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• Le jeune entrepreneur astique et fait briller le véhicule avec des produits biodégradables.
Photo Christophe TEYSSIER

LE PUY-EN-VELAY

ÉCONOMIE

Alexandre Salvaggio nettoie
les carrosseries sans eau
Cet Altiligérien d'adoption propose un nouveau système de
nettoyage des voitures, sans
eau et donc plus respectueux
de l'environnement.

L

aver un véhicule sans utiliser
d'eau, c'est possible ' Le concept,
développé par Cosméticar, a convaincu Alexandre Salvaggio qui
s'est lancé dans l'aventure le 1er janvier

Un verre d'eau
D'origine stéphanoise, le jeune
homme de 25 ans réside depuis plusieurs années en Haute-Loire et a
déjà exercé plusieurs métiers II s'est
même engagé un temps dans la gendarmerie, maîs il fallait quitter le
département Et cela, il n'en était
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pas question ' « Ici, j'ai tous mes
amis et la région est belle Et je
n'aime pas bien Saint-Etienne »
Amoureux du Velay, le voilà donc
au volant d'une fourgonnette à la
propreté impeccable Normal, c'est
aussi son outil de communication
Le principe repose sur un système
de sprays biodégradables « Avec un
chiffon en microfibres, je décroche
la saleté avec un premier produit,
puis avec un second je lustre la carrosserie Ça dépose aussi une pellicule et la voiture est propre plus
longtemps Le nettoyage prend entre une heure et demie et deux heures Forcément, c'est plus long qu'un
nettoyage classique car c'est tout
fait mam », précise le technicien en
insistant sur cette technologie respectueuse de l'environnement
Évidemment, pour le nettoyage intérieur, Alexandre a recours à l'aspi-

Un nettoyage
classique consomme
entre 150 et 200 litres
d'eau. Moi, un verre *
Alexandre Salvaggio, Cosméticar
rateur et à l'huile de coude Actuellement, il travaille pour les
particuliers, les garages, les comités
d'entreprise « Tout ce qui est de
couleur claire est plus simple à nettoyer Je peux aussi vendre les produits qui sont conçus par Cosméticar » Pour un lavage extérieur de
base, comptez 30 euros
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