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01 Definitions

Le contenant principal contient le produit et fait partie intégrante de celui-ci. Il ne protège 
pas nécessairement le produit, mais sert à le distinguer des autres articles. C'est un outil 
marketing qui permet d'attirer les clients. L'esthétique est une partie essentielle de l'embal-
lage. Plus précisément, le contenant principal est toute boîte ou enveloppe distincte qui 
contient l'article. On l'appelle également "emballage primaire".

Tout matériel qui contient et protège un article avec ou sans contenant principal. On l'appelle 
également "emballage secondaire".

Il s'agit de tous les matériaux qui servent à conditionner, présenter, manipuler, stocker, conserver 
et transporter les marchandises. Le conditionnement est donc la boîte ou la pellicule qui protège 
les articles pendant le transport et le stockage. On l'appelle également "Emballage tertiaire".

La taille du produit est déterminée par les caractéristiques suivantes :
PETIT
Dimensions allant jusqu'à 15 x 23 x 33 cm, et/ou pèse moins de 2kg.
MOYEN
Dimensions entre 12 x 23 x 33 cm et 57 x 70 x 57 cm, et/ou pèse moins de 45kg.
GRAND
Dimensions allant jusqu'à 57 x 70 x 57 cm, et/ou pèse plus de 45kg.



EMBALLAGE
DE PRODUIT

TYPES DE MAUVAIS CONDITIONNEMENT

02 Emballage de produit

TYPE DESCRIPTION EXEMPLE 

IMPACT(S)

APLATISSEMENT
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Cela se produit lorsque le paquet est soumis à plus de poids qu'il ne peut 
en supporter. Cela peut être dû à un mauvais stockage ou à l'empilement 
d'autres objets trop lourds sur le produit.

HUMIDITE Le paquet devient moins résistant aux chocs ou à l'aplatissement lorsqu'il 
est en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

CONDITIONNEMENT
INAPPROPRIE

C'est le cas lorsque des agrafes, des tiges, etc endommagent le produit au 

Posez vous la question : "Est ce que le produit a déjà un conditionnement ?"
Si la réponse est "oui", il est fortement recommandé de procéder à quelques tests rapides 
pour véri�er le bon état du conditionnement.

Choc(s) reçu(s) par le conditionnement durant la livraison soit entre les 
produits soit à cause d'une mauvaise manipulation par le personnel.



CONSIGNE
D'EMBALLAGE
3A. CONDITIONNEMENT INTERNE

03 Consigne d'emballage 

TYPE DESCRIPTION EXEMPLE 

CARTON FLUTE  

PAPIER BULLES

POLYFOAM  

PAPIER CARTONNE

03

La structure �ûte o�re une meilleure résistance contre 
l'écrasement et amorti mieux les chocs lors de la mani-
pulation et de l'entreposage. La structure �ûte est 
principalement utilisée comme emballage intérieur 
pour séparer et protéger des produits individuels. Elle 
est extrêmement souple et peut épouser la forme du 
produit a�n de le protéger des coups. Veillez à laisser le 
côté plat visible à l'extérieur pour une meilleure protec-
tion de votre article.

Excellent pour les formes irrégulières en raison de sa 
matière souple et facile à manier. Il est très léger, résis-
tant aux chocs, et recommandé pour les produits 
fragiles. Les bulles doivent être côté produit, en laissant 
le côté plat à l'extérieur.

Très similaire au papier bulles, le polyfoam possède les 
mêmes caractéristiques. Il est cependant moins résis-
tant aux objets tranchants.

Sert à couvrir les surfaces irrégulières, à couvrir légère-
ment une zone pour éviter les coupures ou cacher les 
produits de valeur a�n de réduire la possibilité de vol. Il 
est recommandé d'envelopper les produits de valeur 
seulement lorsqu'ils sont de taille moyenne et ont un 
bon contenant principal.
- Tel qu'un ordinateur portable par exemple.
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TYPE DESCRIPTION EXEMPLE 

PAPIER DE CALAGE

CHIPS DE CALAGE 
EN POLYSTYRENE

PAPIER NID 
D'ABEILLES

COUSSINS D'AIR
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Permet de combler les espaces vides dans une boîte. Le 
papier vient s'appuyer contre les articles et les immobi-
lise. C'est un des systèmes de calage les plus écolo-
giques et économiques. Il permet de prévenir les coups 
et les impacts.

