
MODALITÉS DE 

PAIEMENT A VOTRE SERVICE 

  

 
  

 us pouvez payer en magasin :  

  

- Vous pouvez payer en magasin :   

- - Par Carte Bancaire 

- - En chèque  

- - En espèces  

- - Par virement  

- - Par solutions de financement.   

- Pour éviter de vous démunir, nous vous proposons des solutions de 

financement en 3, 4,10 fois, avec ou sans frais. (Voir les conditions du 

moment en magasin)   

- Ces solutions peuvent vous permettre de vous offrir le confort idéal et la 

qualité de literie dont vous avez besoin. Vous pouvez ainsi acheter, votre 

matelas, votre sommier et votre tête de lit.   

- Voici les pièces nécessaires dont nous avons besoin :   

- - En 3 ou 4 fois avec le service Cofidis-PNF de votre Carte Bancaire : un 

RIB et une carte d’identité sont nécessaires   

- - en 10 fois en toute tranquillité avec le service de financement Crédit 

Agricole Sofinco : un RIB, une carte d’identité, un justificatif de domicile, le 

montant de votre loyer ou crédit immobilier et le montant de vos revenus. 

Votre dossier est traité instantanément sur tablette digitale ou terminal de 

CB, avec une réponse de principe immédiat.   

- Attention :Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 

capacités de remboursement avant de vous engager.  

- Exemple: payez votre commande en 3 mensualités avec votre CB. Pour un 

achat de 330€, un apport de 110€ puis 2 mensualités de 110€. (Plus frais 

éventuels) Voir les modalités du moment en magasin. Carte Bancaire  
us démunir, nous vous proposons des solutions de financement en 3, 4,10 fois, nt en magasin)  

Ces solutions peuvent vous permettre de vous offrir le confort idéal et la qualité de lite vous avez 

besoin. Vous pouvez ainsi acheter, votre matelas, votre sommier et votre tête de lit.  


