
Achetezetvendezvotrevaisselle.com 

1 
 

 

SERVICE GRATUIT : ASSISTANCE POUR LA PROTECTION DES ARTICLES FRAGILES 

OBLIGATIONS A RESPECTER POUR BIEN PROTEGER LES OBJETS  

ET EXPEDIER VOS COLIS SANS CASSE - ACHETEZ ET VENDEZ EN CONFIANCE 

PROCEDURE « ECO LOGIQUE » EN UTILSANT AU MAXIMUM CE QUI NE VOUS SERT PLUS 
 

Pour le matériel de protection : pensez à utiliser ce qui ne vous sert plus ou saisissez les 

occasions. Si vous devez les acheter neufs : achetez des articles recyclés lorsque vous 

pouvez (demander aux vendeurs). 

Préparez vos colis sans être stressé par la protection de vos objets fragiles car c’est très facile efficace et 

ça ne coute pas cher. Processus obligatoire à respecter pour satisfaire les acheteurs. 

Pour résoudre ce problème j’ai mis en place plusieurs stratégies efficaces et le commerce 

international de la vaisselle m'a conforté dans ma démarche. Je vous assure que cette panique ne 

sert à rien et vous allez comprendre pourquoi. 

Stop au stress lié à la protection des objets fragiles. Avec nous vous n’y penserez plus et prendrez 

du plaisir lors de la préparation des colis. Vous pourrez faire vos achats et ventes avec sérénité. 

Avec la technique on peut facilement protéger les objets fragiles (même les services complets).  

La vaisselle se vend partout et les marques de luxe possèdent des boutiques internationales dû à 

leur succès. Car, elles ont le souci de la qualité et du style en utilisant des matières nobles pour 

satisfaire leurs clients exigeants. Donc ces articles sont souvent expédiés pour répondre aux 

commandes internationales. Idem en France lorsque les magasins commandent leurs stocks. 

Ce qui prouve que si on les protège bien il n’y a pas de dégât et on ne doit pas s'inquiéter pour la 

livraison. 

SERVICE GRATUIT : ASSISTANCE POUR PROTECTION DES ARTICLES FRAGILES. NOUS VOUS 

CONSEILLONS DE NOUS CONTACTER POUR REUSSIR LA PROTECTION DE VOS OBJETS (SUR LE SITE 

DANS « CONTACTEZ NOUS »). ET NOUS CONTACTERONS CHAQUE VENDEUR A CE SUJET POUR NOUS 

ASSURER QUE LA PROCEDURE EST BIEN RESPECTEE. 

Protéger un objet fragile peut paraitre difficile alors que c’est très facile, efficace et pas cher. Il 

vous suffit de suivre scrupuleusement les conseils suivants obligatoires pour réussir vos colis et 

les expédier sans casse et ainsi honorer les commandes des acheteurs. 

AVEC DU PAPIER + TISSU + BOITE SOLIDE AVEC COUVERCLE  

(POUR LES PETITS OBJETS DE MEME TAILLE QUE DES TASSES) 

Pensez d'abord à l'envelopper dans du papier (ex : journal, sopalin…). En mettre suffisamment. 

Puis dans quelque chose du plus épais, comme du tissu (ex : serviette, drap, rideau, vêtements 

qui ne vous servent plus…). Anti-chocs efficaces. 

Sécurisez en mettant le tout dans une boite solide (en plastique, bois ou autres) et bien fermer le 

couvercle, scotcher pour consolider le tout. Prendre une boite au format de vos articles pour éviter 

que ça bouge lors du transport. 

Pour finir glissez le tout dans un carton. 
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AVEC DU PAPIER A BULLES + BOITE SOLIDE AVEC COUVERCLE 

Pensez d'abord à l'envelopper dans du papier (ex : journal, sopalin…). En mettre suffisamment. 

Utiliser du papier à bulles + du tissu (uniquement si le film à bulles n’est pas assez épais – avec 

des petites bulles). Il faut utiliser les 2 pour les gros objets (tissu et papier à bulles). 

Sécurisez en mettant le tout dans une boite solide (en plastique, bois ou autres) et bien fermer le 

couvercle, scotcher pour consolider le tout. Prendre une boite au format de vos articles pour éviter 

que ça bouge lors du transport. Pour finir glissez le tout dans un carton. 

  

POUR LES GROSSES COMMANDES ET SERVICES COMPLETS 

UTILISER UNE BOITE SOLIDE AVEC COUVERCLE + DU PAPIER A BULLES + TISSU  

Pensez d'abord à l'envelopper dans du papier (ex : journal, sopalin…). En mettre suffisamment. 

Puis dans quelque chose du plus épais, comme du tissu (ex : serviette, drap, rideau, vêtements 

qui ne vous servent plus…). Anti-chocs efficaces. 

Ensuite utiliser le papier à bulles  

Sécurisez en mettant le tout dans une boite solide (en plastique, bois ou autres) et bien fermer le 

couvercle, scotcher pour consolider le tout. Prendre une boite au format de vos articles pour éviter 

que ça bouge lors du transport. Pour finir glissez le tout dans un carton. 

