/911 650
Céramique Série 7/Classe S/grandes berlines breaks/A6/A7/Q5/XJ/Panamera 700
Céramique X5/X6/GLS/Range Rover/Q7/F-Pace/Cayenne 800
Céramique hors garabrit : Ford Ranger, Nissan Navara, VW Amarok, Classe G, limousines 1000

AUTRE TTC CATEGORIE
Vitres teintées (bloc arrière)

Micro-citadine, citadine 3 portes ou petit coupé (Mini, 208, C3, Clio, A3, Série 1, Classe A, Yaris) 265
Berline 5 portes (Série 3, A4, Classe C, C4, Megane, ...) 310
Grande berline (Série 5, C5, A5, A6, A7, Classe E, Talisman, Passat) 365
Break, monospace, SUV (X3, X5, Rav 4, GLE, A4 break, A6 break, Série 5 Touring, ...) 420
4x4 long, limousine, prestige (Série 7, A8, Classe G, GLS, Classe S, ...) 460
Covering Sur devis COVERING
Sellerie Sur devis SELLERIE
Phares Led Sur devis PHARES LED

VITRES TEINTEES

LUSTRAGE

GLASS COAT                           
(si la carroserie n'est pas 

neuve, compter un 
lustrage en plus)

CERAMIQUE                           
(si la carroserie n'est pas 

neuve, compter un 
lustrage en plus)


