Il est temps pour Stressless®
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Tout est une question
de temps.
Le stress fait partie de notre quotidien. Nos journées sont remplies de
tâches essentielles et inévitables de la vie. Nous travaillons, nettoyons,
faisons du sport, voyageons tout en essayant de trouver du temps pour
les gens importants de notre vie. Quel que soit le moment, nous sommes
toujours en train de courir après le temps. Le stress a été désigné comme
l’épidémie du 21e siècle par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Avons-nous oublié de savoir nous détendre ? Sommes-nous tellement
occupés à vivre nos vies que nous avons cessé d’écouter notre corps qui
nous demande de nous poser et de nous reposer ?
Chez Stressless®, nous croyons en une vie équilibrée : active tout en
créant un espace pour la relaxation et le calme ; où, de temps en temps,
vous pouvez simplement vous asseoir, récupérer et rassembler l’énergie
dont vous avez besoin pour ensuite faire face à tout.
IT’S TIME FOR

Stressless®*

* Il est temps pour Stressless®
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Il est temps de
faire une pause.
Il est important de créer un cocon chez vous, un lieu où vous pouvez
oublier le quotidien, pour vivre, tout simplement.
Les produits Stressless® sont conçus en pensant à votre corps. C’est
pourquoi nos fauteuils, canapés et chaises sont probablement les plus
confortables. Ils vous permettent de vous installer et de profiter d’une
détente totale : il vous suffit pour cela de créer Votre espace à Vous,
chez Vous !

Canapé Stressless® Stella avec têtière
présentés en Paloma Copper/Noir mat.
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Fauteuil et repose-pieds Stressless® Tokyo
présenté en Lina Aqua Green/Chrome.
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La qualité norvégienne
depuis 1934.
Nous sommes situés dans une petite ville au nord de la Norvège.
Un lieu magnifique dans un fjord entouré de montagnes majestueuses.
Ce paysage est le lieu où nous trouvons l’inspiration pour nos designs
uniques. L’amour et le savoir-faire du mobilier ont été transmis de
génération en génération, faisant de nos fauteuils probablement les
plus confortables au monde.
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Designer: Rikke Wold

Il est temps pour le confort.
Notre objectif est de créer des fauteuils et canapés au confort inégalé. Avec une équipe
de designers et d’ingénieurs hautement qualifiés, c’est cette fusion d’expertise et cette
collaboration, qui font que le design peut surpasser les attentes. Le confort, lui, ne sera
jamais un terrain de compromis pour que vous puissiez apprécier la sensation différente
qu’offre un véritable Stressless®.
Nous avons toujours remis en question les procédés conventionnels de fabrication de
mobilier. Comprendre le confort et le mouvement corporel a nourri notre esprit innovant
et notre désir de créer les fauteuils et canapés, les plus confortables possibles et uniques
au monde. Le résultat est une combinaison parfaite de fonctionnalité et de design avec
un confort immédiat.
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Ingénieur : Henrik Birkelund
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Fauteuil et repose-pieds Stressless® Peace (M) Classic
présentés en Calido Light Grey/boiserie Whitewash.
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À taille humaine.
Chez Stressless® nous développons notre expérience depuis 1934. Notre héritage dans
la fabrication de meubles, allié à des méthodes de production innovantes, garantit un
niveau de qualité supérieur.
Les robots se chargent en général des opérations répétitives. Leurs forces résident dans
les tâches précises qu’ils effectuent, toujours de la même façon. Mais un savoir-faire
exceptionnel et une touche humaine sont essentiels pour les détails délicats et les
solutions faites sur mesure. Nous n’utilisons que les meilleurs matériaux et des procédés
respectueux de l’environnement pour vous fournir un produit qui durera longtemps.
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The innovators
of Comfort™*
Le cuir souple et les tissus confortables de nos
fauteuils cachent une ingénierie sophistiquée.
Plusieurs ressorts de différentes formes, des
mousses épousant les formes du corps, chacune
des parties de nos produits Stressless® est
conçue, créée et assemblée pour offrir un
bien-être exceptionnel. Comprendre le confort
et le mouvement corporel a nourri notre esprit
innovant et notre désir de créer les fauteuils et
canapés, les plus confortables possibles et
uniques au monde.
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* les innovateurs du confort

LA BONNE TAILLE D’ABORD. Un confort optimal, c’est avant tout le choix
de la bonne taille. La plupart de nos fauteuils sont disponibles dans plusieurs
tailles pour que vous trouviez celle qui vous correspond le mieux.

