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MOBILISER LES 
CONSOMMATEURS  
CITOYENS

Atteindre le ZÉRO déchet pour le mobilier,  
tel est l’objectif d’Éco-mobilier d’ici à 2023. 
Un objectif ambitieux au service duquel il s‘est 
engagé, dès son premier agrément, et qui 
passera par la mobilisation des 67 millions de 
Français.

Il est essentiel de communiquer sur l’utilité et 
l’utilisation de l’éco-participation pour que les 
consommateurs citoyens prennent conscience 
du rôle important qu’ils jouent dans le cycle de 
vie d’un meuble, de l’achat jusqu’à sa fin de vie. 

Au-delà de l’obligation légale d’affichage 
de l’éco-participation, les lieux de vente 
physiques et les sites marchands d’objets, 
d’éléments d’ameublement et d’agencement 
sont autant d’occasion de toucher le 
consommateur final.

Pour rappel : 
L’éco-participation, contribution payée 
lors de l’achat de meubles neufs par les 
consommateurs, sert à financer la collecte, le 
tri, le recyclage et la valorisation du mobilier.
Éco-mobilier leur offre ainsi une seconde 
vie en les recyclant ou en les valorisant sous 
forme d’énergie.
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L’ÉCO-PARTICIPATION :
LES FONDAMENTAUX

L’OBLIGATION D’AFFICHAGE  
DE L’ÉCO-PARTICIPATION

 LES MODALITÉS D’AFFICHAGE DE L’ÉCO-
PARTICIPATION

FAIRE APPARAÎTRE L’ÉCO-PARTICIPATION TOUT AU 
LONG DU PARCOURS D’ACHAT

RENDRE L’ÉCO-PARTICIPATION LISIBLE

ALLER PLUS LOIN DANS L’INFORMATION 

LES AUTRES MENTIONS 
À AFFICHER  

INFORMER SUR LES SOLUTIONS  
DE COLLECTE DU MOBILIER USAGÉ

SENSIBILISER VOS CLIENTS
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1. L’ÉCO-PARTICIPATION :
LES FONDAMENTAUX

C’EST QUOI ?

Entre professionnels (fournisseurs, distributeurs...), l’éco-participation 

est une contribution ajoutée au prix de vente de chaque produit neuf et ne peut faire 

l’objet de réfaction. Vers le consommateur, elle est incluse dans le prix d’achat, 

affichée de manière distincte et hors promotion.

À QUOI SERT-ELLE ?

Elle permet de financer le tri, la collecte, le recyclage et la valorisation 

du mobilier usagé.

QUELS SONT LES PRODUITS CONCERNÉS ?

Tous les objets et les éléments d’ameublement et d’agencement 

qui permettent de poser, s’asseoir, ranger ou dormir.
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Literie & Chambre à coucher
Sommiers, matelas 
Lits, têtes de lit  
Couettes, oreillers 
Pieds de lit, lattes de sommier 
Tables de chevet, boîtes de rangement…

Salon & Pièce à vivre
Tables, chaises, sièges 
Canapés, coussins 
Meubles bars, tables gigognes 
Buffets, bahuts…

Puériculture
Lits bébé 
Bureaux 
Chaises hautes…

Quincaillerie & Accessoires
Crémaillères, équerres  
Boutons, poignées de porte 
Tringles à penderie 
Rails, coulisses à tiroirs 
Charnières, étagères…

Salle de bain
Meubles de salle de bain  

Quincaillerie et autres accessoires...

Brico, Déco, Jardin & Loisirs
Panneaux à la découpe tous matériaux  

Panneaux, établis 
Tables et chaises de jardin  

Sièges, canapés et assises de jardin 
Tables et matelas de camping, balancelles…

Cuisine
Caissons de cuisine hauts et bas 

Façades et portes, plateaux et plans 
de travail 

Range-bouteilles, range-couverts...

Mobilier technique & Bureau
Bureaux, chaises 

Blocs tiroirs à roulettes 
Blocs tiroirs casiers industriels 

Cloisonnettes de séparation 
visuelle ou phonique…



COMMENT ÇA MARCHE CONCRÈTEMENT ?

Grâce à l’éco-participation, Éco-mobilier met en place des solutions de collecte du mobilier usagé en 

partenariat avec les collectivités territoriales, les associations de l’Économie Sociale et Solidaire, les 

professionnels de l’ameublement volontaires et les logisticiens.

