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Les canapés et fauteuils présentés dans ce dépliant ne sont pas des soldes mais des promotions spéciales “en plus des soldes”.
  (1) Durant la période légale des soldes, dès leur 1er jour le 28/06/2017 au 08/08/2017 (sauf dépts 06 et 66 du 05/07 au 15/08/2017 - dépts 2A et 2B du 12/07 au 22/08/2017 - dépt. 971 du 30/09 au 10/11/2017 
- dépt. 974 du 02/09 au 13/10/2017) sur articles étiquetés “soldes” dans la limite des stocks disponibles. 
(2)  Offre valable pour toutes commandes enregistrées aux même dates que les soldes dans le département sur articles spécialement signalés en magasin non cumulables avec d’autres promotions en cours.
Les prix présentés sont des prix maximum emportés, tarif de livraison affiché en magasin. 

SOLDES
ET PROMOTIONS SPÉCIALES

(1)

(2)
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Le canapé en cuir et  
microfibres 3 places  
avec 2 assises de  
relaxation ELECTRIQUE 

(2) Offre valable pour toutes commandes enregistrées aux même dates que les soldes dans le département sur articles spécialement signalés en magasin non cumulables avec d’autres promotions en cours.  2

Revêtement coloris 1 : Microfibre Kansas XX737 Gris Alu 100 % poly-
ester, coloris 2 : Cuir 3 Blanc Pur catégorie 1 Family, Cuir Vachette, 
fleur corrigée & pigmentée, tannage au chrome. Structure en bois 
massif sapin, multiplis et panneaux de particules. Suspensions assise 
: ressorts Nozag. Rembourrage assises : mousse polyuréthane HR 
35 kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dossiers mousse polyuréthane HR 
16 kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dimensions canapé 3 places 
avec 2 assises de relaxation ELECTRIQUE L 200 x H 109 x 
P 94 cm, canapé 2 places fixes L 140 x H 109 x P 94 cm. Table ”Basi-
los” en bois et verre. Socle en plaquage bois cérusé. Pateaux verre 
sécurit 12 mm + plateau plaquage bois cérusé. Dimension : 80 x 135 
x 43 cm. Tapis Shaggy 30450 100 % polyester tufté main. Dimension 
160 x 230 cm. Lampe Circus Maxi, en céramique et faïence. Coloris 
quetsche - aubergine quetsche. Hauteur 148 cm.

PROMOTIONS 

SPÉCIALES
(2)

+ 15,50€ éco-participation = 2905,50€

2.890 €
4393 €

Revêtement présenté en microfibres 
effet « Cuir », 100 % polyester. Coloris 
X0013 Ardoise, gros fils gris. Structure en 
bois massif sapin, multiplis et panneaux 
de particules. Suspensions ressort 
Nozag. Rembourrage assises mousse 
polyuréthane HR densité 35 kg/m3 + 
fibre ouate 200 g/m2. Dossiers et têtière 
mousse polyuréthane densité 16 kg/
m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dimensions 
canapé 3 places 2 relaxation électrique 
L 212 x H 100 x P 103 cm, canapé 2 
places fixe L 173 x H 100 x P 103 cm. Table 
basse ”Brandy” en verre laqué gris 12 mm, 
dimension L 149,5 x P 66,5 x H 45 cm. 
Lampe ”Socks”. Hauteur 134 cm. Lampe 
en céramique émaillée. Made in France. 
Ampoule E27/75W.

2 relaxations ÉLECTRIQUES / Haut de dossier

RÉF. 844E Alto

+ 11€ éco-participation = 1961€
1.950 €
2880 €

La table basse Basilos 990€  
+1,75€ d’éco-participation = 991,75€ 

La Lampe Circus maxi 1245€
Le Tapis Shaggy 273€

RÉF. 646E Smoth

Microfibres « effet cuir » /  Têtières réglables multi-positions / 2 relaxations ÉLECTRIQUES / Grand confort

La table basse Brandy 490€  
+3€ d’éco-participation = 493€ 

La Lampe Socks 595€

L’ENSEMBLE en microfibres 
effet «cuir» : les canapés 
3 places avec 2 assises de 
relaxation ELECTRIQUE
+ 2 places fixes 



3Retrouvez nos modèles sur www.chateau-dax.fr

Revêtement présenté en microfibre 100% polyester, coloris RR754 Rouge. Struc-
ture mixte bois massif, sapin, renforcé par panneaux de particules + mécanisme 
en fer. Suspensions assises ressorts Nozag. Rembourrage assises en mousse à mé-
moire de forme et mousse polyuréthane HR 35 kg/m3. Dossiers en mousse polyu-
réthane HR 21 kg/m3. Base ronde en aluminium. Dimensions fauteuil de relaxation 
L 72 x H 118 x P 95 cm. 

