IL EST TEMPS
POUR MOI

Économisez
dès maintenant!
Semaines promotionnelles
Stressless®
Jusqu’au 30/11/2022

Testez le confort exceptionnel chez votre revendeur local Stressless®

lus™ System

STRESSLESS® ROME – UN DESIGN INTEMPOREL

Durabilité

Les lignes organiques et gracieuses du nouveau Stressless® Rome sont une invitation au bien-être.
Son dossier enveloppant et ses fonctions brevetées vous offrent un confort absolu et son design
intemporel s‘intègre parfaitement dans tous les intérieurs. Stressless® Rome vous est proposé
dans différentes versions. Plus d’informations sur www.stressless.com

La durabilité est une valeur profondément ancrée dans
l‘ADN de notre entreprise. Dans la ligne de production
hautement robotisée de traitement du bois, par
exemple, nous utilisons des techniques telles que le
décapage et le vernissage en employant des matériaux
écologiques à base aqueuse. Les déchets de bois issus
de la production sont utilisés pour chauffer les halls
d‘usine, la piscine en plein air locale et le quartier proche
de l‘usine. Un système en circuit fermé de dégraissage
des tuyaux d‘acier nécessaires à la production
garantit l‘absence d‘effluents issus de cette
production.
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Retrouvez plus d’informations
sur Stressless® Rome
sur www.stressless.com
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Stressless® Rome Low Back
avec piétement Home Office,
à partir de chf 3299.–*
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Stressless® Rome (M) High Back avec piétement Cross incl. pouf, à partir de

BalanceAdapt™

* Prix TTC du fabricant. Les prix s’appliquent au tissu.
Le prix des autres revêtements peut varier.
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Stressless® Rome (M) avec appuie-tête réglable et
piétement Cross incl. pouf, à partir de chf 3549.–*

Retrouvez d’autres informations
sur le système Power™
sur www.stressless.com
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TROUVEZ VOTRE
ÉQUILIBRE INTÉRIEUR
Le stress est devenu un phénomène mondial et
nous oublions souvent de consacrer du temps
précieux pour soi, du temps pour vivre et respirer.
Depuis cinq décennies, nous réduisons le stress en
offrant aux clients du monde entier l’occasion de
faire une pause et de choisir ainsi une approche
différente et plus équilibrée de la vie, entièrement
enveloppée dans un cocon au confort total.
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sur le mécanisme
interne et la structure
métallique
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Stressless View (M) avec piétement Signature
et pouf, à partir de chf 4399.–*
®

Retrouvez d’autres informations
sur le système BalanceAdapt™
sur www.stressless.com
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Stressless Sam avec placage bois et piétement Sirius fonction
chauffage et massage incluse, à partir de chf 5649.–*
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DÉCOUVRIR
MAINTENANT:
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CONFIGURATEUR
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Stressless® London (M) High Back avec piétement Star
et pouf, à partir de chf 3249.–*
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La garantie s’applique à tous les fauteuils et canapés Stressless® après
Plus™ System
BalanceAdapt™
Power™
enregistrement sur www.stressless.com, 5 ans de garantie sur toutes les pièces
électriques, 2 ans de garantie sur la batterie. * Prix TTC du fabricant. Les prix
s’appliquent au tissu. Le prix des autres revêtements peut varier.
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La nouvelle appli gratuite Configurateur
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 ainsi immédiatement constater ce
que donne le meuble souhaité, ce qui
vous donne davantage de sécurité en
termes de planification.
Stressless® Metro (M) avec appuie-tête réglable et piétement Original incl. pouf, à partir de chf 3249.–*
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Retrouvez d’autres
informations sur
le module Power sur
www.stressless.com

Le cuir
véritable au
prix du tissu
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sur tous les canapés! Voir
feuille supplémentaire
pour plus d’infos.
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CANAPÉ MODULABLE STRESSLESS® EMILY
Savourez encore plus de confort avec les canapés Stressless® Emily
motorisés avec Power™. Grâce à la structure modulaire, vous pouvez
configurer individuellement votre modèle préféré et relier ensemble
autant de sièges que vous voulez.
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Fonctions
• dossier et appuie-tête réglables électriquement sur
l’élément de base, l’élément d’angle et les Longseats
*

Stressless Emily avec module Power , 2 sièges (1 siège avec Power ) et Longseat (L)
en cuir «Paloma» maintenant chf 9850.–* au lieu de chf 11650.–**
®

™

™

Prix TTC du fabricant
pour la durée de
la promotion.
**
Ancien Prix TTC
du fabricant.

