Laver votre voiture sans eau,
c'est possible!
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C'est nouveau sur Agen : Cosmeticar économise 200 litres d'eau
par véhicule en développant un concept de nettoyage de voiture
sans eau !
À l'heure du réchauffement climatique, la possibilité de laver son
véhicule sans eau tombe à pic. C'est grâce à ce procédé
révolutionnaire que l'entreprise Cosméticar se développe partout en
France via un système de franchises. En Lot-et-Garonne, c'est
Arnaud Vandenabeele qui représente la marque depuis deux mois.
Passionné de voitures et à la recherche d'une nouvelle activité

basée sur le relationnel, ce Lot-et-Garonnais de 45 ans a été
rapidement séduit par le projet de Cosméticar. «J'ai rencontré la
direction à Aix et leur discours m'a plu immédiatement. Tout était
clair et précis alors, je n'ai pas hésité.» Seul franchisé en Lot-etGaronne, Arnaud Vandenabeele couvre les secteurs du
Marmandais et de l'Agenais pour proposer cette méthode novatrice
de lavage sans eau qui peut être effectuée en tous lieux (parkings,
domiciles, entreprises…). «Nous avons voulu répondre aux
exigences de qualité et de respect de l'environnement. Ainsi, les
équipes Cosméticar économisent 200 litres d'eau par véhicule, soit
l'équivalence de quatre douches par rapport à un lavage classique»,
souligne Florian Benoit, fondateur et président-directeur général du
réseau qui compte une soixantaine de franchises depuis sa création
il y a dix ans.

Des produits biodégradables issus d'un laboratoire
Élaboré dans un laboratoire de Marseille, les produits utilisés par
Cosméticar sont biodégradables et permettent de nettoyer tous
types de véhicules à l'intérieur comme à l'extérieur. «Je nettoie des
voitures, camions ou motos et certains de mes confrères appliquent
même la méthode de lavage à des bateaux ou petits avions», confie
Arnaud Vandenabeele à qui aucune tâche ne résiste, «après, il y a
plusieurs options comme nettoyer uniquement le tableau de bord,
les sièges, les vitres. Nous faisons aussi de la rénovation des
optiques de phares ou de carrosserie pour faire disparaître, par
exemple, les microrayures…».
Amateur du travail bien fait, Arnaud ne nous dévoilera pas les
secrets qui ont fait le succès de Cosméticar «il y a bien sûr les
produits, que nous sommes les seuls à utiliser, mais également la
technique et l'envie d'avoir des résultats». Si pour l'instant, l'activité
de Cosméticar en Lot-et-Garonne n'attire que les entreprises et les
concessionnaires, les particuliers sont également concernés pour
bénéficier de cette méthode écologique révolutionnaire disponible à
partir de 50 €.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site
www.cosmeticar.fr ou appelez Arnaud Vandenabeele au 06 07
73 82 63.
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