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Communiqué de presse, le 11 août 2021

Bardahl : une gamme complète de produits de nettoyage auto
et les astuces qui vont avec
En été, on aime généralement que sa voiture brille sous le soleil. C’est donc la
période idéale pour prendre soin de la carrosserie mais aussi de l’habitacle
dans lequel on passe de nombreuses heures.

A. 7 astuces pour laver sa voiture comme un pro
1.

À chaque méthode ses avantages et inconvénients.

En guise d’introduction, un petit mot s’impose sur le lavage aux rouleaux : s’il s’avère le plus
simple et le plus rapide, mais qu’il est aussi relativement bon marché, le car-wash aux
rouleaux est risqué pour la carrosserie. En effet, toutes les stations de nettoyage ne sont pas
encore équipées de rouleaux en microfibre. Laver aux rouleaux risque donc de provoquer
des micro-rayures sur votre carrosserie… Et puis, en nettoyant avec vos mains, vous êtes
seul maître à bord ! Ne dit-on pas qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même !?
2.

Oubliez l’éponge. Pensez « microfibre » !

Pour une carrosserie étincelante, l’éponge ne va pas faire l’affaire et ce, pour 2
raisons : elle retient trop la saleté sur la surface avec laquelle vous frottez et
elle ne se montre pas toujours d’une douceur exemplaire pour la jolie robe de
votre auto. On en revient donc à la microfibre (idéalement sous forme de
gant).
La microfibre carrosserie 2 en 1 de Bardahl a même pour avantage de nettoyer
avec une face et de lustrer directement avec l’autre face.

2
3.

Deux seaux pour un lavage deux fois plus efficace !

Laver correctement sa voiture, c’est un peu comme faire la vaisselle : on ne rince pas une
assiette propre dans une eau qui mousse ! Un des deux seaux doit donc servir pour y
mélanger l’eau au shampoing de lavage tandis que l’autre seau permettra le rinçage à l’eau
claire. Et lorsque l’eau claire vire aux couleurs sombres, n’hésitez pas à changer l’eau.

4. Le choix de bons produits, c’est la base !
La carrosserie des véhicules mérite une attention toute particulière. Les
spécialistes comme Bardahl développent des compositions qui respectent les
peintures et les vernis. C’est notamment le cas de notre Shampoing lustrant qui,
bien sûr, n’est pas non plus agressif pour la peau. Décrassant, dégraissant, facile
à rincer, possédant des agents lustrant, il brille par ses qualités !

5.

De haut en bas, par étapes.

À nouveau, ça tombe sous le sens. Mais on le répète quand même : une fois que
vous avez bien mouillé toute la voiture, le nettoyage avec votre microfibre peut
démarrer, en commençant par le toit et en terminant par le bas. Pour éviter les
traces, il vaut parfois mieux procéder par petites zones en lavant, puis en rinçant
directement.
Le lavage des jantes peut venir en dernière étape car cela nécessite de
nouveaux outils : un autre chiffon, une brosse ou une éponge, au choix, ainsi
qu’un Nettoyant jantes spécifique. Avec le Nettoyant jantes Bardahl, la
poussière de frein disparaît sans efforts.
6.

On aime le soleil et la chaleur, mais pas pour nettoyer sa voiture.

Vous avez décidé de laver votre voiture en plein soleil, sous une vingtaine de degrés ? Fausse
bonne idée ! C’est le meilleur moyen pour garder des traces de shampoing ou de séchage.
Voilà pourquoi il est également préférable de laver sa voiture par petites zones.
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7.

Ne pas négliger la finition.

Pour l’étape périlleuse du séchage, deux solutions s’offrent à vous : un chiffon microfibre
propre et adapté ou une peau de chamois. Mais pour les plus méticuleux, la protection de
fin de lavage est encore plus importante.
Si votre carrosserie est au top de sa forme, sans griffes ni signes d’usure apparents, utilisez
notre Lustreur express en aérosol, facile et rapide d’utilisation. Mais si la robe de votre auto
a déjà bien vécu, avec quelques micro-rayures par-ci par-là, Bardahl a également pensé à
vous : le Polish rénovateur élimine les micro-rayures alors que la pâte Efface rayures
superficielles en tube, toutes couleurs, fait disparaître les micro-rayures et atténue les
rayures plus profondes.

B. 5 astuces pour entretenir facilement son habitacle
1

L’aspirateur, la base de tout nettoyage !

