Ready2Post
Expédiez vos colis dans les meilleures conditions !

Descriptif
La gamme Ready2Post est composée d’emballages
préaffranchis pour vos envois au Luxembourg et en
Europe.
Deux styles d’emballages composent la gamme
Ready2Post. D’un côté on y retrouve les emballages
colorés en carton ou en Tyvek, aux dimensions
variées et pouvant supporter des poids différents.
De l’autre côté, on y retrouve les PostEnveloppes,
pour l’envoi de documents tels que les factures,
les rappels de paiement, les extraits de banque etc.
Plusieurs formats et types sont disponibles.

Pour qui ?
• Toute entreprise
• Indépendants pour l’envoi de leurs factures
• Clients qui nécessitent des emballages résistants

Avantages
Simple – utilisation de pictogrammes sur l’emballage pour renseigner le poids maximum, la destination et les dimensions
Résistant – certains emballages sont en matière Tyvek et donc indéchirables et d’autres en carton pour plus de rigidité
et de protection
Durable - utilisation sans limite de temps. Même en cas d’augmentation des prix vos enveloppes restent valables
Pratique – emballages préaffranchis pour le Luxembourg et l’Europe

La gamme
Ready2Post

Dimensions (mm)

Vendu par paquets de

PostEnveloppe US sans fenêtre

114 x 229

250 ou 1000

PostEnveloppe US avec fenêtre

114 x 229

500 ou 1000

PostEnveloppe C5 sans fenêtre

162 x 229

100 ou 1000

PostEnveloppe C4 sans fenêtre

229 x 324

100

Tyvek

162 x 229

50

Tyvek

250 x 353

50

Carton

225 x 145 x 27

50

Carton

340 x 210 x 30

50

Comment souscrire ?
Il n’est pas nécessaire de souscrire un contrat pour les Ready2Post. Il suffit tout simplement de commander vos
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emballages en nombre, en remplissant le formulaire de commande sur www.post.lu ou bien de les acheter dans
un de nos bureaux de poste ou Point POST.
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