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ACCEUIL CONSEIL ÉCOUTE 
CONFIANCE PROXIMITÉ CONVIVIALITÉ 

PLAISIR RESPECT DE 

Chez nous, 
c’est chez vous !

UN SAVOIR-FAIRE 
RECONNU

La qualité de fabrication 
des salons Chateau d’Ax est 
unanimement reconnue. Le 
savoir-faire incomparable 
d’un fabricant mondial 
italien.

Ayant réussi la symbiose 
du design et de l’ergonomie, 
Chateau d’Ax propose des 
canapés et salons cousus 
main, dessinés par les 
plus talentueux designers 
du moment, à des prix 
accessibles à tous.

Le fauteuil de relaxation 

770€ + 4€ d’éco-participation

Réf. Flap. Descriptif en p.9

au lieu de 1170€

VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ?  
DE DÉCORATION ? D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR ? 

HOMESTAGING* !

Virginie, notre coach Déco, 
saura vous conseiller et vous 
accompagner dans votre projet 
maison, dans la recherche de 
l’ambiance et de l’intérieur qui 
vous ressemblent.

NOS SERVICES
Parce que votre projet est unique, 
nous proposons un accompagnement 
personnalisé :

• Conseils déco avec nos spécialistes
•  Capacité à gérer les projets avec un  

seul et même interlocuteur sur tous  
les univers de la maison 

•  Devis et vues en 3D offerts et sans 
engagement 

•  Prêt d’un canapé, de tables ou de  
chaises offert

•  Livraison groupée de toutes nos 
enseignes

•  Livraison possible sous 24h/48h en  
cas d’urgence

• Livraisons sur toute la Corse
• Stockage du mobilier offert
• Service après-vente réactif

Laissez-vous guider par notre équipe experte où 
se mêlent dynamisme et expérience.  
Nous vous accueillons autour d’un café et sommes 
à votre écoute.

ACCUEIL CONSEIL ÉCOUTE CONFIANCE PROXIMITÉ CONVIVIALITÉ PLAISIR 
RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS DE NOS CLIENTS ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNALISME ÉTHIQUE QUALITÉ/PRIX SERVICES PERSONNALISÉ 

Réf. 2747. Descriptif en p.9

LE CANAPÉ 3 PLACES AVEC 2 ASSISES 
TÊTIÈRES RÉGLABLES

PRIXFous + 18,50€ d’éco-participation
1079 y AU LIEU DE

2158 y
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*Conseil décoration à la maison 

a Prix Fous



Du choix des matériaux 
à la réalisation de votre 
planche de matières, votre 
concepteur-décorateur vous 
accompagne de A à Z dans 
ce processus de création 
inédit. Il vous oriente et vous 
conseille pour répondre au 
mieux à vos attentes… et 
vous surprendre ! 

Grâce à IDEArthur, un outil 
exclusif à Arthur Bonnet, 
visualisez votre future 
cuisine.

VOTRE FUTURE CUISINE 
AVEC VOTRE 

CONCEPTEUR/DÉCORATEUR

BVCert. 6019325

arthur-bonnet.com

VOUS 
N’ACHETEREZ PAS 

CETTE CUISINE
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LA VÔTRE, NOUS ALLONS LA CRÉER ENSEMBLE
Il y a le sur-mesure standardisé… et il y a le sur-mesure Arthur Bonnet. Le vrai. Celui qui commence par une rencontre, votre rencontre 
avec votre concepteur-décorateur. Une personne aussi passionnée que créative, à qui vous allez confier vos idées, vos goûts, vos envies, 
vos besoins. Vous échangerez vos points de vue, il vous conseillera, vous proposera son regard de créatif, et à coup sûr, il vous étonnera. 
Ensemble, vous aurez conçu votre cuisine à vous et elle ne ressemblera à aucune autre. Pas même à une autre Arthur Bonnet.  
Le vrai sur-mesure se crée avec vous.

