½ journée formation entretien du cuir
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 l’intérieur en cuir de votre voiture ?
Vous souhaitez acquérir les techniques d’un entretien
professionnel de votre sellerie en cuir ?
Votre sellerie en cuir et votre volant sont brillants, encrassés, et
vous souhaitez les rénover et les protéger ?

LES ATELIERS DU DETAILING vous proposent un atelier inédit :






D’acquérir les techniques professionnelles et optimisées pour
l’entretien de la sellerie en cuir de votre voiture.
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 dégraissant vous-même votre
intérieur en cuir et en le nourrissant pour retrouver sa
souplesse d’origine.

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

DUREE
3h30
de 14h00 à 17h30

TIMING
Accueil des participants.
Présentation de l’atelier, du matériel et des produits.
Lavage intérieur de votre véhicule.
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DEROULEMENT
Lors de cet atelier d'initiation, vous pratiquez sur votre propre
véhicule avec l’aide de notre formateur.
Vous apprendrez à utiliser sur votre voiture les produits et
accessoires adaptés selon l’état de votre cuir, sans risque et en
toute confiance.

THEMES ABORDES


Technique d’aspiration d’un habitacle.



Technique de dégraissage d’une sellerie en cuir, du volant,
pommeau et tout autre élément garni de cuir et soin d’une
sellerie en cuir.



Technique de « nourrissage » des éléments en cuir.



Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d'un entretien
du cuir.



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

Un véritable moment de partage et d’apprentissage en
toute convivialité entre passionnés
10 participants maximum pour cet atelier
PRIX : 130 €/Participant (150 €)
25 €/Accompagnant
Comprenant la formation, l’emplacement en intérieur de 25 m², les
produits et le prêt du matériel.
Chaque participant pourra repartir avec une brosse nettoyage cuir,
5 microfibres et des échantillons nettoyage et soin pour le cuir.
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