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Cartons standard renforcés 550x350x300

Ce carton demenagement renforcé est le produit indispensable d'un déménagement réussi. De 
constitution robuste, vous pourrez le remplir de toutes les fournitures génériques, pesantes (par la 
résistance de sa cannelure) ou plus fragiles (l'épaisseur du carton protégeant mieux son contenu). 
Envisagez cependant, pour éviter la casse, d'entourer vos biens les plus délicats de papier-bulle ou 
d'opter pour des cartons déménagement plus spécifiques, tels les "barrel" pour vos verres et 
assiettes. Gardez enfin à l'esprit qu'un carton rempli doit ensuite être transporté : ne surestimez pas 
vos forces ! C'est une question de santé, mais également de sécurité afin de ne pas se blesser lors 
des déplacements dans les escaliers notamment. Dernière remarque : ce carton demenagement est 
pensé pour résister à la compression lors de l'empilement de cartons de tailles identiques ou 
complémentaires. 1,90 €

cartons livres renforcés 375x275x300

Le format de ce carton fut conçu pour transporter vos livres, ou tout autre objet lourd, avec plus de 
facilité tout en ne compliquant pas le chargement ou l'empilement des cartons déménagement dans 
le véhicule. Les dimensions sont précisément de moitié inférieures aux cartons "standard" et 
"standard renforcé", à l'exception d'une hauteur équivalente. Optez pour ces cartons plus maniables 
afin de protéger vos affaires (et votre dos !) lors du déménagement. 1,20 €

cartons 12 bouteilles
Carton équipé d’un croisillon bouteille automatique. Se transforme en casier pouvant recevoir 12 
bouteilles. 2,70 €

carton barrel petit modèle 450x450x465. 4 croisillons 
+ 3 plaques intercalaires

Vous avez probablement connu le déplaisir des assiettes brisées lors de vos précédents 
déménagements ? Les cartons déménagement de type "barrel" sont pensés pour acheminer dans 
les meilleures conditions votre vaisselle. Le petit format proposé ici s'associera avec les packs 
croisillons "verre" ou "assiettes", éléments de protection à glisser dans les cartons pour séparer les 
pièces entre elles. 4,50 €

Pack croisillon assiette. 24 alvéoles pouvant recevoir 1 à 2 assiettes 11,00 €

Pack croisillon verre pour barrel petit modèle. 3 
croisillons + 2 plaques intercalaires 3 croisillons + 2 plaques intercalaires 9,00 €

carton barrel grand modèle 450x450x735

Carton déménagement particulièrement recommandé pour l'emballage de la vaisselle et des verres.

5,00 €

Pack croisillon verre pour barrel grand modèle 4 croisillons + 3 plaques intercalaires 11,00 €

Penderie grand modèle 550x500x1300

Petit modèle adapté au "Pack croisillons barrel verre" 75 pièces, au "Pack croisillons assiettes" et au 
"Kit pour carton isotherme".

14,00 €

Tableau téléscopique 1000 x 150 x 900 Lxlxh

Carton double cannelure afin de mieux protéger son contenu des chocs.

12,50 €

Scotch PVC

Fermeture facile par ruban adhésif.

3,00 €

Housse matelas 1 personne vert Pour sommier ou matelas 5,00 €

housse matelas 2 personnes bleu Pour sommier ou matelas 7,00 €

bulle Polyéthylène x 10 mètres x largeur 100
Matériel de calage anti-choc constitué de bulles d’air emmagasinées entre deux feuilles de 
polyéthylène dont l’une est préformée. Moyenne bulle Ø 10 mm. Epaisseur 4 mm. 9,00 €

bulle Polyéthylène x 100 mètres x largeur 100
Matériel de calage anti-choc constitué de bulles d’air emmagasinées entre deux feuilles de 
polyéthylène dont l’une est préformée. Moyenne bulle Ø 10 mm. Epaisseur 4 mm. 55,00 €

Bullekraft écru x 100m largeur 125 S’utilise face Kraft sur le meuble. 105,00 €

Film étirable 45cms x 300mètres Épaisseur 17 microns 20,00 €

palette europe 80x120 12,00 €

palette perdue 80x120 6,00 €

palette perdue pleine 80x120 8,00 €

papier blanc emballage vaisselle le paquet 22,00 €


