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Quelques astuces pour réussir l’emballage de vos effets personnels et vos objets fragiles en cartons 
 

 
 
Avant tout définissons ce que comprennent les effets personnels et les objets fragiles  
 

Catégorie 
 
Effets personnels :  Articles de bricolage - Articles de bureau - Articles de jardinage - Articles de sports - Articles de toilette 
 Boites plastiques – CD – Chaussures – Coussins – Documents – Jeux – Jouets – Linge – Literie – Livres – 
 Médicaments – Nourriture – Outils – Vêtements 
 
Objets fragiles : Appareils électriques – Argenterie - Bibelots - Consoles de Jeux - Eléments Hifi – Décorations - Lampes de 
bureau  Maquettes – Vaisselle – Vases - Verrerie 
 

 
Si vous avez choisi d'emballer vous-même vos affaires ou une partie de vos affaires en cartons, sachez qu'un bon 
emballage est la clé d'un déménagement réussi. Des objets mal emballés ont de bonnes chances d'être abimés. 
 
Procurez-vous du matériel en quantité suffisante et planifiez votre emballage suffisamment à l'avance. Outre les 
indispensables cartons de déménagement, munissez-vous de papier bulle, de ruban adhésif large et d'étiquettes. Si 
possible, utilisez des cartons neufs car plus résistants. Bien sûr nous pouvons vous fournir tout le matériel nécessaire. 
Faites quelques cartons tous les jours pour ne pas être débordé.  
Emballez pièce par pièce et ne mélangez pas dans un même carton des objets de pièces différentes, le déballage en 
sera simplifié. 
 
Assemblage des cartons 
 
Fermez le fond du carton avec deux bandes de scotch croisées. Faites de même pour la fermeture du haut du carton. 
Fermez le carton à plat sans croiser les bords, afin qu'il puisse s'empiler plus facilement. 
N'hésitez pas à consolider vos cartons, en renforçant les angles avec du ruban adhésif surtout si ceux-ci ne sont pas 
neufs. 
 
Remplissage des cartons 
 
N'hésitez pas à toujours bien remplir les cartons, ceci afin d'éviter qu'ils s'écrasent lors de leur transport. 
En effet un carton bien rempli est plus rigide, et conserve mieux sa forme. 
Remplissez complètement les cartons pour éviter tout écrasement dû au vide. Comblez les vides avec du papier 
d’emballage, des journaux ou des vieux papiers. 
Emballez pièce par pièce et ne mélangez pas dans un même carton des objets de pièces différentes, le déballage en 
sera simplifié. 
 
Marquage des cartons 
 
Pensez à repérer vos cartons : indiquez dessus le contenu et la pièce à laquelle il est destiné (une étiquette ou une 
indication au marqueur facilite l'identification du contenu lors de votre installation). 
De même, indiquez sur le carton le haut et le bas pour parer à toute casse. 
Emballez si possible vos affaires pièce par pièce pour vous y retrouver. 
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Attention :  Si les cartons d’emballage ne sont pas prêt lors de l’arrivée de nos équipes et que nous devons 
 prendre ce travail supplémentaire en charge en totalité ou en en partie, des frais additionnels vous 
 seront facturés  

 
 
 

Quelques astuces spécifiques aux objets fragiles :  
 
Les lampes à pied, les tableaux et les miroirs ne sont pas considérés comme des objets fragiles mais comme faisant 
partie du mobilier, si nécessaire  nos hommes se chargeront de leur protection si nous nous chargeons de la 
préparation du mobilier 
 
 
 
Objets fragiles 
Si vous avez opté pour la formule économique, l'emballage des objets fragiles est de votre ressort. 
Emballez les objets fragiles individuellement, dans du papier bulle ou entourés de couvertures, draps ou serviettes. 
Dans le fond du carton, disposez un coussin de papier journal froissé sur une hauteur de 3 cm. 
Placez ensuite les objets les plus lourds en premier, recouvrez d'une nouvelle couche de papier et ainsi de suite. 
Appliquez une dernière couche de papier froissé avant de refermer le carton avec le scotch. 
 
Assiettes 
Intercalez entre chaque assiette une feuille de papier ou une feuille de bullpack. 
Empilez ainsi un maximum de 6 assiettes. Disposez-les ensuite sur la tranche dans le fond du carton préalablement 
équipé d'une couche de papier froissé pour le coussin. 
 

Préparation du mobilier 

Débranchez vos appareils électroménagers des alimentations en électricité, eau et gaz. Certaines parties mobiles 

nécessitent parfois un verrouillage avant le transport: tambour de machine à laver, de sèche-linge…. 
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