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DIAMANT  Mettez-vous à l’aise. 
Magnifique salon tendance, par 
élément, configuration possible 
tous les 20 cm, têtières réglables 
& Glider. Exécution en cuir véri-
table ou en tissu, teinte unique 
ou bicolore.

Selon illustration, en tissu, coloris 
à choix

Vente Flash 
dès Fr. 2990.–

AGATE  Créez un lieu de vie qui 
vous ressemble. Parfaitement 
adapté à votre intérieur, configu-
rable tous les 20 cm, têtières 
réglables et fonctions relax 
 électrique. Exécution en cuir 
 véritable ou en tissu, teinte unique 
ou bicolore.

Selon illustration, avec 1 relax 
électrique, en tissu, coloris 
à choix

Vente Flash 
dès Fr. 3990.–

ALIYA  Savourez pleinement 
votre soirée. Salon d’angle, 
par élément, en tissu et cuir 
synthétique, nombreux  coloris 
à choix. Réglage  individuel de 
la profondeur d’assise inclus, 
appuie-tête en option.

Selon illustration, en tissu & 
cuir synthétique coloris à choix

Vente Flash 
dès Fr. 2690.–
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BONO  Combinaison d’angle, 
dimensions 225 × 253 cm, 
en cuir-tissu, nombreux 
 coloris à choix.

Selon illustration

Vente Flash 
dès Fr. 2345.–
Pouf en supplément, 
 dimensions 65 × 124 cm

Vente Flash 
dès Fr. 466.–

NACRE  Salon « typé » grand 
confort, avec têtières, en cuir 
véritable, ou microfibre, belle 
palette de couleurs à choix, 
également bi-ton. Possibilité 
de fonction relax électrique 
contre supplément.

Selon illustration, canapé 
3 places et canapé 2 places 
en microfibre

Vente Flash 
dès Fr. 3540.–

MODUS  Fauteuil relax 
électrique, réglages 
 synchronisés du dos 
et des jambes, avec 
l’aide pour se relever. 
En microfibre ou en cuir 
véritable, couleur 
à choix.

En microfibre

Vente Flash 
dès Fr. 1590.–
En cuir

Vente Flash 
dès Fr. 1890.–
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BELLA  Programme de tables, 
plateau en céramique et chêne 
massif  sauvage. 5 coloris 
à choix, plateau fixe ou avec 
allonges intégrées, dans toutes 
les dimensions.

Selon illustration, la table, 
dimensions 100 × 200 cm

Vente Flash 
dès Fr. 2340.–
Possibilté d’une ou deux 
allonges de 50 cm, prix par pce

Vente Flash 
dès Fr. 700.–

ALEXANDRA  Salle à manger 
en chêne sauvage massif huilé, 
nombreuses teintes à choix et 
programme de meubles assortis.

Selon illustration, la table massive, 
plateau de 3 cm d’épaisseur, 
dimensions 100 × 200 cm

Vente Flash 
dès Fr. 1990.–
Possibilté d’une ou deux allonges 
de 50 cm, prix par pce 

Vente Flash 
dès Fr. 590.–

NOLA  Programme de parois TV 
avec de nombreux éléments 
à choix, composez à votre guise ! 
 
Chêne sauvage teinté miel et 
laque soyeuse, plusieurs coloris. 
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BRESCIA  Ce programme 
de parois peut s’obtenir dans 
trois laques soyeuses : blanc, 
gris et graphite. Frappant : les 
parties  d’accent en bois. Parois 
en laque blanche, plateau et 
rayon mural en cœur de hêtre.

La composition BE 29, 278 cm, 
sans éclairage

Vente Flash 
dès Fr. 3290.–

MADISON  Programme de table 
et chaises en cœur de hêtre 
 massif huilé. 3 dimensions à choix 
pour la table. 

Par exemple, table dimensions 
90 × 160 cm

Vente Flash 
dès Fr. 690.–

STELLA  Salle à manger 
en chêne sauvage massif huilé, 
nombreuses teintes à choix.

Selon illustration, la table 
 massive, dimensions 
100 × 200 cm

Vente Flash 
dès Fr. 3130.–
Possibilté d’une ou deux 
allonges «en bout» de 50 cm, 
prix par pce 

Vente Flash 
dès Fr. 880.–
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Imaginer le confort

Stressless® Paris High Back avec piètement Star

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 confortables.
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.

Détendez-vous
jusqu’aux orteils!

Stressless® Consul avec piétement Signature
Actuellement en promotion: Stressless® London
High Back avec piètement Star

Actuellement en promotion: combinaison Stressless® E200 avec Longseat et Stressless® Metro High Back avec piètement Star

Made in Norway
since 1971

NOU-
VEAU!
NOU-
VEAU!
NOU-
VEAU!

LegComfort™

NOU-
VEAU!

p.ex. le Stressless® E200 2 sièges avec Longseat:

en cuir «Paloma» chf5940.–**

en tissu chf 4925.–*

= Vous économisez chf 1015.–

Sur tous les modèles de canapés Stressless®!

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

Du 01/09 au 15/10/2017, 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!

Le cuir véritable
au prix du tissu!

Économisez

dès main-
tenant!

Catalogue à télécharger sur: www.stressless.com
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1 |

2 |

3 |

4 |

7 |Matelas Garant Confort – 
Combinables à volonté
– Hauteur identique des matelas
– Optique identique
–  Disponibles dans différents degrés 

de fermeté

1 | GARANT COMFORT S  Matelas avec noyau 7 zones, 
mousse de qualité  supérieur MTS biosyn®, 90 × 200 cm 
Fr. 1690.– net Fr. 1390.–
2 | GARANT COMFORT T  Matelas avec 7 zones de ressorts 
en forme de  tonneaux, très dynamiques, cousus dans des poches 
en coton, 90 × 200 cm Fr. 1690.– net Fr. 1390.–
3 | GARANT ERGO  Matelas au noyau à 7 zones ergonomiques 
en mousse de haut confort  EvoPoreHRC, 90 × 200 cm net Fr. 890.–

4 | GARANT EDITION  Matelas au noyau à 5 zones en mousse 
de haut confort  EvoPoreHRC, 90 × 200 cm net Fr. 490.–
5 | GARANT COMFORT-FLEX  Le sommier à lattes 
 universel au cadre de bois en hêtre massif avec la zone de 
confort  d’adaptation active pour les épaules, 90 × 200 cm 
net dès Fr. 390.–
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SYDNEY  Lit boxspring. Une sen-
sation de bien-être pour le confort 
de vos nuits ! Une technique où 
 l’ergonomie des zones de contact 
favorise un repos optimal. 
Une  multitude de choix tant au 
niveau du confort, des dimensions 
et des coloris.

Selon illustration, par exemple 
dimensions 180 × 200 cm

Vente Flash 
dès Fr. 1990.–

PESCARA  Savourez vos nuits 
et réveillez-vous frais et dispo ! 
Lit boxspring confort, choisissez 
votre matelas et votre  surmatelas 
à votre guise. Une multitude de 
possibilités tant au niveau du 
confort, des dimensions et des 
coloris.

Selon illustration, par exemple, 
dimensions 180 × 200 cm

Vente Flash 
dès Fr. 3690.–

RANGOON  Pour finir votre journée en douceur ! 
Lit box spring confort, choisissez votre matelas et votre 
 surmatelas à votre guise. Réglages par fonctions élec-
triques du dos et des jambes, télécommande infrarouge 
ou à fil. Une multitude de possibilités tant au niveau 
du confort, des dimensions et des coloris.

Selon illustration, avec motorisations, par exemple, 
dimensions 180 × 200 cm

Vente Flash dès Fr. 4690.–
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ADÈLE  Programme de salon moderne, 
 disponible en canapé ou composition 
d’angle. Recouvert de cuir véritable 
ou de tissu, avec de nombreuses teintes 
à choix. Fonction relax et têtière avec 
réglage électrique.

Selon illustration, avec 1 relax & têtière 
électrique, en tissu, coloris à choix, 
 dimensions 230 × 270 cm

Vente Flash dès Fr. 4140.–

Un produit natuel pur, fabriqué avec soins 
dans  différents bois.

1 | Regular  160 × 200 cm, cœur de hêtre

Vente Flash Fr. 1549.–
2 | Bold  160 × 200 cm, chêne sauvage

Vente Flash Fr. 1699.–
3 | Light  160 × 200 cm, noyer

Vente Flash Fr. 2349.–
Autres dimensions possibles : 
140/180/200 × 200 cm

1 |

2 |

3 |

CALIA  Canapé avec méridienne, 
en cuir, accoudoirs et dossiers réglables, 
168 × 260 cm

Vente Flash dès Fr. 3790.–
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LES LITS GAIN DE PLACE  
sont toujours très demandés. 
Pour votre confort, l’espace 
occupé par le lit est à votre 
 disposition quand le lit est 
 escamoté ! Lit rabattable latéral 
en décor charme combiné 
avec la couleur anthracite, 
sans les éléments supérieurs, 
sommier à lattes compris, 
208.6 × 45/111.2 cm Fr. 1410.–
Elément supérieur, 2 portes 
et niche Fr. 470.–
Elément supérieur, rayonnage 
Fr. 320.–

BUREAU  en noir et blanc avec couleur d’accent aubier d’érable. Bureau d’angle, avec corps sur roulettes Fr. 2330.–

VESTIAIRE  Très pratique et peu 
encombrant. Combinaison illustrée en 
décor hêtre,  panneau et faces des tiroirs 
anthracite, 86.2 × 35/213.9 cm Fr. 1545.–

VESTIAIRE  Arrangement stable et 
 efficace. Tous les éléments sont livrables 
séparément. Selon illustration en charme, 
127.8 × 37.9/213.9 cm Fr. 1535.–

WINDOW  Armoire à portes 
coulissantes, 2 portes, 
198 cm Fr. 1850.–
Lit avec tête de lit, 
140 × 200 cm Fr. 635.–

Vente Flash : Rabais de 10% sur les prix catalogue !
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Etat des prix 1.9.2017. Sauf erreurs et omissions des modèles, teintes et prix.
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