Permet également de combler les espaces vides dans 
vos boîtes et d'immobiliser les articles. Il est cependant 
plus compliqué pour un client de déballer ce genre de 
système de calage car le polystyrène est un élément 
très volatile.

C'est un carton léger, qui o�re une bonne résistance sur 
toute sa surface et est conçu pour protéger des surfaces 
épaisses. Il absorbe très e�cacement les chocs, et o�re 
donc une très bonne protection.

L'emballage à coussin d'air permet de remplir le vide 
lors de l'emballage. Les produits, parfaitement calés, ne 
bougent pas durant le transport ou la manipulation.
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CARTONS

FILM PLASTIQUE 

ENVELOPPE 
À BULLES

ENVELOPPE 
DE PROTECTION 
JUMIA

3B. CONDITIONNEMENT EXTERNE
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Les cartons protègent des impacts et de l'écrasement. 
Les cartons peuvent contenir deux ou plusieurs 
produits et protéger également les contenants 
fragiles. Il y a deux types principaux de cartons : les 
cartons traditionnels, utilisés pour les produits légers 
(moins de 7 kg), et les cartons ondulés pour les 
produits lourds (moins de 13 kg).

C’est une matière plastique qui possède une grande 
résistance, une �exibilité et une adhérence qui servent 
à maintenir les matériaux d'emballage en place et 
sous pression. Bien qu'il ne protège pas contre les 
chocs, il est très utile pour maintenir deux objets 
ensemble et pour étanchéi�er les produits.

Inclue une couche de bulles à l'intérieur de  l'enve-
loppe, ce qui permet de protéger les articles fragiles et 
très légers lors du transport et de la manipulation. Ce 
matériau peut être utilisé à la place de l’enveloppe de 
protection Jumia, bien qu'il soit plus coûteux. Il est 
cependant recommandé de l'utiliser de préférence 
seulement comme emballage interne car il n'est pas 
résistant à l'humidité.

Protège les produits contre l'humidité, mais confère 
une résistance assez faible contre l'écrasement et les 
impacts.
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3.C. FERMETURE ET SECURITE

03

RUBAN ADHESIF

SCOTCH 
CHATTERTON

AUTOCOLLANTS
 "FRAGILE"

AUTOCOLLANTS 
POUR PRODUITS 
LOURDS
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Généralement utilisé pour fermer les cartons. Il perd 
son adhésivité au contact de la lumière du soleil ou de 
l'humidité. Il peut ainsi être facilement enlevé et 
remplacé sans laisser de marque.

Il est plus résistant à l'eau que le ruban adhésif 
basique. Ses composants le rendent biodégradable et 
entièrement recyclable. Son utilisation rend le carton 
inviolable, et il augmente la résistance de l'ensemble 

Ils sont à privilégier pour des emballages en carton 
nécessitant un traitement spécial, tels que les produits 
en verre par exemple.

Ils sont utilisés pour indiquer la manière dont le 
paquet doit être manipulé.



À FAIRE 
& À NE PAS FAIRE
À  FAIRE

04 À FAIRE ET À NE PAS FAIRE 
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DO’S 
& DON’T 
PACKAGING DO’S

DO’S 
& DON’T 
PACKAGING DO’S

DO’S 
& DON’T 
PACKAGING DO’S

Utilisez des matériaux de 
rembourrage pour stabiliser le 
contenu, chaque élément doit 
être entouré d'au moins 5 cm 
de rembourrage.

Assurez-vous de placer les 
autocollants en forme de 
�èches dans le bon sens sur 
vos marchandises; certains 
produits fragiles doivent être 
maintenus en position 
verticale.