Que ce soit pour le sol, vos tapis de sol ou même vos sièges, l’aspirateur sera toujours votre
premier allié ! Pour aspirer au sol, il n’y a pas de précautions particulières à prendre. Mais si
vous disposez de tapis, il sera plus efficace de les enlever et les nettoyer à part, aspirer
ensuite, puis les remettre.
Attention lorsque vous aspirez vos sièges : pas question d’opter pour le même embout que
celui utilisé pour le sol, car vous risqueriez de tacher ou d’abimer les sièges. Choisissez un
embout de précision pour passer dans chaque recoin et soyez délicat afin de ne pas
détériorer votre tissu ou votre cuir.
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Adieu la poussière

Après avoir rangé votre aspirateur, attaquez-vous à la poussière, qui vient souvent se poser
sur le meuble de bord, l’accoudoir central ou encore les poignées et commandes des
portières.
Pour les plastiques, Bardahl recommande son Nettoyant plastiques intérieur. Il
suffit d’agiter l’aérosol, de pulvériser le produit sur les zones à traiter et de frotter
ensuite avec un chiffon microfibres. Le Nettoyant plastiques intérieur de Bardahl
offre un aspect satiné longue durée, dépose un film antistatique, ainsi qu’un
parfum très agréable.
Pour les autres matières que le plastique, un chiffon légèrement humide ou même
une microfibre sèche fera disparaître la poussière.
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Comment nettoyer ses sièges en tissu
Une fois que les sièges ont été aspirés, le moment est venu de les nettoyer ou, au
moins, de leur donner un petit coup de frais. Pour ce faire, le Nettoyant tissus
Bardahl conviendra parfaitement : il élimine les taches et salissures, ravive les
couleurs, convient pour tous les tissus et même les moquettes.
Comment l’utiliser ? Rien de plus simple : après avoir agité le produit, il suffit de le
pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter et de le laisser agir quelques instants.
Ensuite, il n’y a plus qu’à frotter avec une microfibre ou une brosse à tissus, avant
de laisser sécher.
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Comment nettoyer ses sièges en cuir

Pour les sièges en cuir, mieux vaut utiliser directement une microfibre avec un
peu d’eau tiède ou un produit spécial cuir. Veillez à faire des mouvements doux
pour ne pas abimer le cuir car des traces ou rayures involontaires peuvent vite
apparaître. Ceci vaut également pour le volant et le pommeau de vitesses, selon
leur revêtement, mais attention à l’Alcantara qui mérite un soin tout particulier.
Dernier conseil concernant les sièges en cuir : ceux-ci s’usent lors des montées
et sorties du véhicule. Tentez donc de minimiser l’impact de vos passages et
surtout, gare aux clés et autres objets qui dépassent de vos poches ! Ils peuvent
être fatals à vos sièges.
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Purifier son habitacle en un « push »
Si vous tenez vraiment à rendre l’atmosphère de votre habitacle meilleur, nous
vous recommandons le Purifiant habitacle anti-odeurs. En plus de détruire la
prolifération bactérienne à l'origine des mauvaises odeurs, ce purifiant élimine
durablement acariens, champignons, et autres virus, tout en parfumant
légèrement votre habitacle.

Pour l’utiliser, rien de compliqué, il faut d’abord réaliser quelques opérations
dans l’habitacle : fermez les vitres ; ouvrez tous les aérateurs ; démarrez le
moteur ; mettez la clim sur OFF ; ventilation moyenne ; froid maxi et recyclage
sur ON. Par la suite, secouez l’aérosol et posez-le dans le porte-gobelet de la
console centrale ou sur le sol, côté passager. Enclenchez le bouton poussoir à fond, jusqu’au
clic, avant de sortir du véhicule et de refermer les portes. Laissez agir le produit pendant 15
minutes. Enfin, avant d’utiliser à nouveau votre voiture, pensez à bien aérer l’habitacle.

Retrouvez la gamme cosmétique et entretien Bardahl en centre auto et chez tous les
meilleurs grossistes, ainsi qu’en ligne sur www.bardahl.fr
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Prix de vente conseillés :
Microfibre carrosserie 2 en 1 (ref.38920) : 6,95 € TTC
Shampoing lustrant (ref.38915) : 11,95 € TTC
Nettoyant jantes (ref.38919) : 10,95 € TTC
Lustreur express (ref.38914) : 12,95 € TTC
Polish rénovateur (ref.38913) : 15,95 € TTC
Efface rayures superficielles (ref.38912) : 9,95 € TTC
Nettoyant plastiques (ref.38911) : 9,95 € TTC
Nettoyant tissus (ref.38916) : 11,95 € TTC
Microfibre multi-usages (ref.38924) : 5,95 € TTC
Purifiant habitacle (ref.4402) : 14,99 € TTC

A propos de Bardahl
Créée en 1939, la société conçoit et distribue des produits chimiques de hautes performances destinés aux marchés de
l’automobile, de l’industrie et du bricolage (additifs, lubrifiants, adhésifs, détergents, produits d’entretien et de maintenance
mécanique, carrosserie, lave-glace et liquide de refroidissement, …)
BARDAHL fabrique aussi ces mêmes produits pour les plus grandes marques automobiles (Peugeot, Citroën, RENAULT, VW
Group France, Ford, Groupe Fiat France, …)
La marque BARDAHL est distribuée sur les 5 continents, dans plus de 100 pays du monde.
L’activité BARDAHL est répartie entre : Automobile / Bricolage / Industrie / Agricole / Poids Lourds / Travaux Publics / Marine
/ Moto / Vélo, …
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