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UTILISEZ LA 
BONNE BOÎTE

Dites-vous que 4 boîtes « small ou
medium » valent une boîte « large ». Il est
préférable d’utiliser des boîtes « small »
pour les objets lourds comme les livres, la
vaisselle et les boîtes « large » pour les
objets plus légers comme la literie, les
couvertures, les draps…



NE PAS 
SURCHARGER 

Ce n’est pas le moment de se faire mal au
dos en soulevant des boites surchargées !
Veillez à ce que les cartons conservent
leur forme carré. Cela permet de mieux
les empiler, de ne pas les briser avec le
poids et surtout de ne pas vous blesser !!!



IDENTIFIEZ 
& ÉTIQUETEZ
Un gros crayon feutre noir et le tour est joué !
Identifiez le contenu de chaque boîtes et la pièce dans laquelle la boîte
est prévue. Inutile de jouer aux devinettes après le déménagement !
C’est déjà bien assez éprouvant !



SENS DES 
BOÎTES

Un accident est si vite arrivé !
Des boîtes bien identifiées avec le sens
d’entreposage évite à coup sûr de briser
des objets fragiles comme des verres, des
cadres, la vaiselle…



SAC À ÉVITER !

Les sacs à ordures souvent utilisés
comme fourre-tout sont fragiles,
s’abîment avec le temps (surtout
entreposés) et ne protègent pas son
contenu. Sans ventilation, vous risquez
même les moisissures surtout avec les
vêtements. Des cartons, le best pour un
déménagement sans souci !



L’ADHÉSIF !!!

On en a jamais trop !
En plus, un adhésif de qualité qui
colle toute la surface est à utiliser
pour des cartons bien emballés et
sécurisés !



PENSEZ PETIT!

Plus c’est petit, mieux c’est entreposé !
Meubles volumineux, lits, etc., vous 
pouvez réduire le volume de vos 
meubles pour un meilleur transport! 
Par contre, oubliez pas de ranger les 
vis dans un ziplock collé à la partie 
principale du meuble!
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