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Pour un suivi 
personnalisé en 
kinésithérapie

Kinésithérapeute depuis 2010, 
Marie-Virginie Tricario installe son 
cabinet rue de la Haute Forrière à 
Irchonwelz à partir de ce mois de 
décembre.

Spécialisée dans la revalidation, sa méthode 
de travail se base sur un accompagnement 
global de ses patients. Qu’il s’agisse d’exercices 
spécifiques ou de soins, elle prend le temps 
d’accueillir les patients avec leur parcours 
médical. Les séances peuvent se faire de façon 
individuelle ou en groupe de trois à quatre 
personnes.

Ses spécialités :

 • Revalidation ;
 • Drainage lymphatique mécanique et 

manuel ;
 • Kiné respiratoire ;
 • Kiné de la main.

Sur rendez-vous uniquement.

Infos :

Marie-Virginie Tricarico
Rue de la Haute Forrière 32 
7801 Irchonwelz 
0498 75 86 85

Un Car-Wash tunnel éco-responsable

Mi-octobre, le nouveau tunnel de lavage Platinum Car-Wash a ouvert ses 
portes Chaussée de Mons à Ath. Ce tunnel entièrement automatisé vient 
compléter l’actuel self Car-wash Good- Wash. Une arrivée attendue par 
beaucoup. Un espace soins gratuit et de nombreux aménagements de 
qualité permettent à chacun de trouver le centre idéal pour prendre soin 
de son véhicule.

Après 19 années d’exploitation du Self Car-
wash sous la marque Good Wash,

Régis Lippens, à l’origine de ce projet, a décidé 
de fournir aux Athois ce nouveau service 
souvent réclamé par ses clients : un centre 
de lavage de qualité, éco-responsable et qui 
permet un lavage extérieur du véhicule en 5 
minutes avec un résultat impeccable.

Grâce à une technologie innovante de lavage, 
le Lava Intensif Polish Kenolon II®, la finition 
et l’éclat du véhicule sont optimisés. Avec la 
technologie Holz qui compte plus de 500 instal-
lations professionnelles en Europe l’expérience 
de lavage est unique tant par sa qualité que par 
son aspect complet : Produit nettoyant pour 
jantes, Lava de mousse intensif, lavage avec 
des feutres doux, Lava de Polish Kenolon II ®, 
rinçage à l’eau osmosée et séchage complet.

Platinum Car-Wash a également opté pour un 
bâtiment moderne, avec des temps d’attente 
très courts et un processus de lavage parti-
culièrement économe. En effet 90 % de l’eau 
utilisée est recyclée. Sélectionnés pour leur 
grande efficacité, les produits sont biodégra-
dables. Les déchets générés sont aussi traités 
et recyclés. De plus les rideaux de mousse et 
de polish ainsi que l’éclairage led de couleurs 
à l’intérieur du tunnel confèrent une atmos-

phère unique qui séduira tant les enfants que 
leurs parents.

Platinum Car-Wash propose 3 programmes de 
lavage complets de qualité optimale adaptés à 
l’exigence de chaque client : Express, Gold ou 
Platinum, le tunnel de lavage peut accueillir 
près de 100 voitures par heure. Un service 
rapide avec 16 emplacements réservés pour 
les soins, équipés d’aspirateurs hypers puis-
sants, de soufflettes d’air comprimé pour un 
intérieur impeccable, de 3 lave-tapis ainsi que 
d’un gonfleur de pneus, facilement accessibles 
et bien sûr en utilisation gratuite et à volonté.

Situé à proximité du centre de Ath, la qualité 
et l’accessibilité du centre a été partagée rapi-
dement et comme le souligne Régis Lippens : 
« Après 10 jours d’ouverture, nous avions déjà 
accueilli plus de 1000 véhicules et reçu de 
nombreux témoignages de clients enchantés ».

Il insiste également sur le fait que de nombreux 
Athois ont opté pour la carte Club Privilège 
qui offre aux clients réguliers de très grands 
avantages. Il rappelle également que la poli-
tique reste la même que pour les centres de 
self car-wash Good-Wash : « Notre devise a 
toujours été la qualité des installations, une 
maintenance régulière et la satisfaction de nos 
clients. C’est grâce à cela que les automobilistes 
de la région nous ont fait confiance depuis 
de nombreuses années et que nous avons 
pu évoluer pour leur proposer la dernière 
technologie en matière de lavage auto ».

Infos :

Platinum Car-Wash 
Chaussée de Mons 191 – 7800 Ath
Du lundi au Samedi de 8 h 30 à 18 h 30
068 28 67 97 
inf o @ platinum-carwas h . be 
 PlatinumCarWashATH 
www . platinum - carwash . be




