Qui sommes-nous ?
Votre magasin Morphée Literie, membre du réseau Marchand de
rêves, est spécialiste en literie.

Historique
Les dates clés de notre entreprise
Lire la suite »

Services
Découvrir les services de Morphée Literie
Lire la suite »

Engagements
Une sélection produits au goût du jour.
Lire la suite »

Valeurs
Les idées claires avec une longueur d’avance !
Lire la suite »

Infos pratiques
Nos horaires d’ouvertures – Plan d’accès – Coordonnées
Lire la suite »
Votre magasin Morphée Literie, présent sur Oyonnax depuis 30

ans, est membre du Réseau Bed&co, garantissant des produits de
literie de qualité.
Retrouvez sur notre espace de vente de + 700m2, les meilleures
marques dans l’univers de la literie, sommier matelas, déco,
linge de lit, et siège de confort et de relaxation.
Morphée a toujours été pour l’engagement et l’investissement
personnel de son équipe. Précurseur dans la literie, nous
nous sommes entouré d’une équipe experte dans le confort et
le sommeil. Nous recherchons la compétence et l’excellence de
nos métiers.
Morphée à toujours défendu les valeurs du RUGBY chère aux
habitants du HAUT BUGEY ( dans les bons et les moins bon
jours) et c’est sûrement de cette passion, que vient nos
valeurs.
Chaque année nous nous déplaçons chez nos fabricants, sur des
salons professionnels et suivons des formations afin de vous
apporter toujours la meilleure information et vous aider à
faire le bon choix avec le conseil professionnel adapté.
C’est avec cette exigence que nous mettons au point des
produits exclusifs et pouvons vous réaliser des produits « sur
mesure ».
Prendre le temps de vous écouter pour mieux comprendre
vos besoins et vos envies !
Vous conseiller le produit le plus adapté à votre besoin
et votre budget
Vous établir un diagnostic confort personnalisé
Proposer les meilleures marques de literie, fauteuils
confort, linge de lit…
Le plus : Notre experte « déco », vous conseillera sur
le linge de lit, linge de bain…
Possibilité de prendre un rdv personnalisé
Possibilité de vous débarrasser de votre ancienne
literie
Livraison et installation de votre literie

