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GREENSOFA,
LA COLLECTION
ECO-RESPONSABLE
PAR CHATEAU D’AX

L’élément 3 places avance/recule
+ la banquette aux dossiers
lestés en cuir et tissu

6448 € 3990 €

+ 24,44 € éco-participation = 4014,44 €

Réf. 2328 Suzuka
Détail produit en p. 7

* Les jours du design, offre sur articles spécialement
étiquetés en magasin dans la limite des stocks disponibles
du 17/02 au 29/03/2021. Les prix présentés sont des prix
maximum emportés. Tarif de livraison affiché en magasin.

QUALITÉ DE SERVICE
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“Spécialistes du salon”

Réélue pour la 4e fois

NOUVELLE
COLLECTION
Design Days*

Greensofa
La gamme éco-responsable by Chateau d’Ax

De la bouteille en plastique au
canapé en tissu. Depuis toujours,
nous innovons dans un souci
constant de performance technique
de nos méthodes de fabrication et
revêtements, mais aussi de respect
de l’environnement.

=
bouteilles plastiques

Réf. 232E
Détail produit en p. 7
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Edito
Notre bureau d’études imagine depuis
des années le canapé de demain.
Aujourd’hui avec Greensofa, notre
nouvelle gamme verte et éco-responsable, nous nous engageons dans une
démarche assumée de qualité, visant
un développement durable et donc une
réduction de notre impact sur l’environnement.
Greensofa, c’est une gamme de canapés
en tissu durable : avec 370 bouteilles en
plastique recyclées, nous concevons un
canapé en tissu recyclé.

Garanti à 100% sans substances
chimiques et nocives pour la santé,
notre collection Greensofa, unique,
est respectueuse de l’environnement.
De plus nous avons développé un tissu
Végan, recyclé, anti-acariens et bactériens, ignifugé, Aquaclean et sans PFC.
Aujourd’hui et grâce à de nombreux
tests et améliorations techniques, la
qualité de nos tissus recyclés est égale à
celle de nos tissus en polyester : aspect,
toucher et technicité.
Tout y est.

Greensofa

LA GAMME ÉCO-RESPONSABLE BY CHATEAU D’AX

La chaise longue
avance/recule
en cuir et tissu

2560 € 1690 €

+ 13,50 € éco-participation = 1703,50 €

Réf. 2327 Suzuka
Détail produit en p. 7

GRACE

Tissu Eco-responsable

Réf. 2328 Suzuka
Détail produit en p. 7

Tissu POLYESTER RECYCLÉ fabriqué
à partir de bouteilles en plastique recyclé
Technologie unique qui combine le fil de
matériau recyclé avec la fonctionnalité
pratique EASY CLEAN qui permet
l’élimination des taches.
370 bouteilles en plastique recyclé
se transforment en un canapé et, bien
evidement l’ensemble du processus
de fabrication est moins nocif pour
l’environnement.

* Les jours du design

Lampe Cotta
Table basse Boomerang

945,50 €
1752,72 €

Tapis Piedra

651,00 €

(dont 1,22 € d’éco-participation)

Retrouvez nos modèles sur www.chateau-dax.fr
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Greensofa, la collection
éco-responsable
by chateau d’Ax

L’angle 5/6 places
avec 1 assise de relaxation
électrique en tissu

4331 € 2690 €

+ 42,50 € éco-participation = 2732,50 €

Réf. Denis
Détail produit en p. 7
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* Les jours du design

dont 24,50 € éco-participation
Détail produit en p. 7

Lampe Galant
992 €
Table basse Vertigo 1119,92 €

(dont 3,92 € d’éco-participation)

Équilibre parfait
entre esthétisme,
qualité et créativité.

La technologie Aquaclean est
un traitement révolutionnaire qui
permet d’enlever les tâches en
utilisant simplement de l’eau.

