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SELF STOCKAGE MOBILE
Une solution économique, pratique et flexible
pour ranger, stocker, archiver...

au
Nouve
à PAU

Location d'espaces de rangement
privés pour Particuliers et
Professionnels accessibles 24h/24
et 7j/7 sur un site sécurisé à 10 kms
de PAU

A partir de 10 €
par m2 et par
mois !
Premier mois gratuit sous
conditions.

Vous amenez vos biens ou la Box
vient les récupérer à votre
domicile ! Mise à disposition de
matériel de manutention et vente
de fournitures de déménagement
et de stockage. Possibilité de
réception de vos commandes

Location au prorata du
temps passé de 1 à 100 m2,
intérieur ou extérieur.
Pas de frais de dossier,
ni droit au bail, ni taxes !

Lateulade.v2_Flyer 21/02/13 14:53 Page2

NOUVEAU : DRIVE
Passez commande sur le site ou par téléphone et venez chercher vos
fournitures ou faites-vous livrer à domicile (sous conditions).
Fournitures et matériels de stockage à l’unité
cartons tous formats - barrels de verre - penderie - boîtes d’archives
scotch - marqueurs - cutter - rouleau bulle etc...

Kits de fournitures
Photos non contractuelles.

Exemple Kit T2/T3 :
2 rouleaux de bulle ( larg. 1 m)* 10 m,
une housse matelas 2 personnes, 1 cutter,
1 marqueur, un barrel de 100 verres,
2 rouleaux de scotch, 15 cartons standards,
13 cartons de livres.

Possibilité de réaliser des kits sur-mesure (nous consulter)

Vente ou location de matériel de manutention :
diable - planche à roulettes -penderies - couvertures - bacs - sangles etc...

L AT E U L A D E & Fi l s
Impasse de Pombie - 64121 SERRES-CASTET

Tél. 05 59 33 20 65 - Fax : 05 59 33 96 10
Ouvert
du lundi
au samedi
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DRIVE

e-mail : demenagements@lateulade.com

8h00-12h00
14h00-19h00

site : www.lateulade.com

