Zéayon-Automobile
Beauté et santé
de l’Automobile.
Où vous voulez.
François


@
Z·A
ü

06 38 77 43 56

francois@zeayon.fr

zeayon-a.fr

Tain l’Hermitage

Déplacement gratuit à 30 minutes autour
Tarification par zones au-delà
(temps estimé selon openstreetmap.org)

Extraits de forfaits beauté pour voitures
particulières et petits utilitaires
Retrouvez tous les services sur zeayon-a.fr

« Bain moussant »

« Bain moussant 45 »

Netoyage exttérieur sans coontacot

Netoyage exttérieur sans coontacot

Z·A Totalement sécurisant

Z·A Totalement sécurisant

Z·A Méthode et produits respectueux

Z·A Méthode et produits respectueux

Z·A Efficacité remarquable

Z·A Efficacité notable

Z·A Superbe rendu

Z·A Superbe rendu

 Aucun contact physique avec le véhicule

 Produits haut de gamme
 Conçus pour le soin Automobile

 Rinçage préliminaire, deux lavages, séchage
 Traitement des insectes
 Traitement des particules de fer sur la face des
jantes et la carrosserie
 7 à 10 étapes de soins pour un rendu maximal

 Finition neutre, augmentée ou brillante au choix
 Protection contre les pollutions futures ou
renforcement de l’existante (avec finition brillante)

 Aucun contact physique avec le véhicule

 Produits haut de gamme
 Conçus pour le soin Automobile

 Rinçage préliminaire, lavage, séchage
 Traitement des insectes
 Traitement des particules de fer sur la face des
jantes
 5 à 6 étapes de soins pour un rendu agréable

 Finition neutre, augmentée ou brillante au choix
 Protection contre les pollutions futures ou
renforcement de l’existante (avec finition brillante)

70 €

45 €

1 heure de soins

45 minutes de soins

Où vous voulez.

Où vous voulez.

2 × 65 € pour 2 véhicules, 3 × 60 € pour 3,
4 × 55 € pour 4 et 50 € chacun au-delà
Appelez vos collègues ou voisins !

40 € par véhicule pour 4 véhicules ou plus
Appelez vos collègues ou voisins !

Accès nécessaire à l’électricité et à l’eau courante
avec débit normal et possibilité de branchement
d’un tuyau d’arrosage

Accès nécessaire à l’électricité et à l’eau courante
avec débit normal et possibilité de branchement
d’un tuyau d’arrosage

Au servicoe de la beauté
de vos véhicoules

« Rafraîcohissement intérieur »

« Entretien intérieur »

Pour intérieur de tous les jours

Pour intérieur peu sale

Que ce soit pour votre plaisir, par hygiène ou
parce que vous le devez, j'apporte à votre
véhicule les soins esthétiques dont vous avez

Z·A Un espace intérieur propre

Z·A Un espace intérieur agréable

Z·A Méthode et produits respectueux

Z·A Méthode et produits respectueux

 Aspiration soignée des sièges et sols
 Nettoyage des consoles et intérieurs de portes

envie ou besoin, avec plaisir, fierté et respect,
où vous voulez.
Ainsi, je propose un large panel de soins, tels
que le lavage sans contact ou à la main et la
décontamination pour sa carrosserie, ses
jantes

ou

son

compartiment

 Produits haut de gamme
 Conçus pour le soin Automobile
 Outils et produits utilisés dans le plus grand
respect du véhicule (pas d’aspersion directe sur
l’électronique de bord)

 Aspiration d’entretien des sièges et sols
 Nettoyage d’entretien des consoles et
intérieurs de portes

 Produits haut de gamme
 Conçus pour le soin Automobile
 Outils et produits utilisés dans le plus grand
respect du véhicule (pas d’aspersion directe sur
l’électronique de bord)

moteur.

Les soins sont également apportés à ses
équipements

intérieurs

grâce

à

un

dépoussiérage méticuleux, au shampouinage
des sièges, sols et ciel de toit et au nettoyage
et à la protection du tableau de bord,

95 €

40 €

1 heure 30 de soins

40 minutes de soins

Où vous voulez.

Où vous voulez.

Accès nécessaire à l’électricité

Accès nécessaire à l’électricité

aménagements et surfaces vitrées, le tout
dans le plus grand respect des matières.
Contactez-moi

pour

définir

la

prestation

adéquate, la date de rendez-vous et le lieu
des soins à donner.

Z·A

