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Le Nettoyage extérieur, 
pour une voiture rutilante ! 

 
 
 
Le lavage est l’étape indispensable pour une brillance incomparable & une 
protection totale de votre véhicule. En effet, il faut enlever régulièrement 
toutes les salissures qui risquent d’attaquer votre peinture (fientes, 
insectes…) ou former des micro-rayures (poussières…). 
 
 

Privilégier le nettoyage à la main avec des produit s spécialisés 
Eviter les rouleaux qui peuvent provoquer des micro-rayures à la surface de la carrosserie ; le 
nettoyage à la main est un nettoyage doux qui respecte la peinture de votre voiture ! 
Utiliser uniquement des produits pour la voiture, spécialement formulés pour être efficaces contre les 
saletés et respectueux de votre mécanique ! Les produits ménagers (liquide vaisselle, javel…) 
peuvent s’avérer très agressifs et abîmer la carrosserie. 
Ne pas travailler au soleil, ni sur support trop chaud (40°C) ou trop froid (10°C). 
 
 

1/ La douche, étape incontournable  
 
Plus votre voiture est encrassée, plus l’étape de la douche est primordiale. En effet, une douche 
permettra de lever et enlever les grosses salissures. Ainsi, lors de l’étape du shampooinage, l’éponge 
ou le gant ne transporteront plus des résidus susceptibles de faire des micro-rayures sur la 
carrosserie ! Cette étape permet également de « tremper » les salissures les plus tenaces afin que le 
shampooing agisse efficacement dessus. La douche par jet d’eau haute pression est préconisé pour 
enlever le plus gros de la crasse avant le lavage manuel : bas de caisse, roues… 
 

 
 
 

2/ Le nettoyage de parties spécifiques  
 
Avant de procéder au nettoyage complet de la voiture, il convient de décrasser les endroits particuliers 
nécessitant un traitement spécifique. Les jantes, les bas de caisse et les passages de roues sont des 
endroits très encrassés, qui méritent d’être traités séparément ! 
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3/ Le shampooinage  
 
En utilisant 2 seaux distincts, le lavage sera d’autant plus efficace ! 
Dans le 1er seau mélanger le shampooing à de l’eau tiède. 
Dans le 2e seau utiliser de l’eau froide qui servira à rincer l’éponge ou le gant avant de le ré-imprégner 
du mélange eau/shampooing. Les salissures seront ainsi libérées dans le 2e seau et le 1er restera 
propre pour le nettoyage de la carrosserie ! 
 

 
 
Soulever les essuie-glaces avant et arrière (ne les rabattre qu’après rinçage) pour faciliter le passage 
de l’éponge. Débuter par le toit pour finir par les bas de caisse. En effet la partie supérieure est 
généralement moins encrassée que la partie inférieure, vous ne déplacerez donc pas les salissures ! 
 

   
 
Pour un résultat impeccable, il est conseillé de nettoyer un côté à la fois pour éviter que le 
shampooing ne sèche avec la crasse et laisse des traces. 
 
 
4/ Le rinçage et le séchage  
 
Ne laissez pas le temps au shampooing de sécher, rincez aussi souvent que possible la carrosserie. 
Le jet d’eau froide reste la meilleure solution pour rincer efficacement la carrosserie ! 
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L’essuyage à la peau chamoisée est une étape normalement indispensable afin d’éliminer toutes 
traces d’eau et de calcaire sur la carrosserie. 
Mais, grâce au Shampooing Gold TRIPLEWAX  Auto-séchant, ne perdez plus de temps à sécher 
votre voiture ! 
Une fois le Shampoing Gold  appliqué, il ne vous reste plus qu’à rincer votre voiture, aucun besoin 
d’essuyage ! 
Votre véhicule sèche naturellement en 20 minutes maximum, sans laisser aucune goutte ni trace. 
 

 
 
 

5/ La finition extérieure  
 
Traiter & protéger son véhicule entre les lavages est une étape importante mais trop souvent négligée. 
Penser ainsi à protéger et faire briller sa carrosserie, ses jantes, ses plastiques extérieurs… 
La voiture sera mieux protégée, encore plus belle, et les lavages ultérieurs seront facilités ! 
 