SOUTENIR VOTRE DOS. Que vous soyez assis ou allongé, le Plus™ System
soutient votre nuque et la zone lombaire en permanence. Un simple geste
suffit pour activer la fonction sommeil, ce qui rendra vos moments de détente
encore plus agréables.

TROUVER VOTRE ÉQUILIBRE avec BalanceAdapt™. Le subtil mouvement
de balancement accentue encore votre confort quelle que soit votre position.
Un effet qui fait toute la différence entre un bon et un excellent siège.

RELEVER LES PIEDS. Que vous choisissiez un repose-pieds séparé ou intégré
avec l’option LegComfort™ , la sensation de confort atteint des sommets.
Le repose-pieds séparé s’ajuste et vous donne une liberté totale. Notre
système LegComfort™ décuple la sensation de confort. Ce repose-pieds
intégré est dissimulé sous le fauteuil, est réglable en hauteur, et s’adapte
à la longueur de jambes.

LE CONFORT DANS TOUTES LES POSITIONS. Lorsque vous vous asseyez, le
système ErgoAdapt™ offre un accueil en douceur et un confort total avec un siège
qui s’adapte automatiquement à votre position et à vos moindres mouvements.
Une fois allongé, le canapé s’aplanit pour un moment de repos total.

DÎNEZ CONFORTABLEMENT. Nos chaises de salle à manger ont une assise et
un dossier flexibles, offrant une variété de positions pour un confort supérieur.
Ce confort permet de maximiser la qualité des moments passés avec vos amis et
votre famille, à table.
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DÎNER

Il est temps de
s’installer tous
autour de la table.
La salle à manger est souvent le cœur de votre maison.
Un lieu où vous profitez de la compagnie de vos amis et
de votre famille.
Ces longues heures sont agréables mais peuvent mettre
votre corps à rude épreuve. La réaction naturelle de
votre corps est de bouger. Les chaises Stressless®
accompagnent votre corps. Avec une assise et un dossier
flexibles, elles suivent les mouvements de votre corps, de
façon unique, et dans toutes les positions pour un confort
supérieur. Avec les chaises Stressless®, vous profiterez
d’une longue soirée, tout en confort.
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Chaises Stressless® Laurel High D300
présentées en Jasmine Dark Grey/Noir mat.
Canapé Stressless® Spice
présenté en Grace Dark Grey/boiserie Black.
Table Stressless® Toscana T100
présentée en boiserie Black.

DÎNER
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Chaises Stressless® Laurel High D100
présentées en Calido Light Grey/boiserie Walnut.
Table Stressless® Madeira T200
présentée en boiserie Walnut.

Chaises Stressless® Laurel Low D400
présentées en Ivy Light Grey/Noir mat.
Table Stressless® Madeira T100
présentée en boiserie Black.

La chaise Stressless® répond aux moindres mouvements de votre corps et s’ajuste automatiquement, sans aucune manipulation. Lorsque vous vous avancez, l’angle de l’assise réagit et réduit
immédiatement la pression sous vos jambes tout en soutenant votre dos. Si vous voulez vous
relaxer complètement, vous pouvez vous pencher en arrière. L’assise glissera, elle, vers l’avant
pour une position assise plus ouverte et confortable.
Ces chaises sont personnalisables et disponibles en dossier haut ou bas dans quatre finitions
de coussins différentes. Elles se déclinent, toutes, en tissus ou cuirs, disposent de choix de pieds
en bois ou métal, pour être sûr que vous trouviez celui qui correspond à votre style d’intérieur.

DÎNER
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Chaises Stressless® Rosemary High et Low D200
présentées en Dahlia Grey/boiserie Whitewash.
Canapé Stressless® Lime
présenté en Dahlia Grey/boiserie Whitewash.
Table Stressless® Toscana T100
présentée en boiserie Whitewash.

