
1000€
le mois des canapés

à
du fabricant

Victoria SILVSTED et Jean-Marc GENEREUX

Soyez

(1) Offre hors coût de l’éco-participation valable sur une sélection, signalée dans ce document et en magasin par étiquette spéciale, de 
sièges proposés au prix unitaire de 1000 e + éco-participation pendant la période promotionnelle. Validité : du 16/08 au 01/10/2019.

(1)



LA LAMPE HAT PRIX 852,50 €

TABLE BASSE OMEGA 
dont 2,50€ d’éco-participation PRIX 1177,40 €

TAPIS FENDER PRIX 635,50 €

Réf. 1787 Swing
Revêtement coloris DM503 Curry Tirella 353 Abondance Catégorie B, Microfibre 100 
% Polyester. Passepoil XX781 Grége Tirella 311 Divina Catégorie Spécial. Structure 
métal et mixte bois massif, sapin, renforcé par panneaux de particules. Suspensions 
assise : Nosag. 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. Pied Bois. Dimensions canapé 3 places fixes : L 203 x H 87 x P 98 cm. Canapé 
2 places fixes : L 180 x H 87 x P 98 cm. La table MEMPHIS dispose d’une structure en 
verre gris fumé de 10 mm collée. Repose deux plateaux pivotants. Le premier est en 
verre trempé de 10 mm. Le deuxième plateau pivotant est en céramique acier de 3 
mm collée sur un vitrage de 6 mm. Dim. fermée : L 110 x H 40 x P 65 cm. 

2085 yDont 8,50 € d’éco-participation 
1.000 y
LE  CANAPÉ 3 PLACES EN MICROFIBRES

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

Grand confort 

Design intemporel

+

+

Confort cocooning

Design novateur

+

+

LE  CANAPÉ 3 PLACES FIXE EN TISSU

TABLE BASSE MENPHIS 
dont 2,50€ d’éco-participation PRIX 1237 €

Victoria SILVSTED et Jean-Marc GENEREUX

2 (1) Offre hors coût de l’éco-participation valable sur une sélection, signalée dans ce document et en magasin par étiquette spéciale, de sièges proposés au prix unitaire de 1000 e + éco-participation pendant la période promotionnelle. 

Réf. 355E Havana
Revêtement tissu, coloris gris X0554 catégorie spécial 100% Polyester. Structure 
en bois massif sapin, multiplis et panneaux de particules. Suspensions assise : 
ressorts Nozag. Rembourrage assises en mousse polyu-réthane 35k g/m3 + fibre 
ouate polyester 200 g/m2. Dossiers en mousse polyuréthane 16 kg/m3 + fibre ouate 
polyester 200 g/m2. Dimensions du canapé 3 places fixe : L 200 x H 83 x P 105 cm, 
du canapé 2 places fixes : L 171 x H 83 x P 105 cm Table basse Omega en céramique 
argile, piètement en acier chromé. Dimensions 105 x 80 x H 40 cm. Lampe Hat, 
structure metalique noire, abat-jour et fil coloris bleu 412. Dimension H 200 cm. Tapis 
Fender 33 (13 % coton, 23 % polyester, 64 % acryl. chenille). Poids total 1 350 g/m2. 
Epaisseur totale 5 mm. Dimension 155 x 230 cm.

+ 8,50 € éco-participation =  1008,50 €
1.000 y 1955 y 

LE FAUTEUIL EN TISSU DE RELAXATION 
MANUELLE
Réf. 4520
Revêtement en tissu coloris 2832 Turquoise tissus Towel groupe 1/92 % 
polyester, 8 % Nylon. Structure panneaux de fibres, contreplaqué et cadre en 
acier. Suspensions ressorts plats (Flat Spring). Base (Pied) : base C DBB (Disc 
base brushed). Rembourrage assise en mousse polyuréthane HR 30 kg/m3. 
Dossier en mousse polyuréthane 23 kg/m3 + mousse moulée. Dimension : L 
75 x H 115 x P 78 cm.

+ 4€ éco-participation =  1004 €

1.000 y 1660 y

               Vous êteS 
 « 1000 EUROS » soyez  Chateau d’Ax

(1)



Réf. 373E Capo
Revêtement en tissu, coloris RR754 rouge catégorie spécial 100% Polyester. Structure mixte bois massif, sapin, 
renforcé par panneaux de particules. Suspensions assise ressorts Nozag. Rembourrage assises en mousse HR 
28 Kg/m3 + ouate polyester 200 g/m2. Dossiers en mousse polyuréthane 21 kg/m3 + ouate polyester 200 g/m2. 
Pied métal. Dimensions du modèle présenté : L 232 x H 78 x P 105 cm. 

LE  CANAPÉ 3 PLACES FIXE EN TISSU

+ 8,50 € éco-participation = 1008,50 €
1.000 y

1973 y

Réf. 357M
Revêtement en microfibre aspect grainé 100 % polyester, coloris T0016 
Taupe. Structure mixte bois massif, sapin,renforcé par panneaux de 
particules. Suspensions NOSAG. Rembourrage assises en mousse 
polyuréthane HR 35 kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dossiers en fibre ouate 
100 % polyester. Dimensions canapé 3 places avec 2 assises de relaxation 
électrique : L 197 x H 100 x P 99 cm. Canapé 2 places fixes : L 148 x H 100 
x P 99 cm.

LE  CANAPÉ 3 PLACES EN MICROFIBRE  
ASPECT GRAINÉ AVEC 2 ASSISES  
DE RELAXATION MANUELLE

+ 8,50 € éco-participation = 1008,50 €
1.000 y 2350 y

TÊTIÈRES 
RELEVABLES ET 

INCLINABLES 
À 130°

70€/mois

10 x 70€

Après apport de 317,59€

CE SALON POUR

TAEG fixe : 2,862% - Mensualités de 70€
Montant total dû : 700€

Coût total de l’achat à crédit : 1017,59€
Détail en p.8

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

Relaxation 
électrique

Haut de dossier

+

+

Têtières 
inclinables

Pieds inox

+

+

UN CHOIX UNIQUE DE
COULEURS / MATIÈRES / FINITIONS

RÉF. D185

le mois des canapés à 1000€ (1)

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

               Vous êteS 
 « 1000 EUROS » soyez  Chateau d’Ax



LE  CANAPÉ 3 PLACES EN BUFFLE

Réf. 1171 Elise
Revêtement en cuir OXFORD buffle, fleur corrigée et pigmentée, tannage au chrome, coloris Blanc 901, épaisseur 
1,4 - 1,6 mm. Structure en bois massif sapin, multiplis et panneaux de particules. Suspensions sangles élastiques. 
Coussins d’assise en mousse polyuréthane 35 kg/m3 enrobée de ouate 100 % polyester. Dossier fibres creuses 
100 % polyester. Dimensions canapé 3 places L 203 x H 90 x P 95 cm, canapé 2 places L 159 x H 90 x P 95 cm. 

+ 8,50 € éco-participation = 1008,50 €

1.000 y
2315 y

+

+

Cuir de buffle 

Très bonne assise

Victoria SILVSTED et Jean-Marc GENEREUX

4 (1) Offre hors coût de l’éco-participation valable sur une sélection, signalée dans ce document et en magasin par étiquette spéciale, de sièges proposés au prix unitaire de 1000 e + éco-participation pendant la période promotionnelle. 

Vous êteS « MODULABLES »
   soyez  Chateau d’Ax

SHOOTING

+ 8,50€ éco-participation = 1998,50 €
1.990 y 3752 y

LE SALON D’ANGLE  EN TISSU 

Réf. 227E Foxy
Revêtement en tissu, coloris X0542 Praliné, Cat Special Tirella 378 Calin, 100% polyester. Structure mixte 
bois massif, sapin, renforcé par panneaux de particules + pieds en metal coloris au choix : chromée (J), 
anthracite (8) ou marron foncé (M). Suspensions sangles élastiques entrecroisées. Rembourrage assises 
en mousse polyuréthane HR 35 kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dossier en mousse polyuréthane HR 18 
kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dimensions canapé présenté L 336 x H 78 x P 227 cm. Set de 3 tables Galet 
en céramique collée sur verre, grande gris AR , petite arabesacto MA , petite gris foncé SD. Dimension : 
94X75/ 56X45 h 33/38/43 cm. Lampe Ginger. Finition noir et métal, abat-jour conique tronqué en tissu 
transparent. Dimension H 170 cm. Tapis Nuage, tufté main. Velours, laine et viscose, toile en coton 
(derrière de tapis). Dimension 160x230 cm.

