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Mobilier , décoration et bricolage 

  

BRICOLAGE 

AMBIANCE ET CREATION CARRELAGES (en dessous de la carrosserie Folacci 20129 Bastelicaccia-) Tel : 04.95.20.00.42 

• Remise de 20 à 25 % selon les marques sur les carrelages parquets faïences mosaïques  

ARTS ET STYLES carrelages / sanitaires (port de l'Amirauté) -Tél. 04.95.23.15.47 

• 10 % sur les sanitaires.  

• 15 % sur les céramiques hors promotions.  

DECOR 2000 (Rond-point de la Rocade) – Tel : 04 95 22 03 80 

• 20 à 30 % sur les revêtements muraux, revêtements de sol, papiers peints, peintures et l'outillage en stock 

PROCOLORS (Route de Caldaniccia. 20167 Sarrola Carcopino) Tel : 04.95.50.00.12 

• 30 % HT sur le magasin (peintures, revêtements de sol intérieurs et extérieurs, outils professionnels …) 

DECO/MEUBLES 

BEBE 9 (CC du Stiletto) Route de la Rocade 20000 Ajaccio. Tel : 04.95.23.31.79 

• 15 % de réduction sur la décoration, le textile, et les vêtements enfants   

BO CONCEPT (Pole de Suartello. Route de Mezzavia) Tel : 04.95.25.54.31 

• 15 % de réduction sur l’ensemble du magasin 

BELLE EPOQUE. MEUBLES LIGNES ROSET (109, cours Napoléon) -Tel : 04 95 22 57 75 

•  10 % de réduction sur tout le magasin. 

CASA DI LUME – ART MOBILIER DESIGN (Immeuble le KM5 route de Mezzavia) - Tel : 04.95.10.26.61  

• 15 % de remise sur les luminaires en stock et en commande 

• 20 % de remise sur les articles de décoration, les petits objets et le petit mobilier 

 
CHIAR DI LUNA (CC Atrium direction décathlon) -Tel : 04 95 20.61.45 

• 20 % de réduction sur les sommiers et matelas, lits d’appoint, couvre lits, couettes, oreillers, clic clac 
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FEES ET PIRATES (46, rue Fesch) - Tel : 04.95.20.70.34 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin hors listes de naissances et créateurs locaux  

LA SUITE (27 rue Fesch) –Tel : 04.95.21.19.65 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin hors listes de naissances et créateurs locaux  

LES GALERIES AJACCIENNES (27, cours Napoléon) Tel : 04.95.21.68.56 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin (dont les bijoux Svarosky) 

OPIUM (6 rue des 3 Marie) Tél. 04.95.21.12.17 

• 10 % sur tous les articles sauf lors d'expositions temporaires.  

ROCHE ET BOBOIS (Pôle de Suartello. Route de Mezzavia) –Tel : 04.95.20.62.20 

• 10 % de réduction sur les meubles 

• 12 % de réduction sur les salons. 

 
SCENES D'INTERIEUR (Centre Commercial de Géant Casino à Mezzavia) – Tel : 04 .95.10.08.68 

• 10 % de réduction sur l'ensemble du magasin hors soldes et promotions.  

 

 

 


