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SEMINAIRE TECHNIQUE CHEZ AUTO SPA
«CURE DE JOUVENCE POUR VOTRE AUTO»
18 NOVEMBRE 2017

Organisation : J-F Laborde/J-P Boiroux

Après les boîtes de vitesse, les boiseries, les cuirs, la carrosserie/peinture, l’entretien d’hiver… cette année sur une idée de
Jacques Mauffré, nous nous sommes retrouvés il y a quelques jours chez AUTO SPA à Magny-les-Hameaux. Un charmant
village situé en Vallée de Chevreuse à une trentaine de kilomètres au sud/ouest de Paris.
Nous étions reçus par Sébastien Solis qui a créé cette entreprise spécialisée dans la rénovation automobile. Par
« rénovation », il faut comprendre le nettoyage de tous les composants d’une automobile : carrosserie, moteur, jantes, cuirs,
plastiques, boiseries, moquettes…
Laver, entretenir son auto, beaucoup d’entre-nous le font. Mais le faisons-nous bien ? Pouvons-nous faire mieux ? Notre
auto qui est déjà belle peut-elle être encore plus belle ? Comment faut-il faire, que faut-il ne pas faire ? Quels produits
utiliser ?
C’est pour avoir la réponse à toutes ces interrogations que 24 Enthusiasts’ ont écouté attentivement Sébastien qui nous a
dévoilé tous ses secrets !
Pour illustrer ses démonstrations, notre hôte avait choisi l’auto d’un «séminariste» dont ne dévoilerons pas le nom par souci
de discrétion mais seulement ses initiales, JM ( !!!). Cette auto, un coupé Bentley Continental, nous apparaissait comme
étant « presque absolument parfaite » mais rapidement nous avons vu qu’avec quelques soins complémentaires, la dame
déjà d’un âge respectable pour une auto pouvait prendre l’allure d’une jeune fille !
Il est intéressant de noter que certains soins cosmétiques peuvent être réalisés par chacun d’entre nous. Il suffit de faire un
diagnostic, prendre du temps, connaître les produits à utiliser et enfin… activer l’huile de coude ! Facile, non ?
Vous trouverez en annexe, la liste des produits utilisés par Sébastien que vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés
mais aussi chez www.maniac-auto.com
L’autre solution consiste à confier votre auto à un spécialiste comme AUTO SPA, il en existe dans toutes les grandes villes.
Au final ce qu’il faut retenir concernant la carrosserie de nos autos, c’est qu’il ne suffit pas de passer son auto au nettoyeur
haute pression ou bien mettre un peu de détergeant dans un seau d’eau pour le lavage. De nombreux agents «salissants»
s’incrustent au fil du temps et il faut les éliminer pour retrouver le véritable éclat de la peinture. Il est aussi facile d’éliminer
les micro-rayures qui apparaissent inévitablement dans le temps.
Avant d’envisager de faire repeindre son auto, il est tout à fait possible de redonner tout son éclat d’origine à une
carrosserie en bon état. Un ponçage/lustrage total est aussi tout à fait possible mais là c’est un travail de pro !
Nous avons tous passé un excellent moment : Sébastien nous avait sympathiquement accueillis par un petitdéjeuner, notre ami Denis Messageot offert un apéritif « beaujolais nouveau », votre président apporté un peu de
charcuterie et nous avons terminé cette matinée par un repas délicieusement convivial.
Charmant accueil aussi de Monsieur le Maire de Magny-les-Hameaux qui avait privatisé et sécurisé la place de la Marie
pour stationner nos autos, qu’il en soit remercié.
Prochain rendez-vous le 20 janvier 2018 pour le Dîner des Rois, les infos arrivent…
Enthiastement vôtre,
Jean-Pierre Boiroux
Président RREC France
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