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VOUS AIDE À ÉVALUER PAR VOUS-MÊME LA TAILLE DE VOTRE BOX ! 

Voici deux outils qui vous permettront d’estimer le volume de stockage qu’il vous faut. 

Ces mesures indicatives ont fait leurs preuves avec la majorité de nos clients depuis plus de 10 ans 

mais ne remplacent pas une estimation réalisée avec l’une de nos conseillères.

Méthode n°2
En fonction de l’encombrement et de la surface à vider
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Ces formules toute simples vous aideront à affiner votre estimation par rapport à l’encombrement de la surface à vider.

Exemple :

Vous avez un T2 de 65m² peu encombré à vider : 

65÷12 = 5,4 Il vous faudra un box de 5m², soit 13m³

Vous avez une petite maison de 80m² moyennement encombrée à vider : 

80÷10 = 8 Il vous faudra un box d’environ 8m², soit 22m³

Vous avez une T1 de 20m² très encombré à vider : 

20÷7,5 = 2,6 Il vous faudra un box de 3m², soit 8m³

Studio

Box de 1 à 3 m²

T1

Box de 2 à 4 m²

T2

Box de 3 à 5 m²

T3

Box de 5 à 7 m²

T4

Box de 7 à 9 m²

Maison

Box de 10 à 12 m²

Villa

Box de 13 à 20 m²

En moyenne, voici la taille de box qui pourra accueillir tout le contenu de votre logement.

Vous aviez vu plus grand ? C’est normal ! 90% de nos clients surévaluent la taille de leur box. Vous n’imaginez pas tout ce 

qu’on peut mettre dans un box ! Jugez-en par vous-même :

Méthode n°1
En fonction de votre logement à vider
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Pense-bête

� Calcul des mètres carrés (m²) : Longueur x largeur de la pièce

Une pièce de 8 mètres de long et 5 mètres de large : 8 x 5 = 40 m²

� Calcul des mètres cubes (m³) : Longueur x largeur x hauteur de la pièce

Une pièce de 8 mètres de long, 5 mètres de large et 2 mètres de haut : 8 x 5 x 2 = 80 m³

L’équipe d’Atout-Box vous souhaite un bon emménagement dans votre box !


