
Prestige  Hydrochrome

Conciergerie de véhicules haut de 
gamme

basé sur le modèle de ce qui existe dans les plus 

grands hôtels à travers le monde, et qui veut que 

les concierges soient à votre disposition pour vous 

apporter les solutions à tous vos problèmes.

La Conciergerie automobile, est une transposition 

de cette logique au monde de l’automobile.



Prestige Hydrochrome

Le *Spa pour Automobiles Prestige Hydrochrome est 

une société française spécialisée dans la 

personnalisation et protection de carrosserie et jantes 

de vos véhicules (auto, moto, camion, etc). 

Prestige Hydrochrome est également experte dans 

la restauration de vos anciens véhicules.

Alliant technologie et passion où chaque voiture est 

bichonnée par les mains expertes d’un technicien 

passionné et aguerri. Dans ce lieu d’exception nous 

vous offrons un service de conciergerie de haut 

standing ainsi qu’une gamme de soins de très haute 

qualité pour protéger, sublimer et personnaliser votre 

véhicule.

Notre mission : 

Vous faciliter la vie en vous assurant un service de 

haut standing vous permettant de vous consacrer à 

l’essentiel en vous libérant des contraintes.



Services Proposés

Atelier Mécanique  

☑ Révision , entretien et réparation

☑ Contrôle technique

☑ Entretien et réglages

☑ Remise en route

☑ Reprogrammation moteur

☑ Gestion des pneumatiques

Car Wash
☑ Nettoyage Prestige

☑ Soins de intérieurs

☑ Mise en valeur

Services Carrosserie
☑ Détailing

☑ Covering

☑ Protection céramique

☑ Protection cire haut de gamme

☑ Personnalisation et accessoires

☑ Réparation



Services Proposés

Administratifs
☑ Gestion des contrats (assurance, 

location)

☑ Le suivi des entretiens

☑ Immatriculation

☑ Réservation de journée sur circuit

☑ Contrôle technique

☑ Conseil en investissement

☑ Système de géolocalisation

☑ Gestion des achats (pneus, 
essence, carrosserie, révision)

Services personnalisés
☑ Gardiennage dans nos locaux sécurisés

☑ Conciergerie

☑ Préparation et protection de véhicule neuf

☑ Gestion de la flotte

☑ Convoyage

☑ Accompagnement à l’achat

☑ Système de géolocalisation



Personnalisation et Accessoires

Nous vous proposons une large gammes de prestations 
pour optimiser votre véhicule comme :

Les vitres teintées 

La protection titane et céramique

Les films PPF (Paint Protection Film)

Le covering

Services proposés



Contact

Prestige Hydrochrome

673 Rue du stade   

88 650  ANOULD

Téléphone: 06 82 32 17 88

Mail: manager@nolimitadvanced.eu

Site internet: www.prestige-hydrochrome.com

Pour tous renseignements, demande de devis, études 
personnalisées…Prestige Hydrochrome est à votre écoute.

N’hésitez pas à nous laisser votre numéro de téléphone, votre 
conseiller Prestige Hydrochrome prendra contact avec vous 

dans les plus brefs délais afin que nous puissions vous 
proposer la meilleure option possible selon vos besoins et 

exigences.

Nous nous occupons de tout, efficacement et 

discrètement… Vous n'avez plus qu'à rouler !
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