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Lancement en province de Luxembourg  d’ECOWASH MOBILE: coup d’envoi aux 
lavages automobiles écologiques, sur site et sans eau. 

Le jeudi 5/01 à 16h à la brasserie Millevertus  3, chemin de l'Eau Vive (53, rue du Pont) 
à 6730 Breuvanne (Tintigny) 

Le 22 décembre 2011 – Le master franchisé ECOWASH MOBILE vous donne rendez-vous, le 
5 janvier prochain, pour donner le coup d’envoi, en Province de Luxembourg, du leader 
mondial dans le domaine du lavage sans eau de véhicules. 

 

Le lancement en Province de Luxembourg de la franchise ECOWASH MOBILE, qui aura lieu le jeudi 5 
janvier 2012 à la Brasserie Millevertus de Tintigny, permettra de présenter ces fabuleux lavages, effectués 
sans eau et sur site, que ce soit auprès des entreprises, des concessionnaires ou des particuliers. 

Au cours de cet évènement, réalisé sous le patronage FEDERAUTO et L’Amicale des Concessionnaires 
d’Arlon, les invités auront l’occasion d’assister à un défi surprenant qui consistera à «écowasher», sur toute 
la durée de la présentation, les véhicules des journalistes présents.  

Les participants pourront ainsi découvrir la gamme des solutions et des produits proposés, qui s’appuient sur 
une technologie innovante dans la recherche d’un résultat impeccable équivalant à un lustrage de la 
carrosserie. En effet, ECOWASH MOBILE non seulement lave, mais aussi lustre et protège durablement le 
véhicule pour une durée de trois à six semaines. 

Ce lancement sera également l’occasion de fêter les 10.000 premiers litres d’eau potable que les prestations 
d’ECOWASH MOBILE ont déjà permis d’économiser depuis le début des activités en province de 
Luxembourg. 

De leur part, les parrains de l’évènement, FEDERAUTO et L’Amicale des Concessionnaires d’Arlon, 
présenteront leur vision de l’écologie et du développement durable dans le secteur de l’automobile. 

L’évènement s’achèvera par un cocktail dinatoire sur place, accompagné d’une dégustation des bières 
artisanales produites par la brasserie. 

 

A PROPOS D’ECOWASH MOBILE - ECOWASH MOBILE est le leader mondial 
dans le domaine du lavage sans eau de véhicules. D’une qualité nettement 
supérieure au lavage à l’eau, une prestation ECOWASH MOBILE lave intérieur et 
extérieur, lustre et protège le véhicule pendant 3 à 6 semaines. 

Pour toutes informations, contacter Monsieur Vincent Charlier, le master 
franchisé ECOWASH MOBILE pour la Belgique francophone et le Grand Duché 
du Luxembourg. 

Pour toute information 
www.ecowash.be 

 
GSM : 0483/492 630 

 