Assurez-vous que les autocol-
lants avec la mention « fragile » 
sont collés sur toutes les faces 
du paquet.

Protégez les bords et les coins 
avec des cornières en carton 
pour les objets qui sont grands 
et lourds.

Placez un autocollant en forme 
de �èche sur un paquet qui ne 
doit être déplacé que d’un seul 
côté, notamment pour les 
produits lourds et les objets 
encombrants.

Utilisez un chariot élévateur ou 
un transpalette pour soulever les 
objets lourds et encombrants.

Emballez les articles petits et 
fragiles dans des enveloppes à 
bulles et protégez-les avec un 
système de rembourrage 
autour de chaque article.

Utilisez des diviseurs en carton 
lors de l'emballage de produits 
fragiles ou de bouteilles en 
verre.

Retirez toutes les étiquettes et 
autocollants lors de la réutilisa-
tion d'une boîte et assurez-vous 
que la boîte n’est pas abimée.

Faîtes des paquets faciles à ouvrir 
et à réutiliser pour faciliter le 
retour des articles.
.



À FAIRE ET À NE PAS FAIRE 

PACKAGING DON’T

DO’S AND DONT’S FOR LARGE ITEMS
• Protect the edges and corners with cardboard edge protectors

• Use strapping, as a way to seal and secure your box, else use strong tape

• Always indicate it when an item can be loaded only on one side with an arrow

• DO NOT use strapping if you have not covered your boxes with edge protector: use 

  wrapping and strong tape + always handle package on a pallet.

• DO NOT handle packages manually unless absolutely necessary (use pallets) 

  especially when loading/offloading: load trucks using a forklift / through a slope / from 

  dock/ if appropriately designed

• DO NOT handle packages too many times: every handling is an additional risk of 

  damage. Redesign your processes to minimize handling

À NE PAS FAIRE

A FAIRE ET A NE PAS FAIRE POUR LES ARTICLES 
ENCOMBRANTS
• 
• 

• 

• 

• 

• 
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PACKAGING DON’T

DO’S AND DONT’S FOR LARGE ITEMS
• Protect the edges and corners with cardboard edge protectors

• Use strapping, as a way to seal and secure your box, else use strong tape

• Always indicate it when an item can be loaded only on one side with an arrow

• DO NOT use strapping if you have not covered your boxes with edge protector: use 

  wrapping and strong tape + always handle package on a pallet.

• DO NOT handle packages manually unless absolutely necessary (use pallets) 

  especially when loading/offloading: load trucks using a forklift / through a slope / from 

  dock/ if appropriately designed

• DO NOT handle packages too many times: every handling is an additional risk of 

  damage. Redesign your processes to minimize handling

PACKAGING DON’T

DO’S AND DONT’S FOR LARGE ITEMS
• Protect the edges and corners with cardboard edge protectors

• Use strapping, as a way to seal and secure your box, else use strong tape

• Always indicate it when an item can be loaded only on one side with an arrow

• DO NOT use strapping if you have not covered your boxes with edge protector: use 

  wrapping and strong tape + always handle package on a pallet.

• DO NOT handle packages manually unless absolutely necessary (use pallets) 

  especially when loading/offloading: load trucks using a forklift / through a slope / from 

  dock/ if appropriately designed

• DO NOT handle packages too many times: every handling is an additional risk of 

  damage. Redesign your processes to minimize handling

N’utilisez pas les étiquettes portant 
les mentions « Fragile » et « Manipu-
ler avec précaution » comme un 
substitut pour les produits qu’il faut 
manipuler soigneusement. Veillez à 
les emballer proprement.

Ne laissez pas les produits 
fragiles se toucher les uns les 
autres dans un emballage, 
chaque élément doit être 
individuellement enveloppé 
dans du papier bulle.

Ne surchargez pas une boîte 
avec plus de poids qu'elle ne 
peut en supporter.

