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Entretien de l‘intérieur des voitures et de l’habitacle des 
utilitaires et tracteurs (agricoles ou poids lourds)
Pour répondre aux demandes les plus fréquentes, Zéayon-Automobile propose les offres forfaitaires 
suivantes.
Elles vous permettent de savoir ce qui sera réalisé, avec la garantie du prix associé ! 🤝

Bien entendu, vous pouvez nous écrire ou nous téléphoner en cas de doute, si vous avez des questions 
ou si votre besoin est différent de ce qui est proposé dans ces offres. 😊

Exemples de besoins qui peuvent nécessiter d’autres offres ou compléments : finition concours, bouteille renversée sur le sol, à
l’arrière gauche, nettoyage des sièges uniquement, nettoyage des sièges enfant, …

Ourson – 60 €
Dépoussiérage de l’habitacle

Cardinal – 80 €
Nettoyage léger de l’habitacle

Renard – 120 €
Nettoyage régulier de l’habitacle

Canari – 240 €
Nettoyage de l’habitacle en

profondeur

Iguane – 350 €
Un habitacle immaculé

Paon – 450 €
Un habitacle immaculé et

protégé

Ces offres sont détaillées ci-après.



Entreprise François Vanderbuecken, Zéayon-Automobile, 805 chemin des Gallières 26600 Chantemerle-Les-Blés
E.I. n° 840 763 346 RM 26 au Répertoire des métiers ; TVA intracommunautaire n° FR 20 840763346

06 38 77 43 56 francois@zeayon.fr zeayon-automobile.fr

Pour être au plus près de vos besoins, Zéayon-Automobile détaille son offre selon le résultat recherché, 
et non en fonction des moyens mis en œuvre.
Cela permet de connaître ce que vous souhaitez, de savoir ce que nous devrons faire et d’évaluer le 
résultat ensemble.

Nettoyage Assainissement Protection

  Saletés détachées, en surface
Cailloux, miettes, déchets

  Saletés peu incrustées
Poils longs, petits graviers

  Liquides (non séchés)
Absorption de 90 % en surface et 60 % 
en profondeur

  Tâches non grasses
Eau, miettes écrasées, transpiration

  Saletés modérément incrustées
Poussière accumulée au fil du temps, 
terre sèche

  Bonbons, chocolat et chewing-
gums collés, certaines encres, 
certaines colles
Efficace à 100 %

  Tâches grasses
Graisse, sauce, crème solaire, vomi

  Saletés très incrustées
Poils courts, brindilles, herbes sèches, 
sable

  Suppression d’odeur locale
Efficace à 99 %

  Suppression d’odeur incrustée 
(nécessite le changement de 
filtres)
Efficace à 90 %

  Désinfection des points de 
contact
Efficace à 99 %, avec certificat de 
désinfection

  Désinfection de l’habitacle 
(nécessite le changement de 
filtres)
Efficace à 99 %, avec certificat de 
désinfection

  Nourrissage des cuirs
Restauration de 10 à 20 % de souplesse

  Traitement anti-statique des 
consoles et habillages
Ralentissement de l’empoussièrement 
pendant un mois

  Traitement oléophobe et 
hydrophobe des textiles des 
sièges, portes et consoles
Retient 90 % des liquides en surface, 
pendant un mois
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Nous sommes nombreux à le savoir ou à en être convaincu : l’entretien intérieur d’un véhicule est 
technique et souvent difficile ; il y a de nombreuses formes, différentes matières, différentes textures et 
différents tissages, des angles et des poches un peu partout. L’espace est confiné, on y entre par tous 
les temps et on y fait, souvent, toutes sortes de choses.

Zéayon-Automobile apporte le plus grand soin dans tout l’habitacle, dans le plus grand respect des 
matières et des textures :

  Revêtements de sol
Moquette bouclée, moquette coupée, 
moquette collée, plastiques

  Tapis
Moquette bouclée, moquette coupée, 
moquette collée, caoutchouc

  Sièges
À coulisse, à molettes, à leviers, 
électriques, à réglage automatique à 
chaque mouvement de porte, réglables 
en profondeur, en inclinaison, en 
hauteur, avec repose cuisses

  Vide-poches et aménagements
Trappes, coulissantes, à levier, 
automatiques, escamotables, multi-
niveaux
Boîtes à gants à levier, à bouton 
mécanique, à ouverture électrique, à 
tiroir
Accoudoirs coulissants, simples ou 
indépendants

  Textiles
Animaux, végétaux, synthétiques
Sur les sièges, les portes et les consoles

  Cuirs
Animaux, végétaux, synthétiques
Sur les sièges, les portes et les consoles

  Ceintures de sécurité
  Ciel de toit
  Consoles et habillages 
plastiques ou synthétiques
Texturés, laqués

  Crevasses et interstices
  Coutures et bourrelets

  Leviers et volant
Cuir, plastique mat, plastique laqué
Avec boutons, avec molettes, avec 
écrans
Leviers de vitesses libres, verrouillés, 
longs, courts, escamotables

  Ouïes et grilles de ventilation
  Coffre et plage arrière
  Vitres
  Écrans
Affichage tête haute, compteurs ronds, 
compteurs multiples

  Seuils de porte
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Entretien
intérieur

Mise à jour : 17/9/2022 Ourson – 60 €
Dépoussiérage de

l’habitacle

1 heure à 1h30

Cardinal – 80 €
Nettoyage léger de

l’habitacle

1 à 2 heures

Renard – 120 €
Nettoyage régulier

de l’habitacle

1h30 à 3 heures

 Malgré tout le soin apporté, certaines tâches indélébiles 
peuvent rester présentes après la prestation réalisée.
 Accès nécessaire à l’électricité domestique.

Durée typique de la prestation :

Pr
ép

.

  Préparation
Retrait des affaires, restituées en sacs ✓ ✓ ✓

N
ett

oy
ag

e Saletés détachées, en surface
Cailloux, miettes, déchets, seuils de portes

✓
+ 5 € / siège enfant

✓
+ 5 € / siège enfant

✓
+ 5 € / siège enfant

Liquides (non séchés)
Absorption en surface

Un peu Sièges ✓

Tâches non grasses
Eau, miettes écrasées, transpiration

✗
Siège enfant : + 15 €

Sièges 
Siège enfant : + 15 €

✓
Siège enfant : + 15 €

Saletés modérément incrustées
Poussière accumulée au fil du temps, terre sèche

Un peu En partie
+ Tapis ✓

Bonbons, chocolat et chewing-gums collés, 
certaines encres, certaines colles - Efficace à 100 %

✗ ✗ ✗

Tâches grasses – Graisse, sauce, crème solaire, vomi ✗ ✗ ✗

Saletés très incrustées
Poils, brindilles, herbes sèches, sable

Un peu Un peu Un peu

As
sa

in
is

se
m

en
t

Suppression d’odeur locale - Efficace à 99 %
Circuit de

ventilation :
+ 40 € + filtres

Circuit de
ventilation :

+ 40 € + filtres

Circuit de
ventilation :

+ 40 € + filtres

Suppression d’odeur incrustée (nécessite le 
changement de filtres) - Efficace à 90 %

✗ ✗ ✗

Désinfection des points de contact
Volant, leviers et commandes, avec certificat

+ 25 € + 25 € + 25 €

Désinfection de l’habitacle (nécessite le 
changement de filtres)
Efficace à 99 %, avec certificat de désinfection

✗ ✗ ✗

Pr
ot

ec
ti

on Nourrissage des cuirs
Restauration de 10 à 20 % de souplesse

✗ ✗ ✗

Traitement anti-statique des consoles et 
habillages
Ralentissement de l’empoussièrement pendant un mois

✗ ✗ ✗

Traitement oléophobe et hydrophobe des 
textiles des sièges, portes et consoles
Retient 90 % des liquides en surface, pendant un mois

✗ ✗ ✗
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Entretien
intérieur

Mise à jour : 26/9/2022 Canari – 240 €
Nettoyage de
l’habitacle en
profondeur
4 à 8 heures

Iguane – 350 €
Un habitacle

immaculé

6 à 12 heures

Paon – 450 €
Un habitacle
immaculé et

protégé
7 à 15 heures

 Malgré tout le soin apporté, certaines tâches indélébiles 
peuvent rester présentes après la prestation réalisée.
 Accès nécessaire à l’électricité domestique.

Durée typique de la prestation :

Pr
ép

.

  Préparation
Retrait des affaires, restituées en sacs ✓ ✓ ✓

N
ett

oy
ag

e Saletés détachées, en surface
Cailloux, miettes, déchets, seuils de portes

✓
+ sièges enfant

✓
+ sièges enfant

✓
+ sièges enfant

Liquides (non séchés)
Absorption en surface

✓ ✓ ✓

Tâches non grasses
Eau, miettes écrasées, transpiration

✓
Siège enfant : + 15 €

✓
Siège enfant : + 15 €

✓
Siège enfant : + 15 €

Saletés modérément incrustées
Poussière accumulée au fil du temps, terre sèche

✓ ✓ ✓

Bonbons, chocolat et chewing-gums collés, 
certaines encres, certaines colles - Efficace à 100 %

5 maximum
 ✗ hors ciel de toit

✓ ✓

Tâches grasses – Graisse, sauce, crème solaire, vomi
20 % de

l’habitacle max. ✓ ✓

Saletés très incrustées
Poils, brindilles, herbes sèches, sable, dépôts de fumée (de 
cigarette)

✓
Coffre et ciel de

toit partiellement
✓ ✓

As
sa

in
is

se
m

en
t

Suppression d’odeur locale - Efficace à 99 %
20 % de

l’habitacle max. ✓ ✓

Suppression d’odeur incrustée (nécessite le 
changement de filtres) - Efficace à 90 %

+ 60 € + pièces + 60 € + pièces + 60 € + pièces

Désinfection des points de contact
Volant, leviers et commandes, avec certificat

Inclus, sur
demande

Inclus, sur
demande

Inclus, sur
demande

Désinfection de l’habitacle (nécessite le 
changement de filtres)
Efficace à 99 %, avec certificat de désinfection

+ 60 € + pièces + 60 € + pièces + 60 € + pièces

Pr
ot

ec
ti

on Nourrissage des cuirs
Restauration de 10 à 20 % de souplesse

✓ ✓ ✓

Traitement anti-statique des consoles et 
habillages
Ralentissement de l’empoussièrement pendant un mois

✗ ✗ ✓

Traitement oléophobe et hydrophobe des 
textiles des sièges, portes et consoles
Retient 90 % des liquides en surface, pendant un mois

✗ ✗ ✓
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