RN 194 - ZI DE BALÉONE
(À CÔTÉ DU CHATEAU D'AX) I AFA / AJACCIO
04 95 22 06 19 

Le matelas ressorts 160x200 cm 

666€ + 13€ d’éco-participation

Réf. Soliste. Descriptif en p.9

au lieu de 866€

•   Offre de Location avec 
Option d’Achat  
(loyer mensuel sans aucun 
apport ni à la commande, 
ni à la livraison)

•   Intérêts pris en charge  
par votre magasin

•   Livraison et installation 
offertes**

•   Satisfait ou échangé**  
(120 jours pour échanger)

•   Entretien literie** (kit de 
traitement anti-acariens 
transmis en année 2 et 4)

** voir conditions générales de vente 
du CQS, disponibles en magasin.

(*) Voir conditions en magasin
4 5Maison CANALI   www.maisoncanali.com

Réf. Contralto. Détail et descriptif en p.9

LE MATELAS RESSORTS 140X190 

+ 13€ d’éco-participation
380 y AU LIEU DE

480 y

a Prix Fous

PRIXFous
Réf. Zephyr. Détail et descriptif en p.9LA CUISINE 

3500 y
JUSQU’ÀPRIXFous DE REMISE

*



LE DESIGN EST  
NOTRE AMI

En 1964, parce qu’il a 
l’intuition que le monde 
est en train de changer et 
que les modes de vie font 
aussi leur révolution, Sir 
Terence Conran, alors jeune 
designer et restaurateur de 
meubles à Londres, se lance 
dans l’aventure Habitat. 
Depuis, l’histoire Habitat 
se poursuit à travers le 
talent et la passion de nos 
designers qui placent la vie 
au cœur de nos collections. 
Fidèles à la philosophie 
de notre fondateur, nous 
faisons rimer le beau avec le 
quotidien et choisissons de 
faire du design notre ami.

La table de repas

800€ + 4,50€ d’éco-participation

Réf. Drio. Descriptif en p.9

au lieu de 1003€

Le fauteuil velours 

275€ + 1,50€ d’éco-participation

Réf. Bold. Descriptif en p.9

au lieu de 345,30€

a Prix Fous
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LE   DES IGN EST  NOTRE AMI

LʼUTILE‘‘
‘‘

PEUT ÊTRE BEAU

ACCESSIBLE
ET LE BEAU

SIR TERENCE CONRAN FONDATEUR DʼHABITAT

MAYA
BUFFET

1301€

Presse/CORSE.indd   1 14/03/2019   13:43

Réf. Melchior. Descriptif en p.9LE CANAPÉ 3 PLACES

+ 7€ d’éco-participation
1235 y AU LIEU DE

1.543 y

Réf. Maya. Descriptif en p.9LE BUFFET

+ 4,50€ d’éco-participation
1060 y AU LIEU DE

1.296,50 y

a Prix Fous

PRIXFous

PRIXFous



(*) Voir conditions en magasin
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LA QUALITÉ FAIT NOTRE 
DIFFÉRENCE

Chez Mobilier de France, nous préférons 
l’harmonie à la standardisation, la 
longévité aux effets de modes. Depuis 
bientôt 100 ans, nous entretenons 
la passion des beaux meubles avec 
la même exigence. Créées par des 
designers chevronnés, mariant les 
innovations et le respect de la tradition, 
nos créations expriment ce savoir-
faire unique, que vous apprécierez 
longtemps.

DE LA CONCEPTION À LA 
FABRICATION

Aucun détail n’échappe à nos experts. 
Ils sélectionnent rigoureusement 
les matériaux qui composent 
nos meubles et salons. Pour en 
améliorer le confort et la durabilité, 
ils recherchent en permanence des 
nouvelles technologies et revêtements. 
La fabrication de nos collections est 
confiée à des partenaires spécialisés en 
ameublement haut de gamme, dans le 
respect des normes en vigueur.

P.3 CHATEAU D’AX Canapé 3 places 2747. Revêtement coloris B0132 Bleu Paon catégorie Extra Tissu Aqua Clean.Structure mixte bois massif, sapin, renforcé par panneauxde particules + pieds en métal 
coloris au choix CHROMEE (J), ANTHRACITE (8) ou MARRON FONCE (M). Suspensionsassises en sangles élastiques. Rembourrages assis enmousse polyuréthane HR 35 kg/m3 + fibre 
ouate 100 %Polyester. Dossiers : fibre ouate 100 % Polyester. Dimensions du canapé 3 places : L 196 x H 72 x P 106 cm.,
Fauteuil de relaxation Flap. Tissu gris, 100 % Polyester, assises et repose pied : mousse polyuréthane. Densité : 25kg/m3-dossier et coussinet : mousse élastique, densité : 33kg/m3.
Gaz-pied alu, poids maxi : 150 kg-mécanisme pied garanti 5 ans. L.84xP.78xH.111 cm. Hauteur d’assise : 46 cm

P.4 ARTHUR 
BONNET

Cuisine ZEPHY. La cuisine équipée Zéphyr affirme son style contemporain grâce à ses façades grises en stratifié Tadelakt qui s’associent harmonieusement au plan de travail en 
stratifié coloris Cachemire et à la crédence beige esprit marocain. L’ambiance minérale et authentique de l’espace est renforcée par les poutres apparentes, le mur en pierres et la 
table de repas en bois brut de la marque Be Natural. Voir conditions en magasin. Hors pose, livraison, électroménager, sanitaires.  