Depuis le 1er mai 2013, l’éco-participation est légalement due sur tous les éléments 

d’ameublement neufs, dans le cadre du respect de la Responsabilité Élargie du Producteur 

définie dans le Code de l’Environnement aux articles L541–10–6 et 543–240 et suivants. Suite 

à la modification par la loi n°2015–992 du 17 août 2015, les « produits rembourrés d’assise 

et de couchage » font désormais partie du périmètre d’Éco-mobilier. L’éco-participation est 

légalement due sur ces produits depuis le 1er octobre 2018. 

La publication le 31 mars 2020 de l’arrêté du 6 mars 2020 ajuste le périmètre des éléments 

d’ameublement et d’agencement assujettis à l’éco-participation.  

Cette éco-participation devra être appliquée à compter du 1er janvier 2020.

1. Fauteuil – Rembourré – 5 à 7 kg – éco-part. 1,45 € TTC - 2. Pouf – Rembourré – 1 à 2 kg – éco-part. 0,37 € TTC - 3. Bout de canapé – Bois massif non certifié – 5 à 10 kg – éco-part. 0,56 € TTC 
- 4. Canapé – Rembourré – 30 à 40 kg – éco-part. 8,50 € TTC - 5. Coussin – Rembourré – lot de 5 – éco-part. 0,30 € TTC - 6. Table basse – Bois standard – 5 à 10 kg – éco -part. 0,82 € TTC 
- 7. Buffet – Panneaux de particules – 20 à 30 kg – éco-part. 2,00 € TTC

d’éco-participation
14 € TTC

SALON
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Les entreprises qui vendent des éléments d’ameublement ou d’agencement doivent afficher l’éco-participation 

sur leurs documents de vente :

• Dans la vente entre professionnels, l’éco-participation, au travers des tarifs avec les explications adaptées et/ou du 

montant unitaire affecté à chaque produit, doit être présente dans les catalogues, sur les factures et sur les PLV,ILV*.

• Dans la vente aux particuliers et aux professionnels, l’affichage est également obligatoire à proximité du prix 

de vente total du produit, de la même façon sur le lieu de vente que sur les sites internet.

Nota bene : L’article R543–256–1 du Code de l’Environnement prévoit une amende administrative (contravention de 3ème classe, d’un montant 
de 450 €) pour tout défaut d’affichage de l’éco-participation.

2. L’OBLIGATION D’AFFICHAGE  
DE L’ÉCO-PARTICIPATION
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PLV : Promotion sur Lieu de Vente.
ILV : Information sur Lieu de Vente.

*



LES MODALITÉS D’AFFICHAGE 
DE L’ÉCO-PARTICIPATION

« Éco-participation », et son diminutif « Éco-part», étant maintenant dans le vocabulaire courant, il est 

recommandé de l’utiliser pour l’identifier séparément du prix de vente sur l’étiquette du prix, dans les catalogues 

et sur les factures.

Sachez que vous pouvez, jusqu’au 31 mars 2020, laisser l’affichage de l’ancienne éco-participation, mettre 

un double affichage ou encore une mention spéciale. Nous vous rappelons que les nouveaux tarifs d’éco-

participation s’appliquent dès le 1er janvier 2020. 

 PLUSIEURS MODALITÉS D’AFFICHAGE 
DE L’ÉCO-PARTICIPATION

dont 2,20 €
d’éco-participation

179,00 €
dont 2,20 €
d’éco-part

179,00 € Éco-part de 2,20 €
176,80 €

179,00 €
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FAIRE APPARAÎTRE L’ÉCO-PARTICIPATION TOUT  
AU LONG DU PARCOURS D’ACHAT

L’éco-participation doit être attachée au prix d’un produit et donc être affichée à proximité de ce prix.

Sur le web, il est recommandé de la laisser apparaître tout au long du process de commande : fiche détaillée du 

produit, panier, devis.

Sur le lieu de vente Sur les facturesSur les catalogues 

RENDRE L’ÉCO-PARTICIPATION LISIBLE

Afin d’assurer une bonne visibilité de l’éco-participation par le consommateur, il est recommandé de respecter 

une cohérence avec l’affichage du prix de vente (taille, corps, typographie).