• Dossier et repose-pieds réglables de plus électriquement
avec ferrure Wall-Free sur l‘élément de base

Le cuir véritable au prix du
tissu sur tous les canapés!

DES FONCTIONS BREVETÉES
POUR UN PLUS GRAND CONFORT
Le canapé Stressless® Stella est équipé du système
intelligent BalanceAdapt™. Vous pouvez activer cette
fonction de balancement doux séparément pour
chaque siège et la verrouiller en toute facilité. Grâce
aux nouveaux modules Longseat disponibles en deux
largeurs dʼassise, vous avez désormais encore plus
dʼoptions pour composer le canapé de vos rêves.

NOUVEAU

Stressless® Stella
avec Longseat
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Retrouvez d’autres informations
sur le système BalanceAdapt™
sur www.stressless.com
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Stressless® Ella 2,5 sièges avec pouf (avec 1 appuie-tête)
en cuir «Paloma» maintenant chf 5500.–* au lieu de chf 6600.–**
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Le cuir
véritable au
prix du tissu

Économisez
dès maintenant

sur tous les canapés!
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Stressless Ella 2,5 sièges avec pouf (avec 1 appuie-tête) en cuir
«Paloma» maintenant chf 5500.–* au lieu de chf 6600.–**
®
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Stressless Sunrise (M) avec piétement Signature et pouf en tissu
à partir de chf 2499.–* au lieu de chf 3099.–**
Heating & Massage

Profitez de notre grande
promotion sur les canapés:

Modèles Stressless® Sunrise
au prix avantageux!

Exemple: Stressless® Aurora combinaison de canapé
2 sièges haute en cuir «Paloma» au prix du tissu:

Bénéficiez du fauteuil Stressless® Sunrise
jusqu’au 30/11/2022 dans toutes les
versions de couleurs, de revêtements et
de piétements*** à un prix avantageux.

seulement chf 5250.–* au lieu de chf 6300.–**

Valable pour tous les canapés et poufs de canapés Stressless®.
Jusqu’au 30/11/2022, vous recevez les catégories de cuir «Batick»,
«Paloma» et «Cori» au prix attractif du tissu. * Prix TTC du fabricant
pour la durée de la promotion. ** Ancien Prix TTC du fabricant.
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Prix TTC du fabricant pour la durée de la promotion. ** Ancien Prix
TTC du fabricant. *** Exclus du piétement Cross. Les prix s’appliquent
au tissu. Le prix des autres revêtements peut varier.
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Stressless® Sunrise (M)
avec piétement Classic
et pouf en tissu
à partir de chf 2099.–*
au lieu de chf 2599.–**

Stressless® Sunrise (M)
piétement Classic avec
Power™ et câble en tissu
à partir de chf 3099.–*
au lieu de chf 3599.–**

+++ Économisez dès maintenant! +++ Grandes semaines promotionnelles Stressless® jusqu’au 30/11/2022 +++ Économisez dès maintenant! +++

+++ Économisez dès maintenant! +++ Grandes semaines promotionnelles Stressless® jusqu’au 30/11/2022 +++ Économisez dès maintenant! +++
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Chaises Stressless®
Dining dès

359.–!
chf*

Chaise de salle à manger basse Stressless® Laurel D301
avec accoudoirs à partir de chf 539.–*

* Prix TTC du fabricant. Les prix s’appliquent au tissu. Le prix des autres revêtements peut varier.

LE CONFORT DANS LE MÊME LOOK

Chaise Stressless® Laurel Home Office dossier haut
avec accoudoirs à partir de chf 719.–*

Chic et décontracté, à la table de la salle à manger comme
en télétravail: Découvrez dès maintenant les chaises de
salle à manger et chaises de bureau Stressless® dans le
même design de revêtement. Le système intégré
BalanceAdapt™ assure une position dʼassise parfaitement
équilibrée, même pendant des heures. Choisissez parmi
de différents modèles, revêtements et couleurs votre
nouveau coin favori.
Système
coulissant
BalanceAdapt™

Catalogue
Plus par Code QR ou sur
stressless.ch/catalogue

Newsletter
Plus par Code QR ou sur
stressless.ch/stresslessnewsletter

Sous réserve de modifications et d’erreurs.
Illustrations semblables. Une compensation
monétaire ou une transformation
des primes est systématiquement
exclue. CHF-H-2022
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