DÎNER
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FAUTEUILS

Il est temps de
vous détendre.
Nous avons tous besoin de notre espace à nous,
en dehors du tourbillon quotidien. Le simple fait
de relever ses jambes et de prendre du temps
pour soi a un effet incroyable sur la récupération
et la réduction du stress quotidien.
Fabricant de confort depuis 1934, nous savons
qu’il s’agit d’expérience très personnelle. Nombre
de nos fauteuils sont disponibles en trois tailles
différentes, pour vous permettre de choisir celui
qui vous convient parfaitement. C’est ce qui fait
notre différence.
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Fauteuil et repose-pieds Stressless® Tokyo avec têtière
présentés en Paloma Black/Noir mat.

FAUTEUILS
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Fauteuil Stressless® View (M) Classic LegComfort™
présenté en Calido Dark Grey/ boiserie Wenge.
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Fauteuil et repose-pieds
Stressless® Wing (M) Signature
présentés en Paloma Black/ boiserie Black.

Soutenir votre dos.
Que vous soyez assis ou allongé, le Plus™ System soutient
naturellement votre nuque et toute la zone lombaire.
Un simple geste suffit pour activer la fonction sommeil, ce
qui rendra vos moments de détente encore plus agréables.

FAUTEUILS
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Il est temps pour moi.
Le style et le confort, c’est une affaire personnelle. C’est logique :
nous avons tous des formes et des tailles différentes. Quatre
piétements différents sont disponibles pour nos fauteuils :
Classic, Signature, Star base et Office. Pour les mouvements
les plus subtils et souples, les piétements Signature et Star base
sont les plus adaptés. La plupart des fauteuils avec piétement
Classic et Signature sont proposés dans trois tailles différentes.

Fauteuil Stressless® Reno (M) Signature
présenté en Lina Beige/boiserie Oak.
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Fauteuil et repose-pieds Stressless® Mayfair (M) Classic
présentés en Paloma Light Grey/boiserie Whitewash.

Fauteuil et repose-pieds Stressless® View (M) Signature
présentés en Paloma Sand/boiserie Whitewash.

FAUTEUILS
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Fauteuil Stressless® Mayfair (M) Classic LegComfort™
présenté en Paloma Copper/boiserie Oak.
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Relevez vos pieds.
Que vous choisissiez un repose-pieds séparé ou intégré avec notre option
LegComfort™, la sensation de confort atteint des sommets. Le repose-pieds
séparé s’adapte à vos mouvements pour un confort ultime. Le système
LegComfort™ est élégamment dissimulé sous l’assise. Une légère pression
sur un bouton permet de déployer le repose-pieds pour un soutien optimal
de vos jambes.

FAUTEUILS
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Fauteuil et repose-pieds Stressless® John
présentés en Paloma Copper/Chrome.
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Fauteuil et repose-pieds Stressless® London avec têtière
présentés en Paloma Light Grey/Chrome.

FAUTEUILS
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Fauteuil et repose-pieds Stressless® Paris avec têtière
présentés en Paloma Copper/Chrome.
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Fauteuil Stressless® Paris Dossier bas
présenté en Paloma Copper/Chrome.

Fauteuil et repose-pieds Stressless® Paris
présentés en Paloma Copper/Chrome.
Table Stressless® Urban Small.

Pour un confort, un aspect et une sensation
uniques, il y a un choix de trois dossiers différents
pour notre piétement Star base. La version à
dossier haut est parfaite pour vos moments de
détente, tandis que celle à dossier bas vous invite
à rassembler vos amis et votre famille autour de
la table basse. La version dossier bas avec têtière
intégrée, réglable, vous permet d’augmenter la
hauteur du dossier jusqu’à 10 cm.
Pour plus de confort, un coussin supplémentaire
se glisse, pour certains modèles, au niveau de la
nuque et se cale pour un soutien individuel.

