
Eléments à prendre en compte lorsque 
vous emballez vos marchandises

Emballages spéciaux

Choisissez la bonne boîte

C'est toujours une bonne idée d'imprimer l'étiquette 
d'expédition en double exemplaire et de placer un 
exemplaire dans le colis.

Placez l'étiquette comportant les informations 
complètes sur l'expéditeur et le destinataire 
sur le plus grand côté de la boîte.

Fermer la boîte avec un bon ruban d'emballage est essentiel.
C'est préférable d'utiliser un ruban très résistant ou idéalement 
renforcé pour fermer votre boîte si vous expédiez des articles 
lourds dépassant 25 kgs.
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Emballez vos articles
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Etiquette d'expédition

Fermez la boîte

Placez votre étiquette de manière 
sécurisée et visible
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Utilisez une nouvelle boîte en carton rigide ondulé à double 
paroi et choisissez la bonne taille en fonction du contenu.

Une boîte qui est juste à la bonne taille pour vos produits sera trop petite car 
vous ne pourrez pas envelopper vos articles correctement et utiliser du 
matériau de rembourrage.

Les articles 
fragiles 

doivent être 
enveloppés 
séparément

Utilisez une 
bonne 

quantité de 
matériau de 
rembourrage

Si vous expédiez 
des articles lourds, 
utilisez seulement 
un rembourrage 

dense

Laissez au moins une 
distance de 5 à 6 cm

entre le contenu et les 
parois de la boîte

Assurez-vous d'utiliser une 
boîte en carton ondulé à 

double paroi et optez pour 
une nouvelle boîte au lieu 

de réutiliser les anciennes.

Pour les colis dépassant 25 kgs, 
assurez-vous d'agrafer ou de 

coudre les jointures plutôt que de 
simplement les coller.

Vérifiez la solidité de la boîte 
pour vous assurer que les limites 

en termes de taille et de poids 
brut du colis ne soient pas 

dépassées.

Si vous expédiez des 
cartes, des posters ou 

autres articles enroulés, 
utilisez des tubes 

triangulaires plutôt que 
des tubes cylindriques.

Un emballage suffisant et soigné est la 
clé lorsque vous expédiez toutes sortes 

de liquides, comme des boissons. 
Ces envois doivent répondre aux 

exigences d'emballage d'UPS et doivent 
être testés par le fabricant afin de 

répondre aux exigences ISTA3A ou aux 
exigences de conception de colis UPS 

ainsi qu'aux exigences des tests de 
laboratoire.

LiquidesArticles aux formes 
irrégulières

Articles lourdsArticles fragiles