Si vous ne connaissez pas encore les nouveaux montants des éco-participations ou que vos catalogues sont 

valables sur 2019/2020, vous devez indiquer le tarif d’éco-participation actuel. Nous vous conseillons 

également de préciser avec le tarif que : « L’éco-participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 

national d’Éco-mobilier. Les prix de vente pourront évoluer pour en tenir compte. 

Pour consulter les nouveaux montants d’éco-participation applicables à compter du 1er janvier 2020, rendez-

vous sur le site internet eco-mobilier.fr. »

FACTURE
N° de FACTURE Date Code client

xxxxxxxxx xx/xx/xxxx xxxxx

Mme, M. : xxxxx
Adresse : 

Date : xx/xx/xxxx
Date de vente : xx/xx/xxxx
Date d’exigibilité : xx/xx/xxxx

SOCIÉTÉ X
N° DE SIRET : 
R.C.S. PARIS 
NUMÉRO D’IDENTIFICATION T.V.A.

Référence Désignation article Quantité TVA Prix unitaire  HT Prix TTC

5652627 Couette 140X200 1 20%  22,40 € 

Écoparticipation  0,10 € 

Sous TOTAL  27,00 € 

7872115 Couette 220X240 1 20%  38,18 € 

Écoparticipation  0,15 € 

Sous TOTAL  46,00 € 

7889876 Coussin 50X50 1 20%  7,45 € 

Écoparticipation  0,05 € 

Sous TOTAL  9,00 € 

TOTAL HT  68,03 € 

TVA  13,61 € 

TOTAL TTC  82,00 € 

dont Eco-participation  0,18€ 
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ALLER PLUS LOIN DANS L’INFORMATION

Il est également recommandé de donner à vos clients les éléments d’explication qui vont leur permettre de 

comprendre à quoi sert l’éco-participation. 

En magasins ou sur vos sites web, voici des propositions de textes clés en main pour informer et sensibiliser vos clients.

L’éco-participation est une contribution qui s’applique obligatoirement sur le prix de chaque meuble, matelas, 

couette et oreiller neuf. Elle permet de financer la collecte, le tri, le recyclage et/ou la valorisation énergétique 

de ces produits usagés par Éco-mobilier. 

Pour en savoir plus : eco-mobilier.fr.

1

L’éco-participation est une contribution qui s’applique obligatoirement sur le prix de chaque meuble, matelas, 

couette et oreiller neuf. Elle permet de financer la collecte, le tri, le recyclage et/ou la valorisation énergétique 

de ces produits usagés. Cette contribution est intégralement reversée à Éco-mobilier, éco-organisme à but non 

lucratif, agréé par l’État. Sa mission est de développer la collecte de ces produits, d’assurer leur valorisation en 

fin de vie et de promouvoir le réemploi et la réutilisation. 

Pour en savoir plus : eco-mobilier.fr.

2

Donnez une seconde vie à vos meubles, matelas, couettes et oreillers usagés. Lorsque vous souhaitez vous en 
débarrasser, s’ils sont en bon état, vous pouvez les donner à une structure de l’Économie Sociale et Solidaire, 
près de chez vous. Sinon vous pouvez les déposer à la déchèterie dans la benne dédiée au mobilier usagé. 

Collectés dans les bennes Éco-mobilier, ces produits sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux 
sont séparés par flux (bois, ferraille, plastique…) pour être transformés en nouvelles matières premières  
recyclées et servir à fabriquer d’autres produits ou être valorisés sous forme d’énergie pour servir de combustible 
dans les cimenteries.

Retrouvez l’ensemble des points de collecte pour donner/jeter votre mobilier usagé, proches de chez vous sur 
eco-mobilier.fr.

3

2 800 tonnes de mousse de matelas peuvent être recyclées en 250 000 m2 de tapis de sol*
100 000 tonnes de bois de meubles peuvent être recyclées en 2 400 km d’étagères*
1 000 tonnes de plastique peuvent être recyclées en 24,8 km de tubes et tuyaux*
10 000 tonnes de meubles métalliques peuvent être recyclées en 4 400 containers maritimes vides*

Pour en savoir plus : eco-mobilier.fr.
* Données Éco-mobilier sur la période octobre 2013-juillet 2015. 