Ne manipulez pas les paquets 
manuellement sauf si c’est 
absolument nécessaire : utilisez 
les palettes pour le chargement 
et le déchargement ; pour les 
camions de charge, utilisez un 
chariot élévateur lors d’une 
manipulation sur une pente ou 
sur un quai.

Ne manipulez pas les paquets 
trop de fois : chaque manipula-
tion est un risque supplémen-
taire de dommages. Réorgani-
sez vos processus pour 
minimiser la manipulation.

N’envoyez pas de marchandises 
dangereuses ou interdites sous 
peine de poursuites judiciaires.

N’utilisez pas de cartons de 
mauvaise qualité, non standardi-
sés ou endommagés.

Ne laissez pas de vide entre les 
objets dans le paquet ou 
l’enveloppe. Utilisez un 
système de rembourrage.

N’utilisez pas de sacs en 
tissu.

Protégez les bords et les coins avec des cornières en carton.
Utilisez le cerclage comme un moyen de sceller et de sécuriser votre boîte, sinon utilisez un ruban   
adhésif très résistant.
Indiquez toujours avec un autocollant en forme de �èche lorsqu’un paquet doit être manipulé 
uniquement sur un seul côté.
N’utilisez pas le cerclage si vous ne couvrez pas vos boîtes avec un protecteur de bord : utilisez un 
emballage et du ruban adhésif résistant et manipulez toujours le paquet à l’aide d’une palette.
Ne manipulez pas les paquets manuellement sauf si c’est absolument nécessaire : utilisez les palettes 
pour le chargement et le déchargement ; pour les camions de charge, utilisez un chariot élévateur 
lors d’une manipulation sur une pente ou sur un quai.
Ne manipulez pas les paquets trop de fois : chaque manipulation est un risque supplémentaire de 
dommages. Réorganiser vos processus pour minimiser la manipulation.



À FAIRE ET À NE PAS FAIRE 

PACKAGING DO’S FOR SPECIAL ITEMS
BATTERIES:
• Only dry batteries (for example AA or AAA batteries) in good condition and in original 

  sealed retail packaging 

• Batteries from electronic goods (laptops, camera, phones…) must not be removed from 

  the item that they are contained in 

BICYCLES:
• Disassemble wheels and pedals

• Use bubble wrap to protect pedals

• Secure wheels with thick bubble wrap (>55um); place cardboard between 

  them to reduce friction damage

• Use thick bubble wrap (>55um) to pack the bicycle frame

• Place all components in a strong cardboard box

• Use internal packaging or polystyrene foam so the bicycle does not move  

  during handling and transport

BOOKS
• Wrap heavy / hardback books in multiple layers of bubble wrap and seal with sellotape 

• Stack the books in a cardboard box which has no spaces and allows no movement of 

  the books 

• Make sure the books do not move using appropriate cushioning material: thick 

  cardboard can do 

CERAMIC ITEMS:
• Wrap each individual item in at least two layers of thick bubble wrap (>55um) 

• If you have multiple items, place each wrapped item into an individual cardboard 

  container 

• Wrap smaller boxed items again with bubble wrap and seal with sellotape 

• Place into a larger, strong outer cardboard box filled with appropriate dunnage (Air 

  cushion or polysterene chips) to eliminate movements 

• Close the outer container with multiple layers of strong tape 

• Place ‘Fragile’ labels on all sides of the outer box 

PACKAGING DO’S FOR SPECIAL ITEMS
BATTERIES:
• Only dry batteries (for example AA or AAA batteries) in good condition and in original 

  sealed retail packaging 

• Batteries from electronic goods (laptops, camera, phones…) must not be removed from 

  the item that they are contained in 

BICYCLES:
• Disassemble wheels and pedals

• Use bubble wrap to protect pedals

• Secure wheels with thick bubble wrap (>55um); place cardboard between 

  them to reduce friction damage

• Use thick bubble wrap (>55um) to pack the bicycle frame

• Place all components in a strong cardboard box

• Use internal packaging or polystyrene foam so the bicycle does not move  

  during handling and transport

BOOKS
• Wrap heavy / hardback books in multiple layers of bubble wrap and seal with sellotape 

• Stack the books in a cardboard box which has no spaces and allows no movement of 

  the books 

• Make sure the books do not move using appropriate cushioning material: thick 

  cardboard can do 

CERAMIC ITEMS:
• Wrap each individual item in at least two layers of thick bubble wrap (>55um) 

• If you have multiple items, place each wrapped item into an individual cardboard 

  container 

• Wrap smaller boxed items again with bubble wrap and seal with sellotape 

• Place into a larger, strong outer cardboard box filled with appropriate dunnage (Air 

  cushion or polysterene chips) to eliminate movements 

• Close the outer container with multiple layers of strong tape 

• Place ‘Fragile’ labels on all sides of the outer box 

À FAIRE ET A NE PAS FAIRE POUR LES ARTICLES 
SPECIAUX
BATTERIES :

• 

• 

VELOS :
• 
• 
• 

• 
• 
• 

LIVRES :
• 

• 

• 

PRODUITS EN CÉRAMIQUE :

• 
• 

• 

• 

• 
• 
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PACKAGING DO’S FOR SPECIAL ITEMS
BATTERIES:
• Only dry batteries (for example AA or AAA batteries) in good condition and in original 

  sealed retail packaging 

• Batteries from electronic goods (laptops, camera, phones…) must not be removed from 

  the item that they are contained in 

BICYCLES:
• Disassemble wheels and pedals

• Use bubble wrap to protect pedals

• Secure wheels with thick bubble wrap (>55um); place cardboard between 

  them to reduce friction damage

• Use thick bubble wrap (>55um) to pack the bicycle frame

• Place all components in a strong cardboard box

• Use internal packaging or polystyrene foam so the bicycle does not move  

  during handling and transport

BOOKS
• Wrap heavy / hardback books in multiple layers of bubble wrap and seal with sellotape 

• Stack the books in a cardboard box which has no spaces and allows no movement of 

  the books 

• Make sure the books do not move using appropriate cushioning material: thick 

  cardboard can do 

CERAMIC ITEMS:
• Wrap each individual item in at least two layers of thick bubble wrap (>55um) 

• If you have multiple items, place each wrapped item into an individual cardboard 

  container 

• Wrap smaller boxed items again with bubble wrap and seal with sellotape 

• Place into a larger, strong outer cardboard box filled with appropriate dunnage (Air 

  cushion or polysterene chips) to eliminate movements 

• Close the outer container with multiple layers of strong tape 

• Place ‘Fragile’ labels on all sides of the outer box 

Uniquement pour les piles sèches (par exemple piles AA ou AAA) en bon état et qui sont dans 
leur emballage de vente d’origine.
Les piles provenant de produits électroniques (ordinateurs portables, appareil photo, 
téléphone ...) ne doivent pas être retirées de l’article dans lequel elles se trouvent.

Retirez les roues et les pédales du cadre de vélo.
Enveloppez les pédales à l’aide de �lm à bulles.
Placez une feuille de carton épais entre les roues et enveloppez-les avec une épaisseur de 
�lm à bulles (> 55mm).
Enveloppez le cadre de vélo avec un �lm à bulles épais (> 55mm).
Placez le vélo dans une boîte en carton solide.
Utilisez des blocs de polystyrène ou du conditionnement interne pour assurer que le vélo 
reste immobilisé pendant le transport.

Enveloppez les livres lourds et les livres reliés avec du papier bulle en utilisant plusieurs couches 
et scellez l’ensemble avec du ruban adhésif.
Empilez les livres dans une boîte en carton d’une taille leur correspondant a�n de les maintenir 
immobilisés.
Assurez-vous d’utiliser un matériau de rembourrage approprié pour que les livres restent immobi-
lisés : par exemple, les cartons épais sont appropriés.

Enveloppez chaque article dans au moins deux couches de �lm à bulles (épaisseur > 55mm).
Si vous avez plusieurs éléments, placez chaque produit enveloppé dans un contenant individuel en 
carton.
Enveloppez à nouveau les petits articles se trouvant dans une boîte avec du papier bulle et scel-
lez-les avec du ruban adhésif.
Placez-les dans une grande boîte en carton remplie de papier de calage approprié (ou coussin d'air 
ou polystyrène) pour éliminer les mouvements.
Fermez le récipient extérieur avec de multiples couches de ruban adhésif résistant.
Veillez à apposer les étiquettes avec la mention « fragile » à l'extérieur et sur tous les côtés de la 
boîte.



À FAIRE ET À NE PAS FAIRE 

CUTLERY AND SHARP OBJECTS
• Use a retail package that is in thick box (>600um) 

• Use thick cardboard around sharp sides 

• Place into a larger outer package with multiple layers of strong tape

CUTLERY AND SHARP OBJECTS
• Use a retail package that is in thick box (>600um) 

• Use thick cardboard around sharp sides 

• Place into a larger outer package with multiple layers of strong tape

CUTLERY AND SHARP OBJECTS
• Use a retail package that is in thick box (>600um) 

• Use thick cardboard around sharp sides 

• Place into a larger outer package with multiple layers of strong tape

COUVERTS ET OBJETS TRANCHANTS
• 
• 
• 
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Utilisez un paquet de très grande épaisseur (> 600 mm).
Utilisez du carton épais pour protéger des côtés tranchants.
Placez les articles dans un emballage extérieur de taille supérieure 
en utilisant plusieurs couches de ruban adhésif résistant.



05 Consignes d’emballage 
par catégorie d’articles

CONSIGNES
D’EMBALLAGE
D’ARTICLES

Emballage requis par catégorie (1 of 3)

   
Conditionnement

  
Catégorie  Enveloppe Boîte externe     

  X    
     

  X    
     

Chaussures  X   
     

 X   
    

Jeux et jouets enfant  X   
     

Epicerie  X + Enveloppe de bulle   
     

Instruments de
musique

     
     

Bijoux X + Enveloppe de bulle 
Pour les commandes avec plusieurs  
élément + Enveloppe de bulle  

    
     
Cuisine et 
salle à manger

  
X
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X + Enveloppe de bulle (Jumia Carton Externe)

Vêtements

Accessoires

Articles de papeterie



    

       

 

Gros électroménager
et appareils électroniques

 
X X 

 

 
  
    

     Petits électroménager
et appareils électroniques  

X

 
  

   
    

     Literie et salle de bains

 

X

    
     
Décor

 

X + Enveloppe de bulle 

   
     
Fourniture

 

X

   
     
Accueil Luminaire X X

  

  

    
     

Portefeuilles & 
porte-monnaie

 

X

    
     
Sacs X

Emballage requis par catégorie (2 of 3)

05
Consignes d’emballage 
par catégorie d’articles
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ConditionnementCatégorie Enveloppe Boîte externe



     

       

 

 

 

 

 

 

 

Jeux, Consoles, CD
DVD

 Emballage CD/DVD + Consoles X 
 

 
Enveloppe de bulle

 
 

   

Livre
 X   

     
Sport équipements
& accessoires

  X X  

         
     Ordinateurs, PCs, Tablettes 
& composants  

X
 

X 
 

   
   Moteur, accessoires Auto

  

X + Enveloppe
 de bulle

 x + Enveloppe de bulle 

  
     Bébé

  

X

   
     Parfums

  

X + Enveloppe de bulle 

   
     Luminaires

 

X + Enveloppe de bulle 

   
     Sous-vêtements

 

X 

   
 

Emballage requis par catégorie (3 of 3)

05 Consignes d’emballage 
par catégorie d’articles
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N.B.

Ces consignes d'utilisation sont applicables à pratiquement tous les produits. Cependant, quelques 
exceptions peuvent exister et a�n d'emballer correctement vos articles vous devez toujours vous référer à 
la section "A FAIRE, A NE PAS FAIRE" et aux exemples ci-dessous.

ConditionnementCatégorie Enveloppe Boîte externe



EXEMPLES
D'EMBALLAGES

FORTE VALEUR AJOUTEE / PETITS ARTICLES

06 Exemples 
d'emballage  

TYPE DESCRIPTION EXEMPLE 

Etape1 

Etape 2  

Etape 3  

Prenez le produit qui doit être emballé

 Remplissez l'intérieur du carton avec un matériau de calage
 (papier, polystyrène,coussins d'air) pour immobiliser le produit
 à l'intérieur du carton.
 

Scellez le carton d'emballage à l'aide de scotch chatterton ou 
de ruban adhésif simple.

Une fois le carton scellé, insérez le dans une enveloppe 
de protection Jumia.N'oubliez pas de scanner le code-barres
pour le suivi du colis tout au long de la livraison.
 

Etape 4
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Exemples 
d'emballage  

ARTICLES FRAGILES
TYPE DESCRIPTION EXEMPLE 

Etape 1 

Etape 2  

Etape 3  

Prenez le produit qui doit être 
emballé

Enveloppez le produit avec du papier 
bulle.

  

  

Scellez le carton d'emballage à l'aide de ruban adhésif.Etape 4

N'oubliez pas de mettre l'autocollant portant la mention 
"fragile".

Etape 5

06

15

Prenez un carton approprié à la taille du produit. 
Utilisez du rembourrage (coussins d'air, papier, polystyrène) 
a�n de remplir l'espace vide et éviter que le produit soit 
mobile lors du transport.



ARTICLES DE DIMENSION MOYENNE
TYPE DESCRIPTION EXEMPLE 

Etape 1 

Etape 2  

Etape 3  

Prenez le produit qui doit être emballé.

Scellez le carton d'emballage à l'aide de ruban adhésif.
 

Etape 4

06 Exemples 
d'emballage  
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N'oubliez pas de mettre l'autocollant portant la mention 
"fragile". package  from moisture

Prenez un carton approprié à la taille du produit. Utilisez du 
rembourrage (coussins d'air, papier, polystyrène) a�n de 
remplir l'espace vide et éviter que le produit soit mobile 
lors du transport.
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ARTICLES DE GRANDE TAILLE
TYPE DESCRIPTION EXEMPLE 

Etape 1 

Etape 2  

Etape 3  

 

Utilisez une boîte en carton épais pour emballer l'article.

Utilisez un �lm plastique ou un �lm à bulles pour protéger 
le  paquet durant le transport.
 

N’oubliez pas de coller l’autocollant portant
 la mention  « lourd » sur l’article.

Etape 4

Prenez le produit qui a besoin d'être emballé. La plupart
des articles encombrants comme les télévisions ou 
les réfrigérateurs sont  fournis avec un bon matériel d'embal-
lage.  



RESUME DES 
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07 Résumé de 
l'emballage

Utilisez du matériel de
qualité pour emballer.

Utilisez des boîtes en
carton ondulé.

Utilisez un cerclage
pour �xer la boîte.

Utiliser des tubes
triangulaires pour

papier enroulé.

Utilisez du ruban
adhésif très résistant

pour sécuriser le
paquet.

Utilisez des
enveloppes

matelassées pour les
petits articles.

Utilisez des diviseurs
si vous envoyez

plusieurs éléments..

Retirez toutes les
étiquettes si vous

réutilisez les cartons.
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07

RESUME DES 
CONSIGNES
D’EMBALLAGE

Résumé de 
l'emballage

N’envoyez pas
d’emballages

attrayants.

Utilisez un cerclage
N’utilisez pas de

boîtes peu résistantes
ou endommagées.

Ne marquez pas les
articles comme «fragiles »

 au lieu de les emballer
soigneusement.

N’utilisez pas de tubes
circulaires pour du

papier enroulé.

Ne laissez pas le
contenu se déplacer

dans le carton

N’envoyez pas de
vêtements ou des

sacs en tissu

Ne renvoyez pas les
boîtes sans enlever

les étiquettes


