
Stressless® Sunrise avec piétement Signature

Made in Norway 
since 1971

Grandes 
semaines

promotionnelles! 

Stressless® 
16/10 au 30/11/2017

 Voir à l’intérieur pour 

plus d’infos.

Imaginer 
le confort
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La newsletter Stressless® vous tient au courant de 
toutes les offres & nouveautés de Stressless® – 
inscription gratuite sur stressless.ch/newsletter, 
sans engagement et résiliable à tout moment!

Catalogue à télécharger 
sur: www.stressless.ch

Modèles d’exposition!
stressless.ch/service/
modeles-exposition

SOLDES

Trois tailles – un prix!

Découvrez les modèles promotionnels 
Stressless® Sunrise avec piétement 
Signature dans trois tailles et deux catégo-
ries de cuir «Batick» et «Paloma» dans de 
multiples coloris à un prix préférentiel! 
Le coloris du piétement est au choix.  
Stressless® Sunrise en
avec piétement Classic en cuir 
«Batick» avec pouf seulement chf 1645.–*

au lieu de: (S) chf 2085.–**, (M) chf 2195.–**, (L) chf 2415.–** 
Stressless® Sunrise en
avec piétement Signature en cuir
«Paloma» avec pouf seulement chf 2085.–* 
au lieu de: (S) chf 2635.–**, (M) chf 2745.–**, (L) chf 3020.–**

40 options de couleurs au total, offre valable du 16/10 au 30/11/2017 
* PVC du fabricant.  ** Ancien PVC du fabricant.
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Économisez 

jusqu’à
935.–!chf



NOU-
VEAU!

Plus de mouvement pour plus de confort: Stressless® London High Back 
désormais avec système BalanceAdapt™ – la nouvelle fonction à bascule

Faire une pause, s’arrêter un instant et se 
détendre vraiment – le repos régulier est un 
élément essentiel du bien-être au quotidien.
Et quelle meilleure façon pour se reposer que 
d’allier un design scandinave à des fonctionna-
lités brevetées – comme avec Stressless®.

Stressless® Metro High Back avec piétement Star

Stressless® City High Back
avec piétement Star

Mon programme pour la 
journée: m’allonger et me 
détendre pour de bon.

FONCTION ET DESIGN EN PARFAITE HARMONIE



Le cuir véritable
au prix du tissu!
Sur tous les modèles de canapés Stressless®!

ERGOADAPT™ – PARFAITEMENT ASSIS ET ALLONGÉ!

Du 16/10 au 30/11/2017, dans le cadre d’une opération spéciale 
fabricant, nous vous proposons des prix tissu attractifs  
sur tous les sofas Stressless® dans les catégories de cuir 
«Batick», «Paloma» et «Cori» (groupe de tissus 5). Choisissez 
le cuir qui vous convient et réalisez de belles économies!

Stressless® E200 2 sièges avec Longseat, coin relax, 
2 sièges, table Stressless® Enigma assortie

Stressless® Metro High Back  
avec piétement Star

Stressless® E600 1 siège, coin relax, 2 sièges et table basse Stressless® Urban assortie

Stressless® E300 2 sièges

Valable sur tous les sofas et tous les poufs (pouf ovale, 
double pouf, pouf Soft, pouf Modern). 
* PVC du fabricant. ** Ancien PVC du fabricant.

Plus de modèles de canapés sur stressless.chÉconomisez 

dès main-
tenant!

Le secret du
bonheur: 

faire une pause, 
prendre soin de soi.

p.ex. le Stressless® E200 2 sièges avec Longseat:
en cuir «Paloma» chf 5940.– **

groupe de tissu 5 chf 4925.– *

= Vous économisez  chf 1015.– 



*La garantie s’applique à tous les fauteuils et sofas Stressless® après  
 enregistrement sur stressless.ch/garantie, 5 ans de garantie sur toutes 
 les pièces électriques, 2 ans de garantie sur l’accumulateur

Stressless® View avec  
piétement Signature

Stressless® Consul avec piétement Signature

Soyez le premier infor- 
mé des nouveautés les 
plus intéressantes!

