
Testez le confort exceptionnel chez votre revendeur local Stressless®

Il est temps  
pour moi

Économisez
dès maintenant!

Grandes semaines 
promotionnelles Stressless®  

01/10 – 30/11/2019
Voir la feuille supplémentaire 

pour plus d’infos



Il est temps pour le confort,  
il est temps pour Stressless®

La détente est la clé du bien-être, du bonheur et de la santé. Grâce à leurs fonctions 
brevetées, les authentiques fauteuils et canapés Stressless® assurent un soutien optimal 
du corps et un repos confortable. Il est temps d’aménager votre nouveau coin détente à 
la maison. Vous trouverez plus d‘informations sur www.stressless.com

La qualité venue  
de Norvège depuis 1934
Depuis des générations, la fabrication de meubles 
est profondément enracinée dans notre région, la 
côte ouest de la Norvège. C’est ici, dans un fjord 
entouré de montagnes majestueuses, que nous 
puisons l’inspiration pour créer nos designs uniques 
en leur genre. Notre passion pour les meubles et 
notre histoire se reflètent dans notre savoir-faire 
artisanal, nos innovations technologiques et notre 
exigence de qualité rigoureuse. C’est ainsi que 
naissent des meubles qui figurent parmi les plus 
confortables au monde.Plus™ System Trois taillesBalanceAdapt™ 

Stressless® Tokyo avec appuie-tête réglable Stressless® Paris High Back

Stressless® London avec appuie-tête réglable

NOUVEAU
Stressless®

Tokyo

 1La garantie s’applique à tous les fauteuils et canapés Stressless® 
après enregistrement sur www.stressless.com, 5 ans de garantie 
sur toutes les pièces électriques, 2 ans de garantie sur la batterie.

10 ans 
de garantie1

sur le mécanisme  
interne et la structure 

métallique 



Stressless® Dover avec piétement Signature

Plus de mouvement égale 
plus de confort
Le système BalanceAdapt™ est une 
fonctionnalité récemment développée 
qui ajoute une nouvelle dimension à 
l’expérience de confort. Il permet un 
doux balancement dans n’importe quelle 
position et assure en permanence une 
assise parfaitement équilibrée.

Découvrir maintenant: le nouveau  
configurateur Stressless®

La nouvelle appli gratuite Configura- 
teur Stressless® @home est facilement  
téléchargeable sur smartphone ou tablette.  
Cette application vous permet de configurer  
n’importe quel meuble Stressless® avant l’achat et de le

 positionner  dans la pièce, à l’échelle, pour 
voir l’effet rendu. Vous pouvez voir ainsi 
immédiatement ce que donne le meuble 
souhaité, ce qui vous donne davantage de 
sécurité en termes de planification.

Stressless® Aura avec piétement Signature

Détendez-vous en été jusqu’aux orteils!
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.

NOUVEAU
Stressless®

Dover

Économiser  
jusqu’à 

590.–!2
chf

2 Du 01/10 au 30/11/2019, vous recevez tous les fauteuils Stressless® avec 
repose-pieds intégré dans tous les coloris et versions de revêtement à des prix 
préférentiels attrayants: vous économisez maintenant chf 595.– sur les modè-
les LegComfort™ avec batterie intégrée et chf 355.– sur les modèles avec câble 
(sur les PVC respectifs). Non cumulable avec d’autres remises promotionnelles.Stressless® View avec système LegComfort™



Stressless® Stella 2,5 sièges avec pouf, plateau de table inclus

Stressless® Stella, combinaison de canapés, assorti au fauteuil Stressless® Tokyo

NOUVEAU
Stressless® Stella et

Stressless® Bella

Maintenant  
un pouf gratuit,  
plateau de table

inclus!
Voir la feuille supplémentaire 

pour plus d’infos

Stressless® Bella 2,5 sièges avec          pouf, plateau de table inclus

Design moderne et options personnalisées
Agençables de façon modulaire et disponibles dans de nombreux 
coloris – voici les nouveaux canapés Stressless® Bella et Stressless® 
Stella. Si Stressless® Stella est disponible dans toutes les qualités 
de cuir et de tissu, Stressless® Bella vous permet de faire votre 
choix dans une large gamme de tissus. En fonction de votre style 
d’intérieur, vous pouvez opter pour un piétement en métal noir mat 
ou chromé.

La détente absolue avec les canapés modulaires
Les canapés Stressless® Stella et Stressless® Bella sont équipés  
du système intelligent BalanceAdapt™,  grâce auquel le dossier et 
l’assise s’adaptent aux mouvements de manière flexible – et cela 
séparément pour chaque siège. Nouveauté particulièrement 
pratique: la fonction BalanceAdapt™ peut être bloquée en toute 
facilité lorsque vous ne souhaitez pas l’utiliser.

Stressless® Bella 
2 sièges

Stressless® Stella 
2,5 sièges

Stressless® Stella 
1 siège



Économiser  
maintenant jusqu’à 

615.–!chf

* PVC du fabricant  ** Ancien PVC du fabricant

avec piétement Classic  
et pouf chf 1745.–*  

au lieu de chf 2350.–**

avec LegComfort™  

et câble chf 2095.–*  

au lieu de chf 2710.–**

avec piétement Signature 
et pouf chf 2095.–*  

au lieu de chf 2705.–**

Stressless® Sunrise avec piétement ClassicIl est temps pour des offres  
attrayantes:
Du 01/10 au 30/11/2019, vous recevez le fauteuil Stressless® 
Sunrise dans toutes les versions de coloris, revêtements et 
piétements à des prix préférentiels attrayants:  
p. ex. en cuir «Batick», taille (M), à partir de chf 1745.–*

Stressless® Sunrise avec piétement Signature

Stressless® Bella 2,5 sièges avec pouf, plateau de table inclus

Pour l’achat d’un canapé Stressless® Stella ou 
Stressless® Bella (à partir de 2,5 sièges chacun), 
vous recevez maintenant en plus un pouf gratuit 
avec plateau de table inclus.4

Stressless® Stella 2,5 sièges avec pouf, plateau de table inclus Stressless® Tokyo avec appuie-tête réglable

4 Promotion valable du 01/10 au 30/11/2019.  
Module d’angle = 1 unité d’assise. Vous pouvez choisir  

entre un pouf Medium et un pouf Large.

Économiser 
maintenant 
jusqu’à 

1370.–chf

Profitez de notre grande  
promotion pouf gratuit:

Maintenant  
un pouf gratuit,  
plateau de table

inclus!4
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La newsletter Stressless® vous tient au courant de toutes les offres & nouveautés 
de Stressless® – inscription gratuite sur stressless.ch/stresslessnewsletter, 
sans engagement et résiliable à tout moment!

Catalogue à télécharger sur  
stressless.ch/catalogue

3 Valable pour l’achat de cinq chaises de salle à manger. 
Période promotionnelle: 01/10 au 30/11/2019. La 
remise s’applique toujours à la chaise la moins chère. 
* PVC du fabricant

Pour l’achat de cinq chaises de salle à 
manger Stressless®, vous recevez une 
chaise supplémentaire gratuite!3

Économiser jusqu’à chf 700.–!*

Un confort à table parfait 
à prix préférentiel:

Chaise de salle à manger Stressless® Rosemary D200, canapé de salle  
à manger Stressless® Spice et table de salle à manger Stressless® Toscana

Chaises de salle à manger Stressless® Laurel D300, canapé de 
salle à manger Stressless® Spice 

5 ₊ 1
S’assurer maintenant 

une chaise  
gratuite!3


