
*Voir conditions au dos et à l’intérieur du dépliant

Du 9 octobre au 27 novembre 2021, il est temps de profiter  
de nos offres sur TOUTE LA COLLECTION

ChaiseFauteuil de bureau Chaise de bureauFauteuil + Pouf CanapéFauteuil Power™

D’OFFRES ANNIVERSAIRE*

50 ANS et 50 JOURS



50 ANS de confort exceptionnel
En choisissant un nouveau canapé, beaucoup s’attachent au design, au coloris, 
à  la matière et aux dimensions. L’esthétique est bien entendu essentielle, 
mais  nous  souhaitons aller au-delà. Pour nous, la fonctionnalité est aussi 
importante que le confort : la façon de s’installer, dont le canapé s’ajuste au corps 
et la sensation de bien-être total. C’est ce qui fait la différence entre un bon et 
un excellent canapé. 

La collection de canapé Stressless® s’est enrichie de canapés motorisés 
Power™ offrant une relaxation et une modularité exceptionnelles. Ils peuvent 
se combiner avec un fauteuil assorti pour parfaire votre salon.

Offre valable du 09/10/21 au 27/11/2021 sur le prix TTC conseillé au 01/08/2021 pour l’achat d’un fauteuil ou canapé Stressless® de la collection 2021. 

(1) Soit 678 € d’économie hors éco-participation de 23 € (applicable uniquement en France) et hors option batterie de 250 € pour l’achat d’un canapé 
2 places (dont 1 Power™) Stressless® Mary accoudoirs bois en cuir Batick - L. : 188, H. : 102, P. : 99-173 cm 

(2) Soit 810 € d’économie hors éco-participation de 27 € (applicable uniquement en France) et hors option batterie de 250 € pour l’achat d’un canapé 
2 places (dont 1 Power™) Stressless® Emily en cuir Batick- L. : 172, H. : 86/100, P. : 111-158 cm 

Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté et vernis à base d’eau ; acier inoxydable chromé ; aluminium 
moulé et poli. Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com.

au lieu de 4 519 €(1)

OFFRE ANNIVERSAIRE

3 841 €

Canapé Stressless® Mary 
à partir de

Canapé Stressless® Mary Wood 3 places et fauteuil Stressless® Mayfair (M) Classic Power™ en cuir Paloma Shadow Blue/Black



Stressless® Mary Stressless® Emily Stressless® Lucy

Grâce aux commandes situées sur le côté droit du siège, Power™ permet le réglage motorisé du repose-pieds, 
de l'inclinaison du dossier et de la têtière pour un soutien et un confort parfaits.

au lieu de 5 399 €(2)

OFFRE ANNIVERSAIRE

4 589 €

Canapé Stressless® Emily 
à partir de

Canapé Stressless® Emily Métal C31 avec End Module en cuir Paloma Dark Henna/Matte Black



Offre valable du 09/10/21 au 27/11/2021 sur le prix TTC conseillé au 01/08/2021 pour l’achat d’un fauteuil ou canapé Stressless® de la collection 2021. 

(3) Soit 510 € d’économie hors éco-participation de 13,50 € (applicable uniquement en France) pour l’achat d’un canapé 2 places Stressless® Stella en 
cuir Batick, accoudoirs S2 - L. : 185, H. : 78, P. : 93 cm 

(4) Soit 210 € d’économie hors éco-participation de 5,75 € (applicable uniquement en France) pour l’achat d’un fauteuil et repose-pieds Stressless® 
Consul Classic M en tissu Jasmine* Groupe 1 - fauteuil, L. : 76, H. : 100, P. : 71 cm ; pouf, L. : 54, H. : 38, P. : 39 cm 

(5) Soit 78 € d’économie hors éco-participation de 3 € (applicable uniquement en France) pour l’achat d’une chaise Stressless® Mint Low Large, en cuir 
Batick, pied D200 - L. : 49, H. : 92, P. :59 cm 

Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté et vernis à base d’eau ; acier inoxydable chromé ; aluminium 
moulé et poli. * Tissu Jasmine : 90% polyester et 10% coton. Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur 
www.stressless.com.

50 ANS d’équilibre parfait
50 années de recherche, d’efforts et d’innovation ont permis à Stressless® de 
devenir une référence en termes de confort et de relaxation. Les  fonctions 
brevetées exclusives développées par nos ingénieurs sont  le  fruit de ce travail. 
Mêlant un design scandinave intemporel et un confort unique, les fauteuils, canapés 
et chaises qui sortent de nos ateliers symbolisent cette quête de l’excellence.