+

+

Têtières 
relevables 

Pieds métal
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LAMPE GINGER PRIX 252 €
TABLES BASSES GALET 

+7,50€ d’éco-participation = 1356,50€ PRIX 1349€

TAPIS NUAGE PRIX 617€

PRIX AFFICHÉ 
EN VERSION FIXE 
ET SANS LE POUF



Réf. 1789 Birdie
Revêtement Coloris : S1182 Aqua, X1186 Gris clair, X1187 Gris foncé Catégorie Spécial, Tirella 428, 100% Polyester. 
Structure bois massif sapin, multiplis et panneaux de particules. Suspensions assise sangles élastiques entre-
croisées. Rembourrage assises en mousse polyuréthane 35 Kg/m3 + fibre ouate polyester 200 g/m2. Dossiers en 
mousse de polyuréthane 16 kg/m3 + fibre ouate polyester 200 g/m2. Dimensions module : L 81 x H 75 x P 116 cm. 
Tapis Antik chenille Aqua. Texture polyester, acrylic et coton 155 x 230 cm. Table basse Suzy en céramique arabes-
cato. Piètement en métal laqué époxy beige, un plateau pivotant en céramique arabesco collée sur MDF et dessus 
en céramique arabesco collée sur MDF. Dimension ouverte : 85 x 55 x 44 cm.

LE SALON D’ANGLE EN TISSU :  
3 CHAUFFEUSES, ANGLE ET POUF

Dont 8,50 € d’éco-participation
1.990 y

4354 y

+

+

Têtières 
inclinables

Modulable

MODÈLE COMPOSABLE
À L’ENVIE GRÂCE À SES
DIFFÉRENTS MODULES 

le mois des canapés à 1000€ (1)

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

LES CANAPÉS 3 PLACES EN 
MICROFIBRES AVANCE-RECULE

Réf. 2378 Matira
Revêtement Catégorie Spécial Tirella 403 Chiné, 100 % 
Polyester. Coloris 1 : X0877 Métal chiné, coloris 2 : X0875 
Aluminium chiné. Structure mixte bois massif, sapin, 
renforcé par panneaux de particules + pieds en métal 
coloris au choix : chromée (J), anthracite (8) ou mar-
ron foncé (M). Suspensions sangles élastiques entre-
croisées. Rembourrage assises en mousse polyuréthane 
HR 35 kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dossier en mousse 
polyuréthane HR 18 kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2.  
Dimensions canapé 3 places L 205 x H 85 x P 111 cm, can-
apé 2 places fixe L 176 x H 85 x P 111 cm. Lampe Oscar, 
hauteur 124 cm, finition noir avec rotule chrome. Abat-
jour cône métal blanc ou noir. Tapis Bahia rouge, 100 % 
polypropylene in/outdoor. Poids total 1 300 g/m2. Dimen-
sion 200 x 290 cm. Table basse Mika. Piètement en métal 
laqué époxy noir mat, 2 plateaux pivotants en verre fumé 
gris, épaisseur 10 mm. Dimension 75 x 75 x H. 42 cm.