5120 € 2990 €
Réf. 1780 Monza

Aquaclean extrême

La nouvelle gamme de tissus
Aquaclean présente des tissus
écoresponsables, Végan, faits
à partir de matériaux recyclés,
sans PFC, Safe Front, le tissu
éco-responsable et anti-tâches
qui protège la prolifération des
bactéries et qui est anti-allergique,
sans substance nocive pour
l’environnement et, cerise sur le
gâteau, Aquaclean donc nettoyable
uniquement à l’eau.

L’élément 3 places
plus chaise longue
en tissu avec dossiers
avance-recule,
assise double
profondeur

Tapis Origami

Lampe Folha
Table basse Iris

843,20 €
589,15 €

Tapis Rétro

337,90 €

(dont 3,25 € d’éco-participation)

651 €

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER
Pour l’achat d’un canapé d’un montant de 896,50 €, après un apport de 254,94 € soit un crédit accessoire à une vente d’un
montant de 641,56 €, vous remboursez 10 mensualités de 65 € hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif
Global (TAEG) fixe de 2.90%. Taux débiteur fixe de 2,862%. Le montant total dû est de 650 €. Le coût total de
l’achat à crédit est de 604,94 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 0,79 € et s’ajoute aux mensualités ci-dessus.
Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 2,761%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 7,90 €.

Osez
la couleur…
La chauffeuse en tissu

1444 € 890 €

+ 6,50 € éco-participation = 896,50 €

Réf. 2749 Black Jack
Détail produit en p. 7

65,00€/mois 10 x 65,00 €
après apport de 254,94 €
TAEG fixe : 2,900%
Mensualités de 65,00 €
Montant total dû : 650,00 €
Coût total de l’achat
à crédit : 904,94 €
Détail en p. 7

L’ensemble avance/
recule : banquette
2 places + pouf
d’angle + chauffeuse
+ pouf en tissu

4086 € 2690 €
dont 29,80 € éco-participation

Réf. Indianapolis
Détail produit en p. 7

GRAND CONFORT
DOSSIER AVANCE-RECULE /
ASSISE DOUBLE PROFONDEUR

Lampe Tibet
Table basse Copenhague

542,50 €
1040,83 €

Tapis Peaky

523,90 €

(dont 2,33 € d’éco-participation)

Retrouvez nos modèles sur www.chateau-dax.fr
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Relaxez-vous,
on s’occupe de vous

L’ensemble : le canapé 3 places
en cuir avec 2 assises de relaxation
électrique/4 moteurs et le canapé
2 places fixe

6826 € 3990 €
+ 27 € éco-participation = 4017 €

Réf. 358E Polri
Détail produit en p. 14

Lampe Bilba 415,40 €
Table basse Sandra 1242,48 €

(dont 5,58 € d’éco-participation)

Tapis Antik Jardin 232,50 €

TÊTIÈRES
INCLINABLES
2 ASSISES
DE RELAXATION
ÉLECTRIQUE

L’élément 3 places
avec 2 assises
de relaxation
électrique et
chaise longue
en microfibres
pleine épaisseur

4324y

2690 y

+ 36,50 € éco-participation
= 2726,50 €

Réf. 344E Grey
Détail produit en p. 7

Lampe Sydney Maxi 1398€
Table basse 41632 1178€
(dont 1,75 € d’éco-participation)

Tapis Shaggy
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* Les jours du design

295€

105,00€/mois 24 x 105,00 €
après apport de 873,59 €
TAEG fixe : 2,900%
Mensualités de 105,00 €
Montant total dû : 2520,00 €
Coût total de l’achat
à crédit : 3393,59 €

