
#handsfree

Faites entrer tout sans détériorer et sans
friper.le contenu. Dans un sac bien organisé,
on trouve tout avec facilité.

Un cadénas pour la sûreté des bagages
Coussin de voyage
Adaptateur pour la prise de courant.

Préparation des bagages

Ne sous-estimé jamais l'importance de bien préparer vos valises.
Et de les faire voyager dans la meuilleure manière.

Un "smart traveller" prépare son départ avec méthode.

Un "smart traveller" sait voyager en joignant l'utile
à l'agréable.

Choississez le bagage principal,
le plus important de chaque voyage.
Chaque voyage est unique et chacun
demande un sac différent: trolley rigide
trolley souple, sac, bourse, sac à dos.

Le sac est votre fidéle compagnon de voyage
en avion, en train, en voiture,
au cours de tout le parcours.
Portez avec vous ce à qui vous êtes attaché
davantage, bandouière ou sac, et tant mieux s'ils
ont un étui pour notebook tablet.

Trolley rigide
Trolley souple
Sac
Bourse
Sac à dos

Choisissez le juste bagage: valise,
trolley, sac à dos ou bourse.

Portez sur une liste tout
ce qui est indispensable.

Voyagez confortablement et n'apportez
avec vous que les accessoirs justes.

Partez léger, avec votre bourse
préférée et les effects personnels.
Expédiez tout le reste.

Valises et bourses

Beauty case, pochettes et sachets Bagage à main

Choisissez les accessoirs justes pour voyager
commode et tener vos choses à l'abri de tout
danger.

Autres nécessités

Vous pouvez protéger
votre bagage facilement.
1. Il suffit de l’envelopper
avec une pellicule
transparente, même celle
pour aliments.
2. S'il s'agit d'un trolley,
laissez le manche extractible 
et les roulettes à l'interieur 
de la pellicule en plastique 
pour le bloquer.
3. Nous vous recommandons
d'envelopper le bagage
pour toute sa surface, et
de laisser libre seulement
la poignée fixe, avec la
pellicule transparente type
domopack ou une
pellicule equivalente.

L'application de cellophane 
est obligatoire.

Quelles sont les précautions à prendre ?
1. Préparez une étiquette à attacher à votre valise et inscrivez-y vos coordonnées 
(nom, prénom, numéro de téléphone et adresse).
2. Préparez une étiquette avec l'adresse de livraison et placez-la dans la valise.
3. Prenez tous les côtés de la valise en photo avant et après l'application du film de protection et conservez 
ces photos.  Elles seront indispensables pour évaluer l'importance des dommages en cas de demande 
de remboursement.
3.1. Si vous constatez des dommages lors de la livraison, vous devez prendre de nouvelles photos du bagage 
tel qu'il vous a été livré, sans enlever le film de protection, et envoyer une demande de remboursement 
en joignant toutes les photos que vous avez prises et en ajoutant éventuellement des photos détaillées 
des dommages. 
4. Placez un ou plusieurs cadenas sur le bagage et toutes ses poches extérieures pour éviter l'ouverture
accidentelle et/ou la perte éventuelle d'objets se trouvant à l'intérieur.

Protégez votre bagage
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