RÉF. X25 Paradis

+ 4€ éco-participation = 1335€

1.331 €
1901 €

Le fauteuil de relaxation 
ELECTRIQUE en microfibres

Mousse à mémoire de forme

Le confort
by Chateau d’Ax

+ 15,50€ éco-participation = 3006€

2.990,50 €
5272 €

104
€/mois

20 x 104€
Après apport : 1006€

FINANCEZ LE SALON 699 EN 20 MOIS

Détail en p. 8

TAEG : 4,61%  - Mensualités de 104€
Montant total dû : 2080€

*Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

de plus/moispour 4€
*

Revêtement présenté en Cuir FAMILY, cuir de vachette, fleur légèrement 
corrigée et pigmentée, tannage au chrome. Coloris 103 Meringue. Structure 
mixte, bois massif renforcé par panneaux de particules.Suspensions 
ressort no-zag. Rembourrage assises mousse polyuréthane HR densité 
35 kg/m3 + ouate 200 g/m2. Dossiers fibre de polyester. Dimensions 
canapé 3 places 2 relaxation électrique L 220 x H 100 x P 97 cm, canapé 
2 places fixe L 172 x H 100 x P 97 cm. 

RÉF. 699 Casanova

L’ENSEMBLE en cuir  :  
les canapés 3 places avec 
2 assises de relaxation 
ELECTRIQUE + 2 places fixes 



(2) Offre valable pour toutes commandes enregistrées aux même dates que les soldes dans le département sur articles spécialement signalés 
en magasin non cumulables avec d’autres promotions en cours.  
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PROMOTIONS 

SPÉCIALES
(2) 2.718 €

+ 11€ éco-participation = 2729€

Le canapé en cuir Master 
3 places avec 2 places de 
relaxation ELECTRIQUE avec 
2 têtières relevables à 120°

4248€

La table basse Mylène Bis 1395€ 
+2,30€ d’éco-participation = 1397,30€ 

Lampe Phare  1116€  

Revêtement présenté en Cuir Master 4, coloris MF631 
Noir Mat Fil Gris, cuir de vachette, fleur légèrement 
corrigée, pigmentée, tannage au chrome. Structure en 
bois massif sapin, multiplis et panneaux de particules. 
Suspensions assise ressorts Nosag. Rembourrage assises 
en mousse polyuréthane HR 35 Kg/m3 + fibre ouate 
polyester 200 g/m2. Dossiers mousse de polyuréthane 
16 kg/m3+ fibre ouate polyester 200 g/m2. Dimensions 
du canapé 3 places avec 2 assises de relaxation  : L 217 x 
H 75/96 x P 108/106 cm. Table basse ANNA, sur roulette 
(kit inclus), laque gris foncé, réf L.6055, blocs en teinte alu 
réf 9006. Dimensions 140 x 140 x H 38 cm. Tapis ANTIK 
GRIS, velours 100 % viscose, toile en coton (derrière de 
tapis). Dimension 170 x 240 cm. Lampe COSTA MAXI. 
Coloris Topaze et globe en verre et céramique et faïence. 
Hauteur 135 cm.

RÉF. 267E Bogart

Revêtement présenté en Cuir MASTER, cuir de vachette, 
fleur légèrement corrigée et pigmentée, tannage au 
chrome. Coloris 1 : bandes et dessous accoudoirs, coloris 
4866 Ardoise. Coloris 2 : assises et dossiers, coloris 4501 Pure 
white. Structure mixte, bois massif renforcé par panneaux de 
particules. Suspensions assise sangles élastiques. Rembour-
rage assises en mousse HR 35 Kg/m3 et ouate polyester 200 
g/m2. Dossiers polyuréthane 21 kg/m3 et ouate polyester 200 
g/m2. Dimensions du modèle présenté : L 285x354 x H 80 x 
P 103/172 cm. Tapis “Rock Anthracite”. Dim : 2,30 x 1,60 m en 
Thin polyester et fil d’argent. Lampadaire “Bermudes Blanc” 
en bois laqué blanc, hauteur 1,70 m. Abat-jour en percaline 
blanche, H 60 x 24 x 24 cm.