+ 8,50€ éco-participation = 1498,50 €

1.490 y
2484 y

LAMPE OSCAR PRIX 146 €
TABLE BASSE MIKA 

+2,50€ d’éco-participation = 870,50€ PRIX 868€

TAPIS NUAGE PRIX 276 €

100€/mois

10 x 100€

Après apport de 511,49€

CE SALON POUR

TAEG fixe : 2,862% - Mensualités de 100€
Montant total dû : 1000€

Coût total de l’achat à crédit : 1511,49€
Détail en p.8

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



TABLE BASSE MERCURY 
dont 2,50€ d’éco-participation PRIX 799 €

TAPIS ZELAND PRIX 345 €

Réf. 642E Maho
Revêtement en microfibres pleine épaisseur catégorie B Tirella 
408 Robusta 100 % polyester. Coloris X0835 Marron Glacé, passe-
poil PF037 Ivoire plaquette passepoil, 64% Coton / 36% Polyester. 
Structure Mixte bois massif, sapin, renforcé par panneaux de part-
icules. Suspensions assise ressorts Nozag. Rembourrage assises 
en mousse polyuréthane 35 kg/m3 + fibre ouate polyester 200 
g/m2. Dossiers en mousse polyuréthane 18 kg/m3 + fibre ouate 
polyester 200 g/m2. Dimensions du modèle présenté : L 211 x H 
108 x P 97 cm. Set de 3 gigognes Olivia (ET6007).Piètement en 
métal laqué époxy noir, dessus en verre épaisseur 6mm recouvert 
de céramique 3mm. Dimensions H 51 / H 42 cm. Lampe Leon 
structure noire, Abat-jour coloris taupe. Dimension H 122 cm. Ta-
pis Provence 786_485340, 90% Viscose, 10% Polyester hauteur H 
3,5 mm Poid : 1600gr/m². Dimension 160x230 cm.

LE  CANAPÉ 3 PLACES  EN 
MICROFIBRE AVEC 2 ASSISES  DE 
RELAXATION ELECTRIQUE

Dont 8,50 € d’éco-participation

1.890 y 3203 y

LAMPE LEON PRIX 589 €

TABLES BASSES OLIVIA 
+2,50€ d’éco-participation = 619,50€ PRIX 617 €

TAPIS PROVENCE PRIX 357 €

Réf. 344 Grey
Revêtement en microfibres pleine épaisseur catégorie B Tirella 
353 Abondance 100 % polyester. Coloris 1 : DM611 Gris Basalte. 
Coloris 2 : DM610 Gris Souris. Structure en bois massif sapin, 
multiplis et panneaux de particules. Suspensions assise res-
sorts Nozag. 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. Di-
mensions du modèle présenté : L 268 x H 83/98 x P 99/165 cm. 
Tapis Shaggy velours, 100 % polyester, toile en coton (derrière 
de tapis), dimension 160 x 230 cm. Lampe Sydney Maxi, coloris 
Sanguine en céramique et faïence, hauteur 141 cm. Table 41632 
dessus céramique gris moyen, et plateau inférieur en verre.Di-
mensions : 89 x 55 xHT 37 cm.

L’ÉLÉMENT 3 PLACES AVEC2 ASSISES 
DE RELAXATION ELECTRIQUE ET 
CHAISE LONGUE EN MICROFIBRES 
PLEINE ÉPAISSEUR

+ 14,50 € éco-participation = 2504,50 €
2.490 y 3997 y

Réf. 234E Sand
Revêtement Coloris 1 : 1930 Blanc, Cuir Excellence 4, Cuir de Buffle main 
souple épaisseur 1,4-1,6 mm, fleur corrigée & pigmentée, tannage au 
chrome. Coloris 2 : EXE11 Perle, Tirella Excellence Catégorie Spécial 100 
% Polyester. Structure mixte bois massif, sapin, renforcé par panneaux 
de particules. Suspensions assise : Nosag. Rembourrage assises en 
mousse polyuréthane HR 35 kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dossiers en 
mousse polyuréthane HR 18 kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dimensions 
canapé 3 places avec 2 assises de relaxation électrique L 212 x H 109 
x P 98 cm, canapé 2 places fixe L 165 x H 109 x P 98 cm. Tapis Zeland. 
Texture velours, laine mélangée avec fibre de bambou, toile en coton 
(derrière de tapis) 160 x 230 cm. Table basse Mercury, laque taupe 
et plateau en céramique argile. Dimension fermé : 80 x 80 x 35 cm. 
Dimension ouverte : 120 x 80 x 35 cm.

LE  CANAPÉ 3 PLACES EN CUIR ET 
TISSU AVEC 2 PLACES  
DE RELAXATION ELECTRIQUE

+ 11€ éco-participation = 2001 €
1.990 y 3600 y

LAMPE SYDNEY MAXI PRIX 1398 €

TABLE BASSE 41632 PRIX 1178 €

TAPIS SHAGGY ROUGE PRIX 295 €

Bicolore

2 places 
de relaxation 
electrique

Têtières
inclinable

+

+

+

Têtières réglables 
multi-positions 

Bicolore

+

+

Victoria SILVSTED et Jean-Marc GENEREUX

6 (1) Offre hors coût de l’éco-participation valable sur une sélection, signalée dans ce document et en magasin par étiquette spéciale, de sièges proposés au prix unitaire de 1000 e + éco-participation pendant la période promotionnelle. 