Stressless® Stella Stressless® Ella

Trouvez votre équilibre avec le système 
BalanceAdapt™. Des mouvements subtils 
de bascule améliorent la sensation d’équilibre 
total. Ces mouvements font généralement 
toute la différence entre une  bonne et une 
fantastique assise.

au lieu de 3 399 €(3)

OFFRE ANNIVERSAIRE

2 889 €

Canapé Stressless® Stella 
à partir de

Canapé Stressless® Stella 3 places S2 avec têtière et Ottoman et fauteuil Stressless®Sam Wood en cuir Paloma Sand/Chrome



au lieu de 519 €(5)

OFFRE ANNIVERSAIRE

441 €

Chaise Stressless® Mint 
à partir de

au lieu de 1 399 €(4)

1189 €

OFFRE ANNIVERSAIRE
Fauteuil Stressless® Consul 

à partir de

Fauteuil et repose-pieds Stressless® Consul Classic en tissu Jasmine Grey/Oak

Chaise Stressless® Mint Low, D150 avec acc. en cuir Paloma Almond/Oak



Offre valable du 09/10/21 au 27/11/2021 sur le prix TTC conseillé au 01/08/2021 pour l’achat d’un fauteuil ou canapé Stressless® de la collection 2021. 

(6) Soit 394 € d’économie hors éco-participation de 6,95 € (applicable uniquement en France) pour l’achat d’un fauteuil et repose-pieds Stressless® 
Metro Original ou Star en cuir Batick - fauteuil, L. : 80, H. : 98, P. :75 cm ; pouf, L. : 54, H. : 42, P. : 41 cm 

(7) Soit 411 € d’économie hors éco-participation de 7,95 € (applicable uniquement en France) pour l’achat d’un fauteuil et repose-pieds Stressless® 
Mayfair Cross ou Signature en cuir Batick - fauteuil (M), L. : 83, H. : 102, P. :74 cm ; pouf, L. : 55, H. : 41, P. : 39 cm 

(8) Soit 525 € d’économie hors éco-participation de 8,50 € (applicable uniquement en France) et hors option batterie de 250 € pour l’achat d’un fauteuil 
Stressless® Aura Classic Power™ (M) en cuir Batick - L. : 77, H. : 110, P. : 81-135 cm 

Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté et vernis à base d’eau ; acier inoxydable chromé ; aluminium 
moulé et poli. Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com.

50 ANS de temps pour soi
Depuis près de 50 ans, le confort fait partie de l’ADN de Stressless®. 
Loin du stress de la vie quotidienne, bénéficiez d’un véritable espace 
de bien-être pour des moments de détente intense.

7 piétements différents disponibles pour un confort unique

Cross Signature Classic Classic Power™ Original Star Office

au lieu de 2 629 €(6)

OFFRE ANNIVERSAIRE

2 235 €

Fauteuil Stressless® Metro 
à partir de

Fauteuil et repose-pieds Stressless® Metro Original en cuir Noblesse Grey/Matte Black



au lieu de 2 739 €(7)

OFFRE ANNIVERSAIRE

2 328 €

Fauteuil Stressless® Mayfair 
à partir de

au lieu de 3 499 €(8)

OFFRE ANNIVERSAIRE

2 974 €

Fauteuil Stressless® 
Aura Power™ à partir de

Fauteuil et repose-pieds Stressless® Mayfair Cross en cuir Cori Blue

Fauteuil Stressless® Aura Classic Power™ en cuir Paloma Sand/Oak



Inscrire votre nom de magasin
Adresse - Ville

Offre valable du 09/10/21 au 27/11/2021 sur le prix TTC conseillé au 01/08/2021 pour l’achat d’un fauteuil ou canapé Stressless® de la collection 2021. 

(9) Soit 100 € d’économie hors éco-participation de 3 € (applicable uniquement en France) pour l’achat d’une chaise de bureau Stressless® Laurel Home 
Office Low, en cuir Batick - L. : 72, H. : 87/99, P. :72 cm 

Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté et vernis à base d’eau ; acier inoxydable chromé ; aluminium 
moulé et poli. Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com.

50 ANS de confort durable
Chez Stressless®, nous fabriquons des produits de 
qualité conçus pour durer tout  en  réduisant l’impact 
environnemental. Les  matières  premières utilisées 
sont  sélectionnées avec le plus grand soin pour créer 
du  mobilier résistant et durable. En  nous concentrant 
sur du mobilier intemporel, nous concevons des modèles 
iconiques au design indémodable.

Espace bureau

Venez vivre l’expérience du confort chez votre revendeur :

17 modèles de fauteuil de bureau 
Office au choix

4 modèles de chaise de bureau 
Home Office au choix

au lieu de 669 €(9)

OFFRE ANNIVERSAIRE

569 €

Chaise de bureau Stressless® 
Laurel Home Office à partir de

Chaise de bureau Stressless® Laurel Home Office, High 
avec accoudoir,  en cuir Paloma Almond/Matte Black