P.5 MAISON DE LA 
LITERIE 

Matelas CONTRALTO 140x190 cm. Suspension Ressorts ensachés (684 ressorts en 140x190) - 5 zones de soutien o Accueil mousse Polyuréthane D24 5 cm o Hauteur totale 23cm 
; Garnissage face supérieure laine 200g/m² + fibre hypoallergénique polyester 190g/m² o Garnissage face inférieure 275g/m² fibre hypoallergénique polyester. Prix hors livraison

Matelas SOLISTE 160X200 cm. Suspension Ressorts ensachés (864 ressorts en 140x190) - 7 zones de soutien.  Accueil Polyuréthane 30kg/m3 4cm o Hauteur totale 28cm ; Garnissage 
face supérieure 10 mm mousse à mémoire de forme + 2x275g/m² fibre hypoallergénique o Garnissage face inférieure 275g/m² fibre hypoallergénique polyester. Photo non 
contractuelle. Prix hors livraison

P  .6&7 HABITAT Table de repas DRIO. Table (2 rallonges) idéale pour les familles, en panneaux de particules plaqués chêne teinté foncé. Structure et piètement en hêtre massif. Vernis polyuréthane. 
Peut accueillir 4-12 personnes. 2 colis.Dimensions : L.120 x l.95 x H.75 cm, Table à rallonges dépliée : L.240 cm. Prix hors livraison
Fauteuil crapaud BOLD en velours. Composition et Matériaux :Revêtement : tissu velours 100% polyester avec housse fixe Structure : pin massif recouvert de mousse polyuréthane 
(densité 24Kg. /m³) Rembourrage : mousse polyuréthane (densité 30 Kg./m³) et fibres polyester Piètement : bois peint en noir.Dimen.L.53 x l.59 x H.73 cm, hauteur d’assise : 42 cm. 
Prix hors livraison
Buffet MAYA. Motif nid d’abeille, en Chêne Structure, Étagères et façades des portes : panneaux de particules plaqués chêne huilé. Fond du buffet : panneaux de fibres de densité 
moyenne (MDF) plaqué chêne huilé. Base et cadres des portes : chêne massif huilé. Piètement : bouleau massif peint. Décor des portes : panneaux de fibres de densité moyenne 
(MDF) peint. Dimensions : L192 x l55 x H73 cm. Prix hors livraison
Canapé 3 places Melchior en velours jaune moutarde Revêtement Velours : 100% polyester. Prix hors livraison. Assise en mousse de polyuréthane. Suspensions de l’assise en 
sangles élastiques. Piètement en hêtre massif.L.207 x l.89 x H.93 cm

P.8 MOBILIER 
DE FRANCE

Canapé 2 places LEVEL. L.200 x h.83 x P.112. Structure en pin massif renforcé par panneaux de particules et contreplaqué, suspensions avec sangles élastiques entrecroisées.
Garnissage de l’assise en mousse polyuréthane densité HR 35 kg/m 3  + fibres siliconées super soft. Dossiers garnis de fibres siliconées super soft. Accoudoirs en mousse polyuréthane 
HR 25kg/m 3  + fibres siliconées super soft. Piètement fer. Prix hors livraison
MEUBLE TV ECLIPSE. L.185 x h.86 x P.50 Structure fond, étagères, séparation en placage chêne sur panneaux de fibres de moyenne densité. Portes abattantes placage chêne sur 
panneaux de fibres de moyenne densité, encadrement fer. Piètement fer. Teinte et finition vernis acrylique. OPTION LED 375€. Prix hors livraison.
Dressing CELIO -15 % sur les collections Meubles CELIO

P.10 HOME 
SALON

Canapé d’angle OPALE. Revêtement : tissu G2 velours, coloris 020 Forest, 91% polyester, 9% polyamide et tissu G4, coloris 010 Olive, 70% acrylique, 30% polyester. Structure : bois
de hêtre et panneaux de particules. Suspension : ressorts Nosag (assises), sangles (dossiers). Garnissage : mousse de polyuréthane, densité 30 kg/m3 (assises), soft (dossiers),  
20 kg/m3 (accoudoirs). Pieds en métal. Coussins déco en option. Prix hors livraison
Fauteuil club OPALE. Revêtement : tissu G2, coloris 020 Forest, 100% polyester Structure : bois de hêtre et panneaux de particules. Suspension : ressorts Nosag (assises), sangles
(Dossiers). Garnissage : mousse de polyuréthane, densité 30 kg/m3 (assises), soft (dossiers), 20 kg/m3 (accoudoirs). Pieds en métal. Hauteur assise : 44cm-Profondeur assises : 53cm
Coussins déco en option. Dimensions : L80XH84XP91. Prix hors livraison