+

+

2 assises de 
relaxation électrique

Grand confort



LE SALON D’ANGLE EN CUIR AVEC 
3 TÊTIÈRES RELEVABLES MULTIPOSITIONS

+ 8,50€ éco-participation = 2598,50€

2.590 y 4510 y

Réf. 2315
Revêtement présenté en Cuir de buffle main souple, épaisseur 1,4-1,6 
mm, fleur corrigée et pigmentée coloris 1940 Tourterelle Catégorie 4 
Excellence, 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 polyuréthane 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.

STATUETTES CHINOIS

Réf. 268E Camp
Revêtement en Cuir Master 4, Coloris 4501 Blanc pur, cuir de 
vachette, fleur légèrement corrigée & pigmentée, tannage au 
chrome. Structure en bois massif sapin, multiplis et panneaux de 
particules. Suspensions sangles élastiques. 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 du canapé 3 places avec ou sans 
2 assises de relaxation : L 206 x H 77 x P 107 cm, canapé 2 places :  
L 166 x H 77 x P 107 cm. 

LE CANAPÉ 3 PLACES EN CUIR 
AVEC 2 ASSISES DE  
RELAXATION ÉLECTRIQUE

dont 8,50 € éco-participation
1.990 y 3752 y

90€/mois

20 x 90€

Après apport de 842,79€

CE SALON POUR

TAEG fixe : 2,862% - Mensualités de 90€
Montant total dû : 1800€

Coût total de l’achat à crédit : 2642,79€
Détail en p.8

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

le mois des canapés à 1000€ (1)

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

Têtières relevables 
multipositions

Pieds métal

Relaxation électrique

Cuir Master

+

+

+

+

+

+

+

cuir de buffle

Têtières relevables

Pieds métal

NOS RELAX SONT ISSUS DE RECHERCHES APPROFONDIES POUR MAÎTRISER TOUS 
LES PARAMÈTRES D’UN CONFORT ULTIME. ILS RESPECTENT ET SOUTIENNENT 
LA COURBE DE VOTRE DOS, SOULAGENT VOS LOMBAIRES ET VOTRE NUQUE 
DANS TOUTES LES POSITIONS, EN HARMONIE AVEC TOUT VOTRE CORPS.

Vous êteS « RELAXATION »  
soyez Chateau d’Ax



CRÉDIT EN 10 MOIS

Jean-Marc GENEREUX

LE CANAPÉ-LIT EN TISSU 
COUCHAGE 140X190 CM  
Matelas polyuréthane 12 cm

Réf. 80BP
Revêtement en tissu coloris X0797 Bleu catégorie spéciale 100 % poly-
ester. Structure en bois massif sapin, multiplis et panneaux de parti-
cules. 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 160x190 cm. 
Matelas en mousse polyuréthane 28 kg/m3 épaisseur 12 cm, 140x190 cm.  
Dimension du canapé-lit : L 192 x H 87 x P 98 cm.

+ 10,50€ éco-participation = 1010,50€

1.000 y
2157 y

VOILÀ LE PARI AUDACIEUX ET RÉUSSI DE 
CHATEAU D’AX. 

Parce qu’un canapé-lit, c’est avant tout 
un canapé, nous vous offrons le design 
le plus abouti et raffiné, mais également 
le confort d’un vrai lit. Une attention 
particulière à été apportée dans ce sens 
au confort et au soutien pour un sommeil 
de qualité.

100% CANAPÉ / 100% LIT

Vous êteS « CONVERTIBLE »
soyez  Chateau d’Ax

Prenez une photo de votre salon puis, de chez vous ou 
en magasin, préparez l’intégration de votre futur canapé 
Chateau d’Ax dans votre intérieur. Nos conseillers vous 
assisteront avec plaisir. 
Le rendu, extrêment réaliste, vous permettra de visualiser 
précisément le modèle choisi dans votre intérieur. 
Vous ne pouvez pas vous tromper !

CONFIGURATEUR 3D
RÉALITÉ AUGMENTÉE

Catalogue 
128 pages OFFERT 

en magasin

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). 

