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FORMULE CATEGORIE 1 – GRAND CONFORT   

  

Prestation réalisée par les déménageurs : 

 

Au départ 

 

Mise en cartons des objets non fragiles  

Mise en cartons des objets fragiles 

Emballage de la vaisselle, bibelots divers, tableaux 

Conditionnement en penderies des vêtements sur cintres 

Débranchement des appareils électriques et ménagers 

Démontage et remontage des meubles le nécessitant 

Dépose des objets fixés aux murs et plafonds 

Protection de l'ensemble du mobilier sous couvertures 

Mise sous housses de la literie 

Transport et arrimage en camion capitonné 

 

A l’arrivée 

 

Mise en place du mobilier et des cartons par pièce 

Déballage des objets fragiles 

Déballage des vêtements sur cintres 

 

A votre charge : 

 

Déballage des cartons non fragiles. 

Repose des objets aux murs et plafonds. 

Calage et branchement des appareils électriques et ménagers. 
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FORMULE CATEGORIE 2 – CONFORT 

 

Prestation réalisée par les déménageurs : 

 

Au départ 

 

Emballage de la vaisselle, bibelots divers, tableaux et objets fragiles 

Conditionnement en penderies des vêtements sur cintres 

Démontage et remontage des meubles le nécessitant 

Protection de l'ensemble du mobilier sous couvertures 

Mise sous housses de la literie 

Transport et arrimage en camion capitonné 

 

A l’arrivée 

 

Mise en place du mobilier  

Déballage des objets fragiles  

Déballage des vêtements sur cintres 

 

A votre charge : 

 

Mise en cartons des objets non fragiles. 

Dépose et repose des objets aux murs et plafonds. 

Débranchement, calage et branchement des appareils électriques et ménagers. 
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FORMULE CATEGORIE 3 – STANDARD  

 

Prestation réalisée par les déménageurs : 

 

Au départ 

 

Conditionnement en penderies des vêtements sur cintres 

Démontage et remontage des meubles le nécessitant 

Protection de l'ensemble du mobilier sous couvertures 

Mise sous housses de la literie 

Transport et arrimage en camion capitonné 

 

A l’arrivée 

 

Mise en place du mobilier  

Déballage des vêtements sur cintres 

 

A votre charge : 

 

Mise en cartons des objets fragiles (vaisselle, bibelots, tableaux...) 

Mise en cartons des objets non fragiles (livres, linges, casseroles...) 

Dépose des objets aux murs et plafonds 

Repose des objets aux murs et plafonds 

Débranchement, calage et branchement des appareils électriques et ménagers 
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FORMULE CATEGORIE 4 – ECONOMIQUE  

 

Prestation réalisée par les déménageurs : 

 

Au départ 

 

Transport de votre mobilier vide 

Démontage et remontage des meubles le nécessitant 

Protection de l'ensemble du mobilier sous couvertures 

Mise sous housses de la literie 

Transport et arrimage en camion capitonné 

 

A l’arrivée 

 

Mise en place du mobilier 

 

A votre charge : 

 

Mise en cartons des objets fragiles (vaisselle, bibelots, tableaux...) 

Mise en cartons des objets non fragiles (livres, linges, casseroles...) 

Dépose des objets aux murs et plafonds 

Repose des objets aux murs et plafonds 

Débranchement, calage et branchement des appareils électriques et ménagers 

Transport des cartons et autres objets 

 