P.11 UNIVERS DU 
SOMMEIL

EPEDA AUDACE 140 MATELAS ET SOMMIER. matelas hauteur 21 cm ; 520 ressorts ensachés en 140x190 cm .Face hiver/été mousse de confort , fibres hypoallergéniques tissus 
stretch confort ferme sommier12 lattes massives en 140X190cm hauteur 14 cm finition ouatiné. Prix hors livraison
Matelas Sensation Cool Touch140x190cm. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Voir conditions 
générales de vente du Contrat Sommeil Plus disponibles en magasin. Photo non contractuelle.Prix hors livraison et hors éco-participation (10€).
Canapé convertible VIOLA. 

Meuble TV 

1520€ + 8,50€ d’éco-participation

Réf. Eclipse. Descriptif en p.9au lieu de 1899€

DESCRIPTIFS PRODUITS

Réf. Level. Descriptif en p.9LE CANAPÉ 2 PLACES

+ 13,50€ d’éco-participation
2250 y AU LIEU DE

2.812 y
PRIXFous

a Prix Fous

15o oll

DRESSING 

SUR LES COLLECTIONS
DRESSINGS & RANGEMENTS

*



Réf. Opale. Descriptif en p.9CANAPÉ D’ANGLE

+ 11,90€ d’éco-participation
2431 y AU LIEU DE

3.431 y
PRIXFous

DEPUIS 40 ANS...

Nos modèles se réinventent 
à chaque saison. Les 
canapés occupent une 
place privilégiée dans notre 
collection et savent mieux 
que quiconque structurer 
les espaces. Ils invitent à 
la convivialité, à la détente, 
personnalisent votre pièce 
à vivre, la rendent belle 
et chaleureuse. Finitions 
couture, lignes inspirées du 
plus pur design italien, bien-
être et confort, impossible de 
ne pas se sentir à l’aise dans 
les modèles HomeSalons!

Le fauteuil  

599€ + 1,70€ d’éco-participation

Réf. Opale. Descriptif en p.9

au lieu de 799€ •   Offre de LOA 
Location avec Option 
d’Achat

•  Intérêts pris en charge  
par votre magasin

•  Livraison et installation 
offertes**

•  Satisfait ou échangé  
120 jours**

•  Kit Entretien literie** 
(kit transmis en année 2  
et 4 de votre contrat)

**  voir conditions générales de vente du 
Contrat Sommeil Plus, disponibles en 
magasin.

n Loyer mensuel sur 6 ans (avec option d’achat ou renouvellement)

n  Livraison et installation offertes
n  120 jours Satisfait ou Echangé
n  Kits entretien de votre literie offerts
n  Intérêts pris en charge par votre magasin

Profitez du Confort

** voir conditions générales de vente du Contrat Sommeil Plus disponibles en magasin. Photo non contractuelle.

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

LOA - LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT **

Ajaccio RN194 - ZI BALEONE
maisoncanali.com

PAR MOIS*
Hors assurance facultative,  
en LOA, pendant 71 mois(1)

32,38 

€ * T T C

pour le Matelas 
Sensation Cool Touch 
en 140x190cm

À PARTIR DE

* descriptif des conditions disponible en magasin.

Réf. Audace. Détail et descriptif en p.9ENSEMBLE DE LIT EPEDA

+ 14€ d’éco-participation
499 y AU LIEU DE

980 y
PRIXFous

TOUTES LES GRANDES MARQUES DE LITERIE

10 11Maison CANALI   www.maisoncanali.com

a Prix Fous



Lieu dit Stiletto, Rte du Géant

20090 AJACCIO
04 95 22 06 19

Horaires d’ouverture : 10h - 12h / 14h30-18h30

RN 194 - ZI de Baléone

20167 BALÉONE
04 95 28 36 96

Horaires d’ouverture : 10h - 12h / 14h30 - 18h30

Réf. Viola. Détail et descriptif en p.9CANAPÉ CONVERTIBLE

+ 18,50€ d’éco-participation
995 y AU LIEU DE

1.420 y
PRIXFous

TOUTES LES GRANDES MARQUES DE LITERIE


