
LIVRAISONS, MONTAGE & RETRAIT EN MAGASIN 

 

 
Nous vous proposons trois types de livraisons : 

1- Livré déposé à l’entrée de la résidence 
2- Livré installé si l’accès le permet (hauteur, largeur, longueur) 
3- Livré monté si l’accès le permet 

 
- Livraison possible dans toute le France et sur rendez-vous, voir les 
conditions en magasin 

- Pour les montages sur rendez-vous, voir conditions en magasin 

 
 
Nous vous proposons aussi le retrait en magasin 
- Les retraits dans notre dépôt se font aux heures d’ouvertures du 
magasin 

 
 

• Nous mettons à disposition à retirer en magasin des housses 
d'emballage plastique pour mettre votre ancien matelas. 
           
 
Nous vous recommandons de garder les plastiques des emballages 
neufs pour que vous puissiez mettre votre ancienne literie dedans. 
 

Attention : nous pouvons avoir des délais plus ou moins longs 

pour recevoir votre commande, renseignez-vous au magasin 

 
Attention: si vous installez vous-même votre literie, il est 

recommandé ne pas ouvrir les emballages avec un cutter, un 
couteau ou un ciseau, les fabricants ne remplacent pas les produits 
coupés 

 
Nous vous contacterons dès réception de votre commande. 

 
----------------------------------------------- 

Vous souhaitez vous débarrasser de votre ancienne 
literie, voici des petites astuces :  
 



- Renseignez-vous auprès de votre mairie  
 
- COLLECTE DE LITERIE : ECOMOBILIER 
Pour tous renseignements sur le recyclage de la literie ou point 
collecte ou si vous désirez donner votre matelas : cliquez ici merci. 
 
 
- ENCOMBRANTS 
Voici la liste et les numéros de téléphone des encombrants pour 
déposer votre ancienne literie ou pour être retirée à votre domicile : 
 

Toulouse : 05 61 222 222 

L’Union : 05.61.11.44.97 

Saint Jean : 0800 201 440 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Balma : 05 67 73 89 00 

Montrabé : 0800 201 440 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Pin Balma : 05.61.11.44.97. 
Montastruc, Mairie : 05 61 84 21 10 

Dremil Lafage : 0800 201 440 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
Quint Fonsegrives: 0800 201 440 (appel gratuit depuis un poste 
fixe)  
Saint Orens : 0800 201 440 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
Gagnac : 0800 201 440 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Beaupuy : 0800 201 440 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Garidech : 05 34 26 93 89 

Verfeil : 05 61 09 32 63 

Saint Alban : 05 61 09 17 46 

Catelmaurou : 05 61 09 17 46 

Gragnague : 05 34 27 63 70 

Lapeyrouse Fossat : le même que Garidech, Verfeil , L’Union, Sain 
Alban Aucamville : 0805 46 44 60 (appel gratuit depuis un poste 
fixe) 

 
 

https://espace-services.eco-mobilier.fr/localiser-un-point-de-collecte
https://espace-services.eco-mobilier.fr/localiser-un-point-de-collecte