La newsletter Stressless® vous tient 
au courant de toutes les tendances, 
offres et promotions actuelles. 
Abonnez-vous dès aujourd’hui sur:
www.stressless.ch/newsletter

10 ans de 
garantie

sur le cadre en acier
et les fonctions

intérieures*

PLUS DE MOUVEMENT ÉGALE PLUS DE CONFORT

Une position assise active, autrement dit qui s’accompagne
de mouvements, est bien meilleure qu’une position assise 
passive ou immobile. Les canapés et les fauteuils qui s’adaptent
en continu aux mouvements de notre corps favorisent ainsi 
le bien-être général et assurent une détente active du corps
comme de l’esprit. L’idéal pour refaire le plein de forces.

Un équilibre parfait 
pour une énergie 

renouvelée.



Une légère pression sur un bouton suffit pour déployer
le repose-pieds caché et offrir à vos jambes et à vos 
pieds un soutien bienfaisant. Le système LegComfort™ 

rend nos fauteuils et nos canapés encore plus confor-
tables. D’un faible encombrement, le repose-pieds intégré 
se règle à la perfection en fonction de votre taille pour 
vous offrir un confort d’assise exceptionnel.

NOU-
VEAU!

Le nouveau système LegComfort™ –
le repose-pieds élégamment intégré

Plus d’infos: stressless.ch

 LegComfort™

 

 

Stressless® Magic avec piétement Classic

Stressless® Live avec piétement Classic
et repose-pieds intégré – système LegComfort™

AVEC FONCTIONNALITÉS BREVETÉES

Détendez-
vous jusqu’aux 

orteils!

«

«

Stressless® View avec piétement Classic
et repose-pieds intégré – système LegComfort™



Système  
coulissant

L’original

Soutien nuque 
et lombaire

Breveté

Fonction 
sommeil

Breveté

Grâce à ses fonctionnalités brevetées, ce modèle 
Stressless® allie un châssis unique en son genre et un 
rembourrage inimitable, qui offrent à votre corps un 
soutien optimal. Chaque composant de votre modèle 
Stressless® est fabriqué en Norvège.

réside dans la taille de votre fauteuil. Vous recevez  
tous les modèles de fauteuil Stressless® avec piéte-
ment Classic ou Signature en trois tailles différentes. 
Choisissez le fauteuil confortable le mieux adapté à 
votre corpulence.

Piétements aux designs différents. Qu’il s’agisse du mo-
dèle classique en bois ou du modèle en acier au design
moderne, recevez le fauteuil confortable Stressless® avec
trois piétements différents, assortis à votre intérieur.

Piétement
Classic

Piétement
Signature

Piétement
Star*

*seulement avec Stressless® City/Metro/Paris/London

Le secret de votre
confort personnel

Un seul modèle original –
le Stressless®

NOU-
VEAU!

Gamme 
Stressless®  

Lounge

Le cuir 
véritable au 
prix du tissu!

Sur tous les modèles de 

canapés Stressless®!

AU SERVICE DE L‘INNOVATION DEPUIS 1934

Norvège: la patrie 
du vrai confort

L’usine Stressless® de Sykkylven, en Norvège.

Depuis plus de 80 ans, nous assurons le bien-être 
de nos clients. Les fauteuils et sofas Stressless® 
sont uniquement produits en Norvège et nous 
investissons beaucoup pour réduire au maximum 
l’impact de nos produits sur l’environnement. Nous 
endossons également des responsabilités sur le 
plan social: Ekornes® soutient par exemple 
l’initiative Global Compact des Nations Unies.

Plus d’infos sur stressless.ch

Stressless® Joy  2 sièges avec Longseat, table Stressless® Style  assortie

Plus de modèles de canapés sur stressless.ch

J’aime le design épuré et 
la détente authentique.

NOUVEAU: STRESSLESS® LOUNGE COLLECTION

«
«

p. ex.: 2,5 places, élément 
d’angle, 3 places Duo (avec 
2 coussins) et Longseat

Les quatre modèles de sofas de la nouvelle collection 
Stressless® Lounge peuvent être configurés selon vos 
goûts avec les modules suivants: 2 places, 2,5 places,  
3 places Trio (avec 3 coussins), 3 places Duo (avec 2 
coussins), Longseat, élément d’angle et appuie-tête.

À votre image: différents 
modules aux choix

Stressless® Eve 2,5 places en version tissu «Jasmin» Dark Pink, 
table basse Stressless® Style assortie
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