
Prix pour boîtes et accessoires 
Formulaire pour commander 

 
Description Prix unitaire   Quantité Prix total   

boîte 1.5 pieds cubes  (16x12½ x 12½)                               25  1.95$   

boîte 2 pieds cubes     (18x15 x 12½)                                  15 2.20$   

boîte 4 pieds cubes     (18x18 x 21)                                     15 3.40$   

boîte 5 pieds cubes     (18x18 x 27)                                     10 3.85$   

boîte 6 pieds cubes     (22x22 x 18)                                     10 5.45$   

boîte garde-robe avec barre à cintre (22x24 x 48)        17.85$   

boîte télescopique pour cadre-miroir, grande 15.75$   

Petite boîte pratique 0.75$   

Boîte pour téléviseur 32’’ à 46`` 20.55$   

Boîte pour téléviseur 50’’ à 55’’ 27.90$   

10 lbs papier blanc vierge non encré 14.95$   

25 lbs papier blanc vierge non encré 31.50$   

50 pieds lin. de film bulle x 12’’ divisé au 12’’ 9.00$   

750 pieds de film bulle x 12’’ perforé au 12’’ 99.50$   

50 pieds lin. de film bulles x 24’’ 18.00$   

750 pieds lin. de film bulles x 24’’ 169.50$   

rouleau de pellicule ‘’stretch’’ 3 pouces 5.75$   

rouleau de pellicule ‘’stretch’’ 13 pouces 15.75$   

ruban adhésif tan 2’’x 133m (pour boîte) 2.95$   

ruban identifié ‘’Fragile’’ 2.95$   

ruban de toile gris 2’’ x 55m 7.50$   

ruban laminé ¾’’ x 55m (ne laisse pas de colle) 7.50$   

dévidoir de ruban 2’’ 9.95$   

dévidoir de pellicule 3’’ 9.95$   

Ensemble 1, petit appartement 99$   

Ensemble 2, appartement 187$   

Ensemble 3, petite maison 290$   

housse pour matelas (4 formats disponibles) 7.35$   

housse pour matelas Extra résistante (2 formats) 9.75$   

housse pour fauteuil 7.35$   

housse pour divan 7.35$   

sacs tout usage grand format (2)  60’’x 108’’ 9.75$   

feuille de protection en poly. 8 x12 pieds 3.75$   

pochette pour cadre (2)   7.35$   

feuille de protection grande, en poly. 10 x25 pieds 5.95$   

bâche,  prix selon dimension et inventaire    

couverture protectrice Écono 19.50$   

couverture protectrice Ultra 24.50$   

marqueur feutre 1.95$   

huile 3 en 1  3.30   

rouleau ficelle tout usage 1.95$   

câble jaune nylon 25 pieds 2.55$   

câble jaune nylon 50 pieds 3.45$   

paire de gant anti-dérapant 1.95$   

ensemble de couteaux Exacto (2) 2.25$   

antigel pour plomberie 5.75$   

1 cadenas rond (partie en acier inox) 18.00$   

2 cadenas rond (partie en acier inox) clés idem. 36.00$   

1 cadenas rond (en acier inox) 23.00$   

2 cadenas rond (en acier inox) clés idem. 46.00$   

5 cadenas rond (en acier inox) clés idem. 105.00$   

1 cadenas rond (pour main de remorque) 23.00$   

 

Voyez nos promotions www.loczone.ca 
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Nous retourner par fax : 819-478-8865, courriel : info@loczone.ca  
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