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Tout est une question 
de temps.
Le temps est précieux. Nos journées sont remplies de tâches 

à la fois essentielles et inévitables. Même si nous essayons 

inlassablement, il est difficile d’équilibrer le travail, la vie et les 

loisirs. Nous sommes dans une ère où nos vies sont remplies, 

nous sommes plus actifs que jamais et les pressions quotidiennes 

peuvent nous épuiser. La relaxation est primordiale pour notre 

bien-être général, mais elle doit aussi se planifier car on pourrait 

l’oublier trop facilement.

On a besoin de temps d’arrêt, de temps pour nous. Il est temps 

d’écouter notre corps, pour nous reposer et nous redynamiser 

pour la suite. Il est temps de prendre du temps pour vous.

 

It’s time for 

Stressless®*

*Il est temps pour Stressless®
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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 au monde. 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 !

Il est temps de faire 
une pause.
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Il est temps 
de s’en soucier. 
Notre engagement envers l’environnement à 
travers la fabrication de nos produits est total 
depuis plusieurs générations.

Lorsque vous achetez Stressless®, vous choisissez des 

produits de qualité qui vous serviront tout au long de 

votre vie. Les matières premières sont sélectionnées avec 

soin et avec considération envers cette belle nature qui 

nous entoure. Les procédés de fabrication durables dans 

nos usines ont toujours été au cœur de la culture de 

Stressless® et sont améliorés sans cesse.

Nous nous efforçons continuellement d’être plus efficace 

– tout ce qui permet d’optimiser la qualité et réduire en 

même temps l’énergie, le temps et le gaspillage, est un 

pas de plus vers la création de produits durables.
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La qualité norvégienne 
depuis 1934.
Loin au nord et à l’ouest de notre pays allongé, vous trouverez un 

lieu magnifique entouré de fjords profonds et de montagnes 

majestueuses. C’est l’endroit où nous trouvons l’inspiration pour nos 

designs uniques. Dans ce village, l’amour et le savoir-faire pour le 

mobilier ont été transmis de génération en génération, depuis 1934. 

Sous la surface du cuir souple et du tissu confortable se trouve un 

véritable génie de l’ingénierie. Des ressorts de toutes formes à la 

mousse qui enveloppe votre corps, chaque détail d’un Stressless® 

est mûrement réfléchi, conçu et assemblé pour vous faire vivre une 

expérience exceptionnelle. Comprendre la science du confort et du 

mouvement a toujours nourri notre esprit d’innovation et notre 

désir de concevoir les produits probablement les plus confortables 

et uniques au monde. 

C’est pourquoi nous nous appelons The Innovators of Comfort™*.

*les innovateurs du confort
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Nous avons toujours remis en question les procédés conventionnels de fabrication 

de mobilier. 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. Notre héritage dans la fabrication de meubles, allié à des méthodes de 

production innovantes, garantit un niveau de qualité supérieur.

Notre coeur de métier combine une main-d’œuvre hautement qualifiée et une 

technologie robotisée de pointe. Les robots se chargent en général des opérations 

répétitives. Leurs forces résident dans la précision des tâches qu’ils effectuent. Mais 

un savoir-faire exceptionnel et une touche humaine sont essentiels pour les détails 

délicats et les solutions sur mesure. 

Une touche humaine 
au travers du temps. 

Ingénieur :  Henrik Birkelund
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The Innovators of Comfort™*

Nous n’utilisons que les meilleurs matériaux et des procédés respectueux de 

l’environnement pour vous fournir un produit qui durera longtemps. Lorsque 

vous vous installerez et que vous apprécierez cette sensation qu’offre un 

authentique Stressless®, vous saurez.

PLUS ™ SYSTEM. Que vous soyez assis ou allongé, notre Plus™ System unique offