½ journée formation lavage extérieur
de VOTRE véhicule en espace individuel dans un local dédié

PRESENTATION







Vous êtes soucieux de l’esthétique de votre voiture ?
Vous ne savez pas quel(s) produit(s) choisir et quel matériel
utiliser pour entretenir votre voiture ?
Vous avez peur de créer des défauts et micro-rayures en la
nettoyant ?
Vous voulez redonner de la brillance à votre voiture de
collection ou sportive ?
Vous souhaitez acquérir les techniques de lavage et rénovation
pour la préserver durablement ?
Vous souhaitez rendre les surfaces traitées complètement
hydrophobes pour faciliter l’entretien futur ?

LES ATELIERS DU DETAILING vous proposent un atelier inédit :







D’acquérir les techniques professionnelles et optimisées pour
l’entretien de votre voiture, dans le respect des surfaces et
supports traités.
De parfaire vos connaissances dans le milieu de la préparation
esthétique automobile dans un cadre convivial et entre
passionnés.
De choisir le bon produit en fonction de l’utilisation, du résultat
attendu et de votre budget.
En ayant un résultat immédiat en lavant votre voiture.

LIEU
Atelier 22-32 Avenue des Frères Lumière, bâtiment K
78190 - Trappes chez ACC.

DUREE
4h00 matin
De 9h00 à 13h00

TIMING
Accueil des participants.
Présentation du matériel et des produits.
Lavage extérieur de votre véhicule.
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DEROULEMENT
Lors de cet atelier d'initiation, vous allez directement appliquer
les techniques enseignées sur votre voiture.

THEMES ABORDES


Présentation des différentes techniques professionnelles de la
préparation esthétique (Valeting).



Techniques des différentes étapes de préparation extérieure à
la main, technique des 2 seaux (pré-lavage, lavage, rinçage,
séchage). Shampoing haute performance à base de céramique.
Utilisation du Karcher et du canon à mousse, sens de nettoyage
et préconisations.
Nettoyage des gardes boue.
Nettoyage des jantes et écrous de roues.



Séchage Microfibres ou sécheur à air chaud pulsé et filtré
(marque BigBoi).



Techniques de finition d'une préparation extérieure (dressing
des plastiques, pneus, application d’un traitement (wetcoat) à
base de céramique sur votre carrosserie pour un effet
hydrophobe sur plusieurs semaines.



Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d'une
préparation.



Nettoyage des accessoires et outils (gants, microfibres, …).

Un véritable moment de partage et d’apprentissage en
toute convivialité entre passionnés
3 participants maximum pour cet atelier
PRIX : 180 €/Participant (200 €)
30 € /Accompagnant
Comprenant la formation, l’emplacement en intérieur de 25 m², les
produits et le prêt du matériel.
A l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec la liste des
produits utilisés et un support de cours récapitulant les différentes
étapes de préparation.
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