4
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1
L’éco-participation est une contribution 
qui s’applique obligatoirement sur le prix 
de chaque meuble, matelas, couette et 
oreiller neuf. Elle permet de financer la 
collecte, le tri, le recyclage et/ou la valori-
sation énergétique de ces produits usagés 
par Éco-mobilier.
Pour en savoir plus, eco-mobilier.fr

2

L’éco-participation est une contribution qui 
s’applique obligatoirement sur le prix de chaque 
meuble, matelas, couette et oreiller neuf. Elle 
permet de financer la collecte, le tri, le recyclage 
et/ou la valorisation énergétique de ces produits 
usagés. Cette contribution est intégralement 
reversée à Éco-mobilier, éco-organisme à but non 
lucratif, agréé par l’État. Sa mission est de 
développer la collecte de ces produits, d’assurer 
leur valorisation en fin de vie et de promouvoir le 
réemploi et la réutilisation.

Pour en savoir plus : eco-mobilier.fr

Pour vos sites web, il est recommandé d’ajouter une bulle d’information ou de rendre la mention « éco-

participation » cliquable permettant ainsi d’afficher une pop-up d’information ou d’accéder à une autre page de 

votre site expliquant l’utilisation de l’éco-participation.

2bis

Donnez une seconde vie à vos meubles, matelas, couettes et oreillers usagés. 
Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, s’ils sont en bon état, vous pouvez les 
donner à une structure de l’Économie Sociale et Solidaire, près de chez vous. Sinon 
vous pouvez les déposer à la déchèterie. Collectés dans les bennes Éco-mobilier, ils 
sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux (bois, 
ferraille, plastique…) pour être transformés en nouvelles matières premières 
recyclées et servir à fabriquer d’autres produits ou être valorisés sous forme 
d’énergie pour servir de combustible dans les cimenteries. Retrouvez l’ensemble des 
points de collecte pour donner/jeter votre mobilier usagé, proches de chez vous sur 
eco-mobilier.fr.
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3. LES AUTRES MENTIONS  
À AFFICHER 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE : LE TRIMAN   

L’apposition de la signalétique TRIMAN est obligatoire depuis 2015. 

AFFICHAGE CONTRACTUEL : 
LE NUMÉRO D’IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES METTEURS SUR LE MARCHÉ

L’inscription du metteur sur le marché déclarant au Registre national des metteurs sur le marché géré par l’ADEME 

est obligatoire. Elle permet d’obtenir un numéro d’immatriculation, ainsi qu’une attestation de conformité.

La conformité réglementaire des metteurs sur le marché déclarants est contrôlée régulièrement par des audits 

programmés ou non.

 Comment l’obtenir ?

Rendez-vous sur l’Extranet Éco-mobilier.

 Où et comment l’afficher ? 

Ce numéro d’immatriculation doit figurer dans les conditions générales de vente du produit et sur la première facture.

-  Dans les CGV : « [nom de l’entreprise] est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d’éléments 

d’ameublement sous le numéro FR 000000. Ce numéro garantit que [nom de l’entreprise], en adhérant à Éco-

mobilier, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l’article L541-

10–6 du Code de l’Environnement. »

-  Sur les factures : « Conformité réglementaire au Registre national des metteurs sur le marché d’éléments 

d’ameublement sous le numéro : FR 000000. »

 L’apposition de la signalétique TRIMAN  

Elle est obligatoire afin d’informer le consommateur que le produit relève d’une consigne 

de tri. Cette signalétique indique que le produit ou l’emballage ne doit pas être jeté dans la 

poubelle des ordures ménagères mais doit être trié ou déposé dans un point de collecte 

afin d’être recyclé. La mention du TRIMAN est possible de différentes manières sur le produit, 

la notice ou l’emballage, ou tout autre support, y compris dématérialisé. (Voir ici)

Pour rappel, retrouvez l’ensemble des solutions de proximité pour vous et vos clients, afin 

de se débarrasser du mobilier usagé sur eco-mobilier.fr.
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Nota bene : L’article L541–10–11 du Code de l’Environnement prévoit en cas de non-conformité aux obligations réglementaires une amende 
administrative, par unité ou par tonne de produit concerné, jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

Éco-mobilier met à votre disposition des blocs de mentions obligatoires à apposer sur vos documents : site web, 

fiches produits, notices... Vous pouvez les télécharger depuis les Ressources sur eco-mobilier.fr, rubrique « Barèmes 

et déclarations ».

Pour vos CGV

Pour vos factures
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1

2

N° REGISTRE FR000000

FACTURE
N° de FACTURE Date Code client

xxxxxxxxx xx/xx/xxxx xxxxx

Mme, M. : xxxxx
Adresse : 

Date : xx/xx/xxxx
Date de vente : xx/xx/xxxx
Date d’exigibilité : xx/xx/xxxx

SOCIÉTÉ X
N° DE SIRET : 
R.C.S. PARIS 
NUMÉRO D’IDENTIFICATION T.V.A.

Référence Désignation article Quantité TVA Prix unitaire  HT Prix TTC

5652627 Couette 140X200 1 20%  22,40 € 

Écoparticipation  0,10 € 

Sous TOTAL  27,00 € 

7872115 Couette 220X240 1 20%  38,18 € 

Écoparticipation  0,15 € 

Sous TOTAL  46,00 € 

7889876 Coussin 50X50 1 20%  7,45 € 

Écoparticipation  0,05 € 

Sous TOTAL  9,00 € 

TOTAL HT  68,03 € 

TVA  13,61 € 

TOTAL TTC  82,00 € 

dont Eco-participation  0,36 € 

https://www.eco-mobilier.fr/ressources/
https://www.eco-mobilier.fr/ressources/


Voici des propositions de textes clés en main pour informer vos clients des solutions pour se débarrasser de 

leur mobilier usagé. 

Envie de vous débarrasser de vos meubles usagés ? Adopter les bons réflexes : donnez-les ou déposez-les en 
déchèterie … Retrouvez tous les points de collecte près de chez vous sur eco-mobilier.fr.

Vous souhaitez vous séparer de meubles, matelas, couettes ou oreillers usagés ? 
Donnez-les à une association de l’Economie Sociale et Solidaire ou déposez-les en déchèterie dans la benne 
dédiée au mobilier usagé. Retrouvez tous les points de collecte sur eco-mobilier.fr.

4. INFORMER SUR LES SOLUTIONS 
DE COLLECTE DU MOBILIER USAGÉ

Il existe près de 5 000 points de collecte sur toute la France, répartis entre les acteurs de l’Economie Sociale et 

Solidaire et les déchèteries. 

* Chiffres extraits de l’Etude « Quels leviers activer pour encourager les consommateurs et les acteurs de la filière meuble à être encore plus éco-responsables » 
réalisé par TNS Sofres, sur plus de 800 interviewés, représentatifs de la population, ayant acheté des meubles au cours des 12 derniers mois, on line, octobre 2016.

Grace à l’éco-participation payée par vos clients lors de l’achat de meuble neuf, Éco-mobilier, met en place des 

services, auprès des consommateurs citoyens du territoire pour faciliter leur quotidien. En déployant des solutions 

de collecte de proximité, par exemple, Éco-mobilier permet à tous de donner leur mobilier usagé à des 

associations de l’Economie Sociale et Solidaire, afin qu’il soit réparé ou de le jeter en déchèterie à proximité de 

chez eux. Pour informer sur les solutions existantes, les points de collecte permettant de se débarrasser de son 

mobilier usagé sont répertoriés sur une carte interactive accessible sur eco-mobilier.fr.

Éco-mobilier   -   Novembre 2019   -   LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES D’AFFICHAGE DE L’ÉCO-PARTICIPATION ET DES AUTRES MENTIONS À AFFICHER                  12

LE SAVIEZ-VOUS ?*

91% des Français souhaitent être mis en relation avec des associations solidaires pour réaliser des dons.

88% d’entre eux souhaitent être informés sur les solutions de débarras de leur mobilier usagé. 

Pour répondre à ses besoins, il est recommandé d’intégrer à la fin du process d’achat sur vos sites, un lien vers la 

carte des points de collecte du mobilier usagé  eco-mobilier.fr, carte interactive géolocalisant l’ensemble des 

solutions de proximité pour se débarrasser de ses meubles, matelas, couettes et oreillers usagés.

http://eco-mobilier.fr
http://eco-mobilier.fr
http://eco-mobilier.fr


Pour vous permettre de mettre en place des actions de sensibilisation, d’information et de valoriser votre 

engagement aux côtés d’Éco-mobilier, vous avez accès gratuitement à une palette complète d’outils de 

communication :

 – Des maquettes d’outils à télécharger : eco-mobilier.fr/ressources.

 – Des outils print et web à commander : outils-com.eco-mobilier.fr.

Vous  pouvez  commander gratuitement, en seulement quelques clics, un ensemble d’outils de communication sur 

le recyclage, l’utilisation de l’éco-participation, le devenir du mobilier usagé…

Vous y trouverez aussi bien des PLV livrées en magasins, que des outils digitaux (bannière, vidéo, formation, texte 

clé en main…) à télécharger pour vos publications et communiqués de presse, rubriques web, supports imprimés…

Pour tout savoir sur le site de commande 

d’outils en ligne et s’inspirer des mises en 

place des outils par différentes enseignes 

et fabricants, découvrez la présentation 

complète du site

5. SENSIBILISER 
VOS CLIENTS 

Une vidéo pour 

tout comprendre

CLIQUER ICI

TELECHARGER ICI
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Gif animé éco-participation

Des exemples d’outils à votre disposition

TELECHARGER ICI

Pour assurer la promotion de ce site auprès de votre réseau 

de magasins, sur votre intranet ou dans vos communications 

internes, vous pouvez télécharger le kit de communication 

dédié. 

Film pédagogique grand public 

« 120 secondes pour comprendre l’éco-participation »

eco-mobilier.fr/mediatheque/

Bannières web Sticker
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https://www.eco-mobilier.fr/wp-content/uploads/gif-adhérent-eco-mobilier-1.gif


https://www.youtube.com/watch?v=-Dp6jjFb-ew
https://www.eco-mobilier.fr/mediatheque/


Bannières Gif

Vitrophanie

Leaflet

Note d’information Totem

Vos couettes, 
oreillers, coussins, 
sacs de couchage, 

surmatelas vont vivre 
une deuxième vie digne 

d’un conte de fées !

Grâce à l’éco-participation, ils seront recyclés 
ou valorisés sous forme d’énergie par Éco-mobilier.

Pour aller plus loin : eco-mobilier.fr

TOTEM_PRAC_2018.indd   1 21/08/2018   15:42

Pour aller plus loin : 
eco-mobilier.fr

Performance relative au tonnage traité 
opérationnellement par Eco-mobilier

NOTE D’INFORMATION

ÉCO-MOBILIER 
CHIFFRES 2017

Les histoires de couettes 
et oreillers finissent bien !
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meubles usagés 
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Crédit illustration : Bunka – Imprimé sur du Cocoon Silk (papier certifié FSC®, 100% de fibres recyclées) – Septembre 2018
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L’éco-participation sert à financer le tri et le recyclage des meubles usagés.
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GRÂCE À L’ÉCO-PARTICIPATION, 
125 000 TONNES DE BOIS DE 

MEUBLES ONT ÉTÉ RECYCLÉES EN 

7 300 KM DE PLANS DE TRAVAIL,

SOIT PRÈS DE 30 MILLIONS DE PIÈCES MONTÉES.

 LES MEUBLES DE 
VOTRE MAISON SE RECYCLENT !
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Pour aller plus loin : eco-mobilier.fr

L’éco-participation sert à financer le tri et le recyclage des meubles usagés.

LES MEUBLES
DE VOTRE MAISON

SE RECYCLENT !

PARTENAIRE ENGAGÉ 
POUR LE RECYCLAGE DES 
COUETTES ET OREILLERS
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ILS ONT TESTÉ ET APPROUVÉ

« Le parcours utilisateur est intuitif et agréable »  

CONFORAMA, Mirana Raminosoa, 

Responsable Développement Durable

« La procédure d’inscription et le process de commande sont simples 
et rapides, la navigation est intuitive, on se repère facilement » 

ALINEA, Roméo Sousa, Directeur du magasin de Cesson (77)

« J’ignorais l’existence de tant de vidéos .  
Je vais y trouver mon bonheur pour mon article ! »   

CUISINELLA, Cécilia SENDNER, Content manager
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Pour toutes vos questions,

vous pouvez nous contacter :

 

0811 69 68 70
(service 0,05 €/appel + prix appel)

eco-mobilier.fr/nous-contacter

– Éco-mobi l ier  –  SAS au capita l  de 200000 € – S iège socia l  :  50,  avenue Daumesni l  75012 Par is  –  538 495 870 RCS Par is  –  Ne pas jeter  sur  la  voie publ ique – 
Crédits  photographiques et  i l lustrat ions :  GettyImages ;  Éco-mobi l ier  –  François  Daburon ;  DR .  –  Novembre 2019

 50 avenue Daumesni l 
75012 Par is

eco-mobil ier.fr

http://eco-mobilier.fr
http://eco-mobilier.fr