L’angle en cuir avec
1 assise de relaxation
électrique et 5 têtières
relevables

PRIX

promo 3290 €

+ 30 € éco-participation = 3320 €

Réf. REB8 Bingo
Détail produit en dessous

Détail en p. 7

CUIR MASTER
GROS FIL

p.5

Descriptifs des modèles vendus dans ce dépliant
p.1

Réf. 2328 Suzuka - Revêtement présenté coloris 1 : 4037 Cuoio, cuir Master catégorie 4, cuir de vachette, fleur

légèrement corrigée & pigmentée, tannage au chrome, coloris 2 : GRC93 Gris flanelle chiné, catégorie B Tirella
445. Structure mixte bois massif, sapin, renforcé par panneaux de particules. Pieds métal (canon de fusil ou
chromé). Suspensions sangles élastiques. Rembourrage assises en mousse polyuréthane 35 kg/m3 + fibre ouate
100% polyesther. Dossier en mousse polyuréthane 18 kg/m3 + fibre ouate 100% polyesther. Dimensions du modèle
présenté : L 323/208 x H 96 x P 114 cm. Lampe Mytil structure en métal. 666,50 €. Dimension H 192 cm. Tapis Earth
en velours, laine (derrière de tapis). Tufté main, non lavable, nettoyage à sec. Dimension ø 180 cm. 604,50 €. Table
basse Neptune (M41916CV), 2 plateaux en verre, 1 plateau en céramique Basalt. 3 plateaux pivotants. Dimensions
80/120 - H 45 cm. 1240,15 € (dont 3,25 € d’éco-participation).

p.2

Réf. 232E - Descriptif et prix en magasin

p.3

Réf. 2327 Suzuka - Revêtement présenté coloris 1 : 4037 Cuoio, cuir Master catégorie 4, cuir de vachette, fleur

p.4

Réf. 2749 Black Jack - Revêtement coloris Y1220 Jaune Tournesol, en Tirella Stylist 433 / 434, catégorie B 100

% polyester. Structure en bois massif sapin, multiplis et panneaux de particules. Pieds en plastique. Suspensions
assise sangles élastiques. Rembourrage assises en mousse polyuréthane HR 35 kg/m3 et fibre ouate polyester.
Dossiers en mousse polyuréthane HR 16 kg/m3 + fibre ouate polyester. Dimensions de la chauffeuse : L 102 x H
81 x P 113 cm.

Réf. Indianapolis - Revêtement tissu Fancy coloris 87/83/37 gamme Access. Structure bois massif lamellé

collé, assise ressorts Bonell + mousse 32 kg/m3, dossier mousse polyuréthane 25 kg/m3, pied plastique 2,5 cm.
Suspensions accroches. Dimensions module une place : L 89 x H 100 x P 105 cm, module deux places : L 176 x
H 100 x P 105 cm, petit pouf : 60 x 105 cm, pouf carré : 105 x 105 cm. Lampe Tibet couleur Verte, structure en
bois naturel, abat-jour tissu. Dimension H 174 cm. Tapis Peaky Petrole, 80 % polypropylène, 20 % Jute. Poids
2300 g/m². Dimension 200 x 290 cm. Table basse Copenhague (42735B), structure en métal, finition béton ciré.
Dimension L 110 x l 70 x H 32 cm.

p.6

légèrement corrigée & pigmentée, tannage au chrome, coloris 2 : GRC93 Gris flanelle chiné,catégorie B Tirella
445. Structure mixte bois massif, sapin, renforcé par panneaux de particules. Pieds métal (canon de fusil ou
chromé). Suspensions sangles élastiques. Rembourrage assises en mousse polyuréthane 35 kg/m3 + fibre ouate
100% polyesther. Dossier en mousse polyuréthane 18 kg/m3 + fibre ouate 100% polyesther. Dimensions du
modèle présenté : L 171 x H 96 x P 114 cm. Lampe Cotta couleur Nat, structure en bois, ABJ tissu. Dimension H
150 cm. Tapis Piedra en velours, laine toile en coton (derrière de tapis). Tufté main, non lavable, nettoyage à sec.
Dimension 160 x 230 cm. Table Boomerang, 1 en béton ciré Taupe patiné (41958). Diamètre 94 x H 38 cm, 1 en
béton décor soléa taupe moiré (41959), diamètre 57 x H 43 cm, 1 en béton carreaux de ciment (41960), diamètre
50 x H33 cm.

Réf. 358E Polri - Revêtement coloris MF631 Noir, Cuir Master Catégorie 4, fil contrasté gris. Structure en bois massif

sapin, multiplis et panneaux de particules. Suspensions NOSAG. Rembourrage assises en mousse polyuréthane 35
kg/m3 + fibre ouate polyester 100 % polyesther. Dossiers en fibre ouate 100 % polyester.Pieds en plastique, 6 cm.
Dimensions canapé 3 places de relaxation 4 moteurs : L 216 x H 103 x P 104 cm. Canapé 2 places fixes : L 172 x H 103
x P 104 cm. Table basse Sandra. Piétement en métal laqué époxy noir, plateau inférieur en verre trempé épaisseur
10 mm, plateau supérieur en céramique épaisseur 3 mm sur verre 6 mm. Dimensions : 80/134 H 45 cm. Lampe
Bilba RL en céramique rouge avec abat-jour rouge. H 135 cm. Tapis Antik Jardin (78319/192) 100 % Polypropylène.
Epaisseur 10 mm, poids 1650 g/m2. Dimensions 160 x 230 cm.

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 ressorts 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. Dimensions
du modèle présenté : L 268/165 x H 83/98 x P 99 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.Dimensions : 89 x 55 x H 37 cm.

Réf. 1780 Monza - Revêtement coloris 1 : NC129 Curry, catégorie Extra Tissu Aquaclean, coloris 2 : FB016 Gris
Chiné catégorie Extra Tissu Aquaclean EXTREME Vegan. Structure en bois massif sapin, multiplis et panneaux de
particules. Suspensions 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. Pieds en metal. Dimensions du modèle présenté : L 287/193 x H 96 x P 111 cm. Table basse Vertigo CT342TI,
finition céramique Titane, pieds acier laqué noir mat. Dimension 130 x 75 x H 43 cm. Lampe Galant couleur
jaune, structure en métal, abat-jour tissu, hauteur 174 cm. Tapis Origami en velours, laine toile en coton
(derrière de tapis). Tufté main, non lavable, nettoyage à sec. Dimension : 170 x 240 cm.

p.7

Réf. REB8 Bingo - Revêtement coloris 4846 Tourterelle, en cuir catégorie 4 Master, cuir de vachette, fleur

Réf. Denis - Revêtement coloris 48 Fancy Jaune, Access. Structure bois massif lamellé collé, assise ressorts Bonell
+ mousse 32 kg/m3, dossier mousse polyuréthane 25 kg/m3, pied métal 13 cm. Dimensions de la composition
présentée : L 287/200 x H 100/75 x P 90 cm. Lampe Folha Jaune en céramique 4 x Led. Dimension H160 cm. Table
basse Iris, finition céramique Gris clair, pieds acier laqué noir mat. Tapis Rétro, 80 % Polypropylène, 20% Jute.
Poids 2300 g/m2. Dimension 160 x 230 cm.

p.8

Réf. Brands Hatch - Revêtement coloris 09 Gris Access Tirella Brego + 2 coussins en 68 Jaune. Structure

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET
DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS
DE REMBOURSEMENT AVANT
DE VOUS ENGAGER.

Prix de Vente
TTC

2 732,50 €
1 517,00 €
4 017,00 €
2 726,50 €
3 320,00 €
896,50 €

Apport

752,08 €
346,53 €
1 088,02 €
746,08 €
873,59 €
254,94 €

Montant
du Prêt

1 980,42 €
1 170,47 €
2 928,98 €
1 980,42 €
2 446,41 €
641,56 €

Nbre
de
Mensualités

légèrement corrigée & pigmentée, tannage au chrome. Structure en bois massif sapin, multiplis et panneaux de
particules. Suspensions sangles élastiques entrecroisées. Pieds en métal coloris au choix chromée (J), canon de
fusil (8) ou marron foncé (M). Rembourrage assises en mousse polyuréthane HR 35 kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2.
Dossier en mousse polyuréthane HR 16 kg/m3 + fibre ouate 200 g/m2. Dimensions modèle présenté : L 290/221 x H
99 x P 108 cm.
bois massif lamellé collé, assise ressorts Bonell + mousse 32 kg/m3, Dossier rembourrage en flocon de mousse
polyuréthane, pied métal 15 cm. Dimensions de la composition présentée : L 284/180 x H 85 x P 98 cm. Table basse
Nevada. Base en inox poli, dessus en verre trempé épaisseur 10 mm. Dimension 120 x 70 x H 40 cm. Lampe Livio
bois naturel, socle en béton, abat-jour jaune. Dimension H 160 cm. Tapis Touch Gold (71351|800) 100% Polyamide
Microfibre, épaisseur 12 mm. Dimension 160 x 230 cm.

Montant
des
Mensualités

24 85,00 €
20 60,00 €
36 85,00 €
24 85,00 €
24 105,00 €
10 65,00 €

TAEG
Fixe

2,900 %
2,900 %
2,900 %
2,900 %
2,900 %
2,900 %

Taux
débiteur
Fixe
(TNA)

Montant Total dû
(Montant du
Coût total
prêt+coût total de l'achat à crédit
du crédit)
(= MT dû + apport)

2,862 %	 2.040,00 € 2792.08 €
2,862 % 1.200,00 € 1546.53 €
2,862 %	 3.060,00 € 4148.02 €
2,862 %	  2.040,00 € 2786.08 €
2,862 % 2.520,00 € 3393.59 €
2,862 % 650,00 € 904.94 €

Coût de
l'assurance
en € et
par mois

TAEA

Montant
Total dû
au titre de
l'assurance

2,46 €	 2,897 % 59,04 €
1,45 € 2,879 %	 29,00 €
3,63 €	 2,889 %	 130,68 €
2,46 €	 2,897 % 59,04 €
3,03 €	 2,888 % 72,72 €
0,79 €	 2,761 %	 7,90 €

Offre valable du 17/02 au 31/03/2021 réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation définitive par CA Consumer Finance prêteur dont
Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS70001, 91068 Massy cedex, RCS Evry 542 097 522. intermédiaire
d’assurance immatriculé à l’Orias N° 07 008 079 (www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès), CACI NON
LIFE dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) et FIDELIA ASSISTANCE (Assistance santé). Vous disposez d’un droit légal de rétractation.
Cette publicité est conçue par la société Château d’Ax pour les magasins dont le N° ORIAS et N° RCS/ville sont indiqués dans le repiquage au dos
du dépliant ou en magasin et est diffusée en sa 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.
Retrouvez nos modèles sur www.chateau-dax.fr
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L’angle fixe en tissu
5/6 places

2405 € 1490 €

Lampe Livio
310 €
Table basse Nevada 668,92 €

+ 27 € éco-participation = 1517 €

(dont 1,92 € d’éco-participation)

Réf. Brands Hatch

Tapis Touch Gold

Détail produit en p. 7

314 €

C O N F I G U R AT E U R 3 D
R É A L I T É AU G M E N T É E
Imprimé en France
sur papier PEFC
Imprimerie labellisée :
Imprimvert

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 !
Catalogue
128 pages OFFERT
en magasin

Note au 06/01/2021

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).

FABRICANT

DE

SALONS

Liste des magasins, nouveautés et collections sur :

* Les jours du design

www.chateau-dax.fr

Photographies non contractuelles - Ambiances présentées à titre d’exemple. Sous réserve d’erreurs typographiques. Il est possible que certains magasins n’exposent pas l’intégralité
des articles présentés dans ce document. Ils peuvent néanmoins vous les procurer aux mêmes conditions dans les meilleurs délais. Chateau d’Ax® est une marque déposée.

NOUVELLE COLLECTION Design Days*