 

ATTENTION : lorsqu’on parle de boite solide (en plastique, bois ou autres) : il s’agit d’une boite 

qui ne se déforme pas au moindre coup. Pour les boites en plastique pensez à bien fermer le 

couvercle pour tester si elles résistent bien ainsi aux chocs. Si après l’avoir fermée elle se 

déforme alors elle n’est pas assez solide donc il ne faut pas l’utiliser pour protection. 

 

BOUTEILLES SOLIDES EN PLASTIQUE AVEC BOUCHONS  

(POUR LES PETITS OBJETS DE MEME TAILLE QUE DES TASSES) 

Si vous avez des bouteilles solides en plastique vous pouvez aussi les utiliser comme anti-chocs 

(en les plaçant tout autour de votre objet avec du scotch sans oublier d’y mettre le papier à bulles 

et tissu). Pensez à bien fermer les bouteilles avec leurs bouchons. Lorsqu’elles sont solides, une 

fois fermées et restent bien dures et ne se déforment pas. Si vos bouteilles se déforment avec 

les bouchons c’est qu’elles ne sont pas solides donc il ne faut pas les utiliser pour protection. 

Pour finir glissez le tout dans un carton. 

 

SI VOUS RESPECTEZ BIEN TOUS CES CONSEILS 

EN METTANT SUFFISAMMENT DE PAPIER ET TISSU 

EN UTILISANT CONVENABLEMENT LES BOITES SOLIDES + COUVERCLES 

ET LES BOUTEILLES DURES AVEC BOUCHONS 

VOS COLIS VOYAGERONT EN TOUTE SECURITE SANS CASSE 
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VOUS POUVEZ EGALEMENT REVENDRE VOS PROTECTIONS SUR LE SITE : boites avec 

couvercles, papier à bulles... (ré-utiliser pour lutter contre la pollution). Certains articles 

peuvent aussi servir à autre chose donc on les retrouvera dans plusieurs rubriques sur le 

site (ex les boites pour rangement). 

 

Pensez aussi à souscrire une assurance en cas de perte du colis (fortement conseillé pour les 

objets qui coûtent chers ainsi vous serez remboursés par le transporteur en cas de perte du colis). 

 

Sollicitez les modes de livraisons sûrs exemple LA POSTE, UPS et COCOLIS. Pour mondial 

relais pensez à sécuriser votre colis en utilisant obligatoirement une boite solide avec couvercle, 

du papier à bulles et tissu pour toutes vos expéditions. 

 

PS : assurance gratuite de « La Poste » : pour les commandes peu chères vous n’êtes pas obligés 

de souscrire une assurance si vous les expédiez par « La Poste ». Sans assurance ce 

transporteur vous rembourse : 23 euros le kilo. (L'affranchissement Colissimo intègre par défaut 

une indemnisation qui s'élève à 23€/kg en cas de perte ou d'avarie). 

 

Pensez à communiquer à l’acheteur le numéro de suivi du colis cela évite tout malentendu. 

 

 

ASTUCE POUR AVOIR UNE ESTIMATION DU POIDS DE VOTRE COLIS AVANT D’ALLER 
A LA POSTE POUR CONFIRMER L’INFORMATION ET L’EXPEDIER :  
Utilisez votre balance 
Tout d’abord pesez-vous 
Puis prenez le colis et repesez-vous 
Pour calculer le poids approximatif de votre colis : prendre votre poids avec le colis – votre poids 
sans le colis = le poids du colis 
Exemple : 
Tout d’abord pesez-vous : 60 kilos 
Puis prenez le colis et repesez-vous : 65 kilos 
Pour calculer le poids approximatif de votre colis : prendre votre poids avec le colis : 65 kilos – 
votre poids (sans le colis) : 60 kilos = le poids du colis : 5 kilos 
Cela peut vous servir à faire des estimations du poids et faire une simulation tarifaire sur le web 

Mais pour éviter les mauvaises surprises nous vous conseillons d’aller à la poste pour avoir le 
poids exact et toutes les informations tarifaires pour expédier votre colis correctement 
Et si vous n’avez pas envie d’aller à la poste, vous pouvez aussi vous acheter une balance pour 
peser vos colis. Ainsi vous pourrez tout faire de chez vous : préparer le colis et l’affranchir 
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POUR INFORMATION TARIFS 2020 (VERIFIER SUR LEUR SITE OU AU GUICHET SI CELA N’A PAS CHANGE) 

Assurance payante avec « La Poste » : Pour les envois en France métropolitaine et vers 
l'outre-mer, vous pouvez disposer de la Recommandation proposée en option des offres 
Colissimo. Elle permet de choisir entre plusieurs niveaux de Recommandation (de 50€ à 1 000€), 
en cas de perte ou avarie et de bénéficier d'une livraison du colis contre signature.   

 

Pour vos envois à l'international, vous disposez de l'offre Colissimo International sur laquelle 
est proposée une indemnisation optionnelle jusqu'à 1 000€.   

 

Vous pouvez ainsi adapter l'indemnisation en cas de perte ou avarie en fonction de la valeur du 
contenu de votre envoi.   


