Emballez et expédiez vos objets précieux et cassants
Quelques petits conseils de Sergepoupees qui pourront vous être utiles !

Pour vos emballages fragiles à expédier par transporteurs : que ce soit par
la poste ou transporteurs alternatifs comme : Mondial Relay, Kiala ou autres
c’est le même principe pour tous.
Vous êtes responsable de la casse éventuelle et vous devez tout prévoir
pour que le colis puisse tomber de 100cm ( !!!) sans casse.
Je ne désire pas vous faire peur ni vous dissuader de faire des envois, bien
au contraire.
J’expédie chaque semaine des porcelaines, celluloïd ou autres sans jamais
aucun problème depuis que je fais des expéditions.
Cependant il y a quelques précautions à prendre !
Ici je cible principalement les poupées puisque c’est le sujet.
 Toujours employer des
cartons solides et pas trop mous.

 Ne jamais employé d’emballage trop petit.
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 Comptez qu’il faut pratiquement
doubler le volume par rapport à la poupée :

 Renforcez votre carton.
Les cartons en cours de routes sont empilés, si le vôtre est en dessous il subira une
pression des colis superposés.
J’emploie n’importe quel objet solide que j’ai sous la main carton dur, plaquette de bois,
frigolite rigide… Bien les disposer et les caller pour qu’ils ne tombent pas.

Faire un lit avec des journaux chiffonnés ou du papier à bulles. Pour ma part je préfère
les journaux au papier à bulles.
Y poser la (les) poupée(s) emballée(s) dans une pochette plastique par exemple ou dans
du papier à bulles en callant les bras et jambes avec du papier chiffonné, papier
« Sapolin » ou autre pour que les membres ne puissent s’entrechoquer.
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S’il y a des pièces détachées comme des bras, des morceaux cassés etc. les emballer
séparément en suivant le même procédé pour que rien ne puisse cogner une autre
partie. Les mettre dans la boite en mettant toujours des couches de journaux froissés.
 Compléter le remplissage avec des boules de papier afin que rien ne puisse
bouger ou flotter dans le carton et fermez votre carton.

 Pour contrôle : secouer bien votre carton, on ne peut pas entendre bouger quoi
que ce soit !
 Bien fermer le colis avec du papier collant solide.
 Barrez au marqueur toutes indications inutiles si vous employez des cartons de
récupérations (marque de produits code-barres etc.
 Il est souvent souhaitable lors de l’élaboration du formulaire ou étiquette d’envoi
d’y mettre numéro de téléphone et mail où on peut contacter en cas de
problème !
Pour certains transporteurs il est obligatoire de donner un numéro de portable et
/ou un mail pour prévenir la personne de l’arrivée du colis au point d’enlèvement
(Kiala, Mondial Relay…)
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