
 

 

Comment bien laver votre véhicule ? 

 

Vous venez d’offrir une protection céramique à votre véhicule.  Voici quelques conseils 

pour l’entretenir au mieux et lui permettre de durer le plus longtemps possible. 

Le lavage à la main reste la méthode la plus conseillée aux propriétaires maniaques 

qui souhaitent vraiment bichonner leur voiture chérie.  Une solution également plus 

économique mais aussi, très fastidieuse ! Heureusement, le résultat est généralement 

à la hauteur du temps investi et seule cette solution permet d’aller nettoyer chaque 

partie de la carrosserie dans ses moindres recoins. Mais le plus important est avant 

tout d’utiliser des produits parfaitement adaptés et de respecter quelques étapes : 

 

1. Le nettoyage des jantes 

a) Pulvérisez le produit de prélavage sur toute la surface de la jante et dans les 

interstices. 

b) Avec une brosse pour jante frotter bien partout pour éliminer les saletés 

c) Rincez abondamment. 

d) Répétez si nécessaire 

 

2. Le Prélavage :  

C’est l’étape la plus importante car elle permet de décoller la saleté et donc de partir 

sur la base la plus propre possible pour le lavage manuel.  Il est généralement utilisé 

en Foam lance (mousse active).   Le rinçage doit être effectué le plus 

minutieusement possible et immédiatement, sans laisser le produit sécher. 

 

3. Le lavage :  

Munissez-vous obligatoirement de 2 seaux :  

• 1 pour le shampoing 

• l’autre pour l’eau claire 

a) Plongez votre gant microfibre dans l’eau savonneuse et nettoyer partie par partie, 

en commençant par les parties hautes du véhicule. 

b) Avant de replongez votre gant dans l’eau savonneuse, vous le rincez dans le 

seau d’eau claire et vous l’essorez. 

c) Replongez votre gant dans l’eau savonneuse et recommencer le processus sur 

toute la voiture. 

Idéalement, il vous faut 2 gants de lavage, 1 pour les parties hautes et 1 pour les 

parties basses. 

4. Le séchage 

Avec une grande microfibre de séchage, pliée en 4, commencez à sécher les parties 

hautes et terminez par les parties basses 

 

5. Les vitres 

Avec une microfibre propre, réservée à cet usage, essuyez soigneusement les vitres. 

 



 

Voici quelques règles à respecter : 

• Ne jamais laver une voiture en plein soleil ou par forte chaleur 

• Ne pas laisser sécher les produits sur la carrosserie 

• Evitez les car-wash 

 

  