RÉF. 3842

4.890 €
+ 22,70€ éco-participation = 4912,70€

L’angle panoramique 
en cuir Master 6/7 places fixes

7666€

La lampe Bermudes 525€ 

Le tapis Rock Antracite 195€

100 % cuir Master / 5 têtières relevables / Haut de dossier / 2 accoudoirs relevables

Têtières relevables / Pieds métal / Relaxation électrique

La table basse Anna 1736€
+2,30€ d’éco-participation = 1738,30€

Le Tapis Antik Gris 527€
La lampe Costa Maxi 1178€

99
€/mois

20 x 99€
Après apport : 829 €

FINANCEZ LE SALON 267E EN 20 MOIS

Détail en p. 8

TAEG : 4,85%  - Mensualités de 99€
Montant total dû : 1980€

*Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

de plus/moispour 4€
*



5Retrouvez nos modèles sur www.chateau-dax.fr

Revêtement en tissu catégorie spéciale colo-
ris X0529 Cacao. Structure en bois massif 
sapin, multiplis et panneaux de particules. 
Rembourrage assises en mousse polyuré-
thane HR 35 kg/m3 + fibre ouate polyester 
450 g/m2. Dossier en mousse polyuréthane 
21 kg/m3 + fibre ouate de polyester 450 g/m2. 
Dimensions de la chauffeuse : L 82 x H 97 x 
P 109 cm. Tapis : Jazz Rouge et Infini Taupe 
velours 100% Viscose, toile en coton (derrière 
de tapis) 170 x 240 cm. Table basse Venezia, 3 
pieds coniques en métal laqué. 1100 x 1000. 
H 330 cm. Lampes Match GM & PM coloris 
brique avec globe en verre et céramique et 
faïence. H 146 et 108 cm.

Grand confort / Modulable

2.390 €
+ 8,50€ éco-participation = 2398,50€

L’angle en cuir de buffle  
avec 3 têtières relevables à 120°

3888€

RÉF. 2315

550 €
+ 1,70€ éco-participation = 551,70€

La chaufffeuse en tissu

810€

RÉF. 1764

Revêtement présenté en Cuir de buffle main souple, épais-
seur 1,4-1,6 mm, fleur corrigée et pigmentée coloris 4846 Tour-
terelle Catégorie 4 Cuir Master, tannage au chrome. Structure 
mixte, bois massif, sapin, renforcé par panneaux de particules. 
Suspensions assise ressorts Nozag. Rembourrage assises en 
mousse 28 Kg/m3 et ouate polyester 200 g/m2. Dossiers poly-
uréthane 21 kg/m3 et ouate polyester 200 g/m2. Pieds métal. 
Dimensions du modèle présenté : L 275 x H 76 x P 105/230 cm. 

Têtières relevables / Pieds métal

Les tapis Jazz Rouge 
& Infini Taupe 439€ (chacun)
La table basse Venezia 1059€
+2,30€ d’éco-participation = 1061,30€

La lampe Match GM 659€ & PM 459€



Revêtement coloris 1 : 3 Blanc, en cuir Fa-
mily catégorie 1, cuir vachette, fleur cor-
rigée et pigmentée, tannage au chrome. 
Coloris 2 tissus : X0554 Gris Galet caté-
gorie Spéciale 100 % polyester. Structure 
mixte bois massif, sapin, renforcée par 
panneaux de particules. Suspensions 
assise ressorts Nozag. Rembourrage 
assises en mousse polyuréthane HR 35 
kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dossiers 
en mousse polyuréthane HR 16 kg/m3 + 
fibre ouate 200 g/m2. Dimensions mo-
dèle présenté : L 271 x H 101 x P 107/132 
cm et P 164/192 cm. Table basse MYLENE 
BIS en frêne blanchi avec un tiroir push 
réf. CB2 avec céramique en 4+4+1 (4 gris 
anthracite, 4 gris moyen, 1 gris clair). 
Dimension 101 x 101 x H 38 cm. Lampe 
PHARE. Coloris piment et globe en verre 
et céramique et faïence. Hauteur 135 cm.