FAUTEUILS
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CANAPÉ

Il est temps
de s’allonger.
En choisissant un nouveau canapé, beaucoup
s’attacheront au design, à la couleur, la matière
et la taille. L’esthétique est importante pour nous
aussi, mais un bon design est loin de se limiter aux
apparences, et Stressless® va au-delà. Nous nous
focalisons autant sur la fonctionnalité que sur le
confort : sur votre façon de vous installer, celle
dont le canapé s’ajuste à vous et la sensation de
bien-être total. C’est ce qui fait la différence entre
un bon et un excellent canapé.
Pour tous nos canapés, vous trouverez un fauteuil
Stressless® assorti pour parfaire votre salon.
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Canapé Stressless® Stella avec têtière et Ottoman
présentés en Paloma Copper/Noir mat.

CANAPÉ
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Canapé Stressless® Bella avec têtière et Ottoman
présentés en Calido Dark Grey/Chrome. Boiserie Whitewash.
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Canapé Stressless® Stella avec têtière présenté en Paloma Copper/Noir mat.

Une nouvelle
ère de confort.
Allongez-vous , lâchez vos épaules et constatez à quel point
tout votre corps se relaxe. Que vous lisiez votre journal,
discutiez avec des amis ou fermiez tout simplement les yeux
pour un repos bien mérité... dans un canapé de qualité, votre
pause devient encore plus agréable. Augmenter la sensation
d’équilibre dans vos mouvements les plus subtils avec
BalanceAdapt™ et le confort atteindra des sommets.
Les canapés modulables Stressless® Stella et Stressless®
Bella s’adaptent à tout : vous et votre salon. Le système
BalanceAdapt™ intégré permet à l’assise de bouger avec
vous. Étendez-vous, relevez-vous, allongez-vous, levez vos
pieds et sentez comme ce canapé doux et généreux s’adapte
à votre moindre mouvement. Lorsque l’occasion se présente,
vous pouvez facilement bloquer la fonction pour disposer
d’un canapé fixe.

CANAPÉ
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Canapé Stressless® Emma E200 motorisé présenté en Lina Beige.
Fauteuil et repose-pieds Stressless® Tokyo avec têtière présentés en Lina Beige/Noir mat.

Un atterrissage en douceur.
Les canapés Stressless® Emma avec ErgoAdapt™ apportent un maximum de confort et de
souplesse à votre canapé. Lorsque vous vous asseyez, ErgoAdapt™ offre un accueil doux
et moelleux ; un confort total avec un siège qui s’ajuste automatiquement à votre position.
Une fois allongé, le canapé s’aplanit complètement pour un moment de repos total.
Stressless® Emma vous donne la possibilité de concevoir votre propre salon. Choisissez
entre trois options d’accoudoirs différentes, deux types de coussin de dossier et des
tailles et configurations adaptées à votre espace. Avec nos options de pieds et de
revêtements, vous pouvez créer votre salon sur mesure.
Ajoutez des places motorisées à votre canapé et d’une simple pression sur le bouton,
votre dossier, l’assise et le repose-pieds intégré seront dans votre position favorite..
La nouvelle fonction motorisée sera disponible courant de l’année 2019.
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Canapé Stressless® Emma E350
présenté en Silva Green/Chrome.

CANAPÉ
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Canapé Stressless® Arion 3 places à dossier haut avec
accoudoir A10 et Stressless® Double Ottoman présentés
en Paloma Rock/boiserie Black.
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Asseyez-vous.
Le canapé Stressless® Arion s’ajuste à votre corps dès que vous
vous installez. Le Plus™ System et la fonction glissière brevetés
permettent l’ajustement synchronisé de la nuque et de la zone
lombaire pour un confort individuel optimal. Quelle que soit
votre position, vous bénéficierez d’un support idéal. Disponible
en canapé trois places, deux places et une place, le modèle
Stressless® Arion peut être à dossiers hauts ou bas.
Rendez-vous sur stressless.com pour voir d’autres modèles de
canapés Stressless® .

CANAPÉ
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Le classique.
Avec ses courbes douces, ses accoudoirs rembourrés
et son assise souple, Stressless® Buckingham est
une invitation à la détente totale. Chaque place est
inclinable avec notre fonction glissière brevetée, qui
assure un maintien maximal de l’ensemble du corps.
Rendez-vous sur stressless.com pour voir d’autres
modèles de canapés Stressless®.
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Canapé Stressless® Buckingham 3 places dossier bas
présenté en Paloma Copper/boiserie Oak.

CANAPÉ
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Canapés Stressless® Aurora
présentés en Paloma Shadow Blue/pieds ronds Noir.
Table Stressless® Style. Boiserie Black.
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Moderne et accueillant.
Les canapés Stressless® Aurora avec Plus System™ ajoutent de la
délicatesse à votre salon. Un design moderne et chaleureux avec un
coussinage fin mais extrêmement moelleux lui donne un look singulier
et contemporain. Ses lignes épurées n’empêchent pas une apparence et
des détails élégants. Stressless® Aurora existe en dossier haut ou bas,
avec des sièges réglables individuellement pour s’adapter au moindre
de vos désirs. Choisissez des pieds en métal ou bois dans trois hauteurs
différentes.
Ajoutez des places motorisées à votre canapé et d’une simple pression
sur le bouton, votre dossier, l’assise et le repose-pieds intégré seront
dans votre position favorite.
La nouvelle fonction motorisée sera disponible courant de l’année 2019.

Canapé Stressless® Aurora motorisé présenté en Paloma Copper/pieds ronds Noir.
Fauteuil et repose-pieds Stressless® Aura (M) Signature présentés en Paloma
Copper/boiserie Wenge.

CANAPÉ
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Amplifier votre relaxation.
Pensé et conçu pour une vie entière de confort, le canapé Stressless® Mary a
des courbes douces et un look généreux intemporel. Son accueil est très souple
et confortable,appréciable après une dure journée. Stressless® Mary s’harmonise
délicieusement au fauteuil Stressless® Mayfair, modèle phare de la gamme, l’un
des plus vendus ces dernières années. Dans le même coloris de cuir ou de tissus,
voici le parfait couple.
Rendez-vous sur stressless.com pour découvrir les différents modules et
configurations disponibles.

Canapé Stressless® Lucy motorisé présenté en Paloma Light Grey.
Fauteuil et repose-pieds Stressless® Skyline (M) Signature
présentés en Paloma Light Grey/boiserie Walnut.

L’alliance de lignes modernes et d’un look rétro. De plus près, des détails inédits se
révèlent, comme la courbure d’entrelac en métal qui se dessine sous l’accoudoir
aux formes caractéristiques et élégantes. Une fois assis, vous comprendrez qu’il
est possible de combiner l’esthétique avec un véritable confort. Stressless® Lucy
s’accorde parfaitement aux fauteuils Stressless® Metro et Stressless® Skyline, et
est disponible dans toute la palette de coloris de cuirs et tissus au choix.
La nouvelle fonction motorisée sera disponible courant de l’année 2019.
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Canapé Stressless® Mary motorisé présenté en Paloma Rock.
Table Stressless® Style. Boiserie Black.

CANAPÉ
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Canapé Stressless® Emily motorisé 3 places
avec LongSeat présenté en Paloma Chestnut/Accoudoir métal.
Fauteuil Stressless® Tokyo avec têtière
présenté en Paloma Chestnut/Chrome.
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Canapé Stressless® Emily
présenté en Paloma Light Grey/
Accoudoir bois : Oak.

À bras ouverts.
Ses lignes épurées lui donnent un look moderne
et il s’harmonise avec tous les styles d’intérieur.
Les coussins moelleux de ce canapé contemporain
vous invitent à vous y installer confortablement
et à vous détendre. Ce canapé dispose d’un
appui-tête ajustable motorisé sur chaque dossier.
Choisissez les places motorisées ou non que
vous souhaitez. Le moteur permet l’inclinaison
du dossier et du repose-pieds.
Stressless® Emily est disponible dans la même
large palette de coloris de cuirs et de tissus de
haute qualité que tout le reste de la gamme
Stressless® et deux types d’accoudoirs sont
au choix dans 2 matières : métal ou bois.
Pour compléter votre salon, sachez qu’il est
parfaitement assorti aux modèles de fauteuils
Stressless® Tokyo et Stressless® View.
La nouvelle fonction motorisée sera disponible
courant de l’année 2019.