Liste des magasins, nouveautés 
et collections sur : 
www.chateau-dax.fr 
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Victoria SILVSTED et Jean-Marc GENEREUX

Soyez

Canapé-lit ouvert

1000€
le mois

des canapés

à
(1)

Imprimé en France 
sur papier PEFC 

Imprimerie labellisée : 
Imprimvert

LE FAUTEUIL EN TISSU DE RELAXATION 
MANUELLE

Réf. 5382
Revêtement en tissu coloris 2382 Coffee tissu Beach groupe 
0 / 100 % Polyester. Structure : Aggloméré, panneaux de fibres, 
contreplaqué et cadre en acier. Suspensions : Ressorts plats (Flat 
Spring). Base (Pied) : Base DES (Oak Soap). Rembourrage  : Assise : 
mousse polyuréthane HR 35 kg/m3 Dossier : mousse polyuréthane 
26 kg/m3. Dimension L 78 x H 109 x P 83  cm.                                                                                                

+ 4€ éco-participation =  1004 €
1.000 y 1899 y

Réf. 2830 / Descriptif et prix sur 
demande.  

TAEG fixe : 2,90%
  

Mensualités de 100 €
Montant total dû : 1000 €

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

CRÉDIT EN 10 MOIS

Exemple pour l'achat du canapé à 1498,50 €  

soit un crédit accessoire à une vente de 987,01 €  

après apport de 511,49 € sur 10 mois.

Sous réserve d’acceptation définitive du dossier de crédit par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422€, 542 097 522 RCS Paris, 
intermédiaire d’assurance inscrit à l’Orias n° 07 008 079 (www.orias.fr) siège social 1 rue Victor Basch - CS70000 - 91068 Massy Cedex. Assurance facultative 
décès auprès de CACI Life, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité permanente et totale, incapacité totale de travail et assistance auprès de CACI non Life 
et de Fidelia Assistance. Vous disposez d’un droit légal droit de rétractation.        
Cette publicité a été conçue par la société Château d’Ax pour les magasins dont le N° ORIAS est indiqué au dos de ce document dans le repiquage ou en magasin 
en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans 
agir en qualité de Prêteur. 

Exemple : Pour l’achat d’un canapé d’un montant de 1498,50€, après un apport de 511,49€ soit un crédit accessoire à une vente de 987,01€, vous remboursez 10 
mensualités de 100€ hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 2.90%. Taux débiteur fixe de 2,862%. Le montant total dû est de 1000€. Le coût 
total de l’achat à crédit est de 1511,49€. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 2,23€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance 
est de 5,107%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 22,30€. Offre valable du 16/08 au 01/10/2019.

 1 008,50 € 317,59 € 690,91 € 10 70,00 € 700,00 € 1 017,59 € 2,862 2,900 5,869% 1,79 € 17,90 €
 1 000,00 € 309,09 € 690,91 € 10 70,00 € 700,00 € 1 009,09 € 2,862 2,900 5,869% 1,79 € 17,90 €
 1 004,00 € 313,09 € 690,91 € 10 70,00 € 700,00 € 1 013,09 € 2,862 2,900 5,869% 1,79 € 17,90 €
 1 990,00 € 721,99 € 1 268,01 € 20 65,00 € 1 300,00 € 2 021,99 € 2,862 2,900 4,876% 2,65 € 53,00 €
 2 598,50 € 842,79 € 1 755,71 € 20 90,00 € 1 800,00 € 2 642,79 € 2,862 2,900 4,488% 3,38 € 67,60 €
 1 498,50 € 511,49 € 987,01 € 10 100,00 € 1 000,00 € 1 511,49 € 2,862 2,900 5,107% 2,23 € 22,30 €
 1 998,50 € 730,49 € 1 268,01 € 20 65,00 € 1 300,00 € 2 030,49 € 2,862 2,900 4,876% 2,65 € 53,00 €
 2 001,00 € 732,99 € 1 268,01 € 20 65,00 € 1 300,00 € 2 032,99 € 2,862 2,900 4,876% 2,65 € 53,00 €
 1 890,00 € 621,99 € 1 268,01 € 20 65,00 € 1 300,00 € 1 921,99 € 2,862 2,900 4,876% 2,65 € 53,00 €
 1 010,50 € 319,59 € 690,91 € 10 70,00 € 700,00 € 1 019,59 € 2,862 2,900 5,869% 1,79 € 17,90 €
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