(2) Offre valable pour toutes commandes enregistrées aux même dates que les soldes dans le département sur articles spécialement signalés en magasin non cumulables avec d’autres promotions en cours.  6

2.995 €
+ 11€ éco-participation = 3006€

L’élément 3 places + chaise 
longue en cuir et tissu avec 
dossier avance-recule

4680€

1.250 €
+ 8,50€ éco-participation = 1258,50€

Le  canapé 3 places 
en cuir et microfibres

1980€

RÉF. 3976 Belvedère

Revêtement coloris 1 : X0531 Gaufrette, Catégorie spéciale. Coloris 2 : 209 Poudre 
d’ivoire Cuir Family. Cuir de vachette catégorie 1, Fleur corrigée & pigmentée, 
tannage au chrome. Structure en bois massif sapin, multiplis et panneaux 
de particules. Suspensions assise ressorts Nozag. Rembourrage assises en 
mousse polyuréthane 35 kg/m3 + fibre ouate polyester 200 g/m2. Dossiers en 
mousse polyuréthane 21 kg/m3 + fibre ouate polyester 200 g/m2. Dimensions 
de l’élément 2 places + chaise longue L 288 x H 93 x P 158 cm, canapé 3 places 
L 216 x H 93 x P 100 cm,  Lampe Bottle GM. Coloris fumé et naturel. Hauteur 
62 cm. (Ampoules non comprises). Tapis Sina Taupe, velours 80 % laine, 20% 
viscose, toile en coton (derrière de tapis). Dimension 170 x 240 cm. Table 
basse Helena, verre épaisseur 10 mm. Dimensions L 102 x l 80 x P 36,5 cm.

Le tapis Sina Taupe 499€ 

La table basse Helena 588€ 
+2,30€ d’éco-participation = 600,30€ 

La lampe Bottle GM 389€ 

PROMOTIONS 

SPÉCIALES

Dossiers avance-recule / Pieds métal 

RÉF. 2725 Gordon

La table basse MYLÈNE BIS 1395€
+2,30€ d’éco-participation = 1397,30€

La lampe Phare 1116€

104
€/mois

20 x 104€
Après apport : 1006 €

FINANCEZ LE SALON 2725 EN 20 MOIS

Détail en p. 8

TAEG : 4,61%  - Mensualités de 104€
Montant total dû : 2080€

*Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

de plus/moispour 4€
*



7Retrouvez nos modèles sur www.chateau-dax.fr

Revêtement en tissu RR 754 Rouge 100 % 
Polyester. Structure en bois massif sapin, mul-
tiplis et panneaux de particules. Rembourrage 
assises en polyuréthane expansé HR densité 
35 kg/m3 enrobé de fibre synthétique. Dossiers 
en polyuréthane expansé 16 kg/m3 enrobé 
de fibre synthétique. Sommier : mécanisme 
WIND,160 cm x 190 cm. Matelas : mousse poly-
uréthane 30 kg/m3, 140 cm x 190 cm. Dimen-
sion du canapé-lit : L 197 x H 83 x P 102 cm.

+ 5,50€ éco-participation = 995,50€

Le canapé-lit en tissu 
Couchage 140 x 190 cm

990 €
1779 €

RÉF. 397P MOON

2.490 €
+ 8,50€ éco-participation = 2498,50€

Le canapé d’angle fixe 
sans relaxation  en cuir et tissu

4302€

RÉF. 218E Bull

Revêtement en cuir et tissu, coloris 1 : 209 Poudre d’Ivoire en Cuir Family 1, cuir vachette, fleur corrigée 
et pigmentée, tannage au chrome. Coloris 2 : X0402 Marron Glacé Architech 100% polyester. Structure 
mixte bois massif, sapin, renforcé par panneaux de particules. Suspensions assise sangles élastiques 
entrecroisées. Rembourrage assises en mousse polyuréthane 35 kg/m3 + fibre ouate polyester 
200 g/m2. Dossiers en mousse polyuréthane 16 kg/m3 + fibre ouate polyester 200 g/m2. 
Dimensions du modèle présenté : L 298 x H 73 x P 231 cm. Lampe Shooting coloris naturel. 
Hauteur 175 cm. (Ampoules non comprises). Tapis Calme velours, 60 % laine, 40 % viscose, 
toile en coton (derrière de tapis). Dimension 170 x 240 cm. Table basse Idoine ronde avec 
dessus bois. Dimensions  Ø 90, H. 42/60 cm. (Relaxation électrique en option).

La table basse Idoine 1428€  
+ 2,30€ d’éco-participation = 1430,30€ 

La lampe Shooting 868€ 

Le tapis Calme 666€

By Chateau d'Ax
* Lit rapide Position ouvert

PROMOTIONS 

SPÉCIALES
(2)
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Liste des magasins, nouveautés et collections sur : 
www.chateau-dax.fr 
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Les prix présentés dans ce dépliant sont des prix maximum conseillés emportés, 
tarif de livraison affiché en magasin. Les tables basses s’entendent hors 
décoration et les lampes sans ampoules ; les têtières, coussins et plaids des 
canapés et fauteuils sont proposés en option (prix sur demande). 

L’angle canapé lit en microfibres effet 
 « cuir» avec 1 assise de relaxation  

ELECTRIQUE et conteneur

2.790 €
5658 €

Revêtement catégorie Spécial Microfibre effet cuir 100 % 
polyester, coloris T0016 Taupe. Structure en bois massif 
sapin, multiplis et panneaux de particules. Suspensions 
sangles élastiques entrecroisées. Rembourage assises : po-
lyuréthane 30 kg/m3 + ouate 200 g. Dossiers :  polyuréthane 
21 kg/m3 + ouate 200 g. Dimensions du modèle présenté : 
L 288 x H 78 x P 255 cm.

Imprimé en France sur papier PEFC 
Imprimerie labellisée : Imprimvert

By Chateau d'Ax
* Lit rapide

ITALIA

+ 11€ éco-participation = 2801€

RÉF. 636E

Position ouvert

TAEG fixe : 6,61 % 
Mensualités de 74 €
Montant total dû : 1 480 €
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez  
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 1400 € sur 20 mois.

Offre de crédit accessoire à une vente de 1 000€ à 4 000€ sur une durée unique de 20 mois pour un achat de 1 
000€ à 4 000€. Le Taux Annuel Effectif Global fixe est compris entre 2.30% et 9.31% selon le montant du 
crédit. Offre valable du 26/06/2017 au 22/08/2017. 
Exemple hors assurance facultative : pour un achat de 1998.50€, après un versement comptant de 598.50€, crédit 
accessoire à une vente de 1 400€� sur 20 mois au TAEG fixe de 6.61% (taux débiteur fixe 6.42%), vous remboursez 
20 mensualités de 74€, Intérêts : 80€, montant total dû (par l’emprunteur) 1480€. 
Le coût mensuel de l’assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Maladie accident) 
souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 2.29€ et s’ajoute au montant 
de la mensualité de l’exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 45.80€ pour 1 400€ 

empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 3.87 %.

SEULEMENT 4� DE PLUS PAR MOIS (pendant 20 mois)

Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Cetelem est une marque de BNP 
Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 
542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité 
diffusée par Château d’Axpour les magasins dont le N° ORIAS est indiqué au dos de ce document dans le repiquage ou 
en magasin en qualité d’intermédiaire en qualité d’intermédiaire en opérations de banques immatriculé dans la catégorie 
mandataire non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation 
d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

   Achat Versement Montant  Durée Mensualité Coût mensuel Coût total TAEA  
 comptant du crédit   assurance assurance
 1961,00 € 561,00 €   1400,00 € 20 74,00 € 2,29 € 45,80 € 3,87%
 1998,50 € 598,50 € 1400,00 € 20 74,00 € 2,29 € 45,80 € 3,87%
 2498,50 € 738,50 € 1760,00 € 20 92,00 € 2,85 € 57,00 € 3,80%
 2729,00 € 829,00 € 1900,00 € 20 99,00 € 3,07 € 61,40 € 3,80%
 2801,00 € 841,00 € 1960,00 € 20 102,00 € 3,16 € 63,20 € 3,78%
 2905,50 € 905,50 € 2000,00 € 20 104,00 € 3,22 € 64,40 € 3,78%
 3006,00 € 1 006,00 € 2000,00 € 20 104,00 € 3,22 € 64,40 € 3,78%

Chateau d’Ax met à votre disposition sur 
internet, un logiciel spécifique qui réalise 
votre salon en 3D. Habillez-le de cuir, tissu ou 
microfibres, dans les coloris qui correspondent 
à vos aspirations créatrices.

 Il ne vous reste plus qu’à admirer chaque 
élément dans le contexte de votre séjour 

sous tous les angles, et ainsi prendre votre décision 
en toute connaissance de cause.

Catalogue 128 pages 
OFFERT en magasin

  CONFIGURATEUR 3D CHATEAU D’AX