CANAPÉ
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Il est temps de créer.
Rendez-vous chez votre revendeur le plus proche ou explorez
nos possibilités infinies sur Stressless.com. Vous pouvez aussi
télécharger notre application Stressless@Home et créer votre
propre configuration.
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FAUTEUILS
Rendez-vous sur stressless.com et choisissez “Votre” fauteuil. Vous pouvez choisir entre
5 différents designs de piétements qui sont autant d’options de confort à essayer chez
votre revendeur.

Classic

Signature

LegComfort™

Star Base

Office

FONCTIONS DES FAUTEUILS
Tous nos fauteuils sont équipés du Plus™ System pour vous incliner et obtenir une position
allongée confortable sans effort. Vous pourrez y ajouter soit le système BalanceAdapt™
soit le LegComfort™ dont le repose-pieds est intégré plutôt que séparé.
DOSSIER HAUT OU BAS
La plupart de nos canapés et certains fauteuils sont disponibles avec le choix d’un dossier
haut ou bas. Avec Stressless®, vous avez l’embarras du choix.

CANAPÉS
Personnalisez votre canapé pour l’adapter à votre espace. Choisissez parmi une grande
variété de modèles et de taille.

FONCTIONS DES CANAPÉS
Choisissez celle qui correspond à vos besoins. Un canapé avec Plus™ System entièrement
inclinable, un canapé avec BalanceAdapt™ ou un canapé avec ErgoAdapt™, qui vous offre
ce petit confort supplémentaire quelle que soit votre position.
ACCOUDOIRS
Certains de nos modèles vous permettent de choisir entre différents accoudoirs et ont
des options de matériau et de forme de pieds. Avec notre collection de cuirs et tissus et
son choix de coloris, vous pourrez créer un canapé selon vos goûts.

DÎNER
Créez aussi vos propres chaises de salle à manger en choisissant parmi nos nombreuses
options de pieds en bois ou métal. Elles sont disponibles avec un dossier haut ou bas et
vous pouvez choisir de les mixer pour créer votre propre ambiance. Nous avons également
conçu des canapés Stressless® pour la salle à manger, pour toujours plus de confort dans
toutes les pièces de la maison.

D100

D200

D300

D400
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D’excellents choix, naturellement.
Être l’un des plus grands fabricants de meubles haut de gamme au monde implique des
responsabilités. Tous nos cuirs sont fabriqués en respectant les législations et les directives
en vigueur en matière de bien-être animal, de santé, de sécurité et d’environnement.
Nous travaillons aux côtés d’institutions internationales reconnues afin d’être toujours tenus
informés. Nos inspecteurs participent également au processus de choix des cuirs dans nos
tanneries sélectionnées.
Nous nous assurons d’être au niveau des normes les plus élevées afin que vous puissiez
toujours faire un excellent choix, indépendamment de la texture, de la douceur, de la couleur,
de l’aspect et du toucher du cuir que vous souhaitez. Aujourd’hui comme demain. Nous
proposons pour cela plusieurs types de cuir, du plus exclusif et délicat au plus robuste.
Votre revendeur Stressless® vous aidera à trouver le meilleur choix pour vous.
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Des tissus qui résistent.
Vous avez un large éventail de tissus à votre disposition. Là aussi, c’est un choix
personnel : texture, style, motif, entretien et résistance pour ne nommer que
quelques-uns des critères. Mais une chose est certaine : rien n’est laissé au hasard
dans notre collection de tissus.
Avant d’être approuvé, chaque tissu est soumis à certains des tests de qualité
industrielle les plus rigoureux. Ils doivent ainsi répondre à des exigences élevées en
matière de durabilité, de sensibilité à la lumière, de normes anti-feu et de respect
de l’environnement. Choisissez parmi une grande variété de coloris et de qualités,
et trouvez ce qui va avec votre style. Votre revendeur Stressless® vous aidera à
trouver la combinaison parfaite.
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