Les emballages BAILLY
Depuis 1830

EMBALLAGE 100% REUTILISABLE / 100% ECOLOGIQUE
100% ECONOMIQUE
VALISE PLASTIQUE ANTI-CHOC RéUTILISABLE

Couverture laine pour mobilier
Alternative d’emballage mobilier pour
les déménagements en Europe.
Emballage du mobilier en couverture laine épaisse,
fixation ficelle ou élastique
« L’outil écologique par excellence ».

Penderie réutilisable

LES AVANTAGES bailly :

Depuis 1830

● Des prestations adaptées à chaque client.
● Des emballages réutilisables pour l’Europe réduisant le coût d’un déménagement,
diminuant les délais, respectueux de notre environnement.
● Système de caisses individuelles plombées pour le groupage maritime.
● Un maillage National composé de plus de 16 agences.
● Présence physique à l’International : Suisse et Maroc.
● Membres des plus grandes organisations internationales : FIDI / FAIM, IAM, LACMA...
● Capacité de stockage partout en France et à l’étranger.
● Des solutions d’emballages respectant les nouvelles normes environnementales.
● Parc de véhicules récents les moins polluants du marché.
● Système d’e-tracking pour l’export (suivi en temps réel de l’acheminement des effets)
● Système de géo-localisation pour les véhicules.
● Solution de Relocation partout en France et à l’étranger.
● Un suivi personnalisé de chaque déménagement avec un interlocuteur unique.
● Solutions d’assurances personnalisées.

Prix d’un appel local

DEMENAGEMENTS ET GARDE-MEUBLES 61, rue Pierre Demours - 75017 PARIS

Votre partenaire mobilité.

Les emballages BAILLY
Depuis 1830

EXPORT CARTONS

FAUTEUIL

Bailly dispose des emballages les plus efficaces du marché, 100%
recyclables, adaptables aux effets de ses clients et surtout aux
problématiques de climat. Les cartons Bailly présentent les
caractéristiques suivantes:
• Des cartons de toutes tailles pour s’adapter aux effets de nos clients.
• Des cartons estampillés 50 à 70kgs.
• Des cartons doubles à triples cannelures.

Emballage mobilier Export recyclable 100%
Couverture papier alvéolé multicouche. Absorbeur
d’humidité et de chocs.

PENDERIE

Emballage vêtements suspendus recyclables 100%.
Penderies cartons avec tringles en acier, capacité
1 mètre linéaire.

EMBALLAGE OBJETS FRAGILES

Emballage des objets volumineux et fragiles en carton
renforcé individuel et chips polystyrène.

VERRERIE ET BIBELOTS

Emballage des bibelots et verrerie, recyclable 100%.
Création de croisillons, emballage individuel de chaque objet.
Papier de soie ou blanc épais et disposé dans son propre
emplacement. Capacité : 75 emplacements/ carton.

CAISSE BOIS OU CARTON SUR MESURE

Caisse bois ou carton sur mesure de certains objets
fragiles de grandes valeur, pour une projection optimale.
Oeuvre d’art, toile de maître, antiquité, piano, écran plat,
lustre, marbre...

BOUTEILLES POUR LES DESTINATIONS
AVEC FORTE VARIATION THERMIQUE

TABLEAUX EN CARTONS

Emballage export pour cadres, toiles, tableaux.
Emballage sous bullkraft ou
couverture et disposition dans un carton
télescopique renforcé 100% recyclable.

Emballage des bouteilles, recyclable 100%.
Emballage des bouteilles en manchons cartons ou blanc
épais et disposition dans son propre emplacement.

EXPORT BULLKRAFT

CARTON LIVRES ET DOCUMENTS

Emballage plastifié et bullé en plastic recyclé. Présente
l’intérêt d’empêcher de pénétrer le meuble et permet de
travailler par temps de pluie.

Emballage des documents et livres en cartons renforcés et
adaptés à la taille et au poids des livres.

Prix d’un appel local

DEMENAGEMENTS ET GARDE-MEUBLES
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