Étape 1

Utilisez la bonne boite
Nous vous recommandons d'utiliser des boîtes plus grandes pour les articles plus légers, tels
que le linge de maison et les boîtes plus petites pour les objets lourds, comme les livres et de
la vaisselle
Étape 2

Ne surchargez pas
Assurez-vous que la boîte reste "carrée" et non bombés sur le dessus ou les côtés de façon à ce
qu’ils restent bien stables lorsque vous les empilez. Les boîtes emballées ne doivent pas peser
plus que ce que vous pouvez confortablement lever.
Étape 3

Étiqueter vos boîtes correctement
Utilisez un marqueur noir ou bleu pour étiqueter le contenu de chaque boîte. Vous
économiserez du temps d'ouvrir toutes les boites lorsque vous aurez besoin de quelque chose

plus tard. Marquez les boites qui doivent être manipulées avec précaution et les empiler dans
un endroit sûr, en particulier les objets tels que la vaisselle, les lampes qui peuvent être
endommagées lors de votre stockage. Toujours utiliser un papier d'emballage spécialisé ou du
papier bulle pour des articles fragiles. N’utilisez pas le journal car ça peut tacher ou
endommager vos objets de valeur.
Étape 4

Un ruban adhésif de qualité est essentiel.
La fermeture correcte de vos boîtes avec un ruban d'emballage professionnel garantit que
chaque boîte maintient sa structure et protège vos articles.
Étape 5

Suspendez vos vêtements
Vous n’empilez pas vos vêtements à la maison, alors pourquoi le faire dans votre espace de
stockage ? Utilisez nos cartons « penderie ». Ils sont également pratiques pour les rideaux et
autres textiles délicats qui demandent un peu de soin et d’air.

Étape 6
Protéger vos meubles

Couvrez vos meubles avec des matériels protecteurs (housses ou couverture) pour s’assurer
qu'ils restent en bon état pendant le processus de déménagement et dans l'unité de stockage.

Étape 7

Penser petit
Vous pouvez réduire la taille de nombreux objets stockés, comme les cadres de lit. Emballez
les éléments de la structure du cadre avec de l’adhésif (utilisez le côté non-collant pour ne pas
laisser de trace), rangez les vis dans des sacs plastiques et collez-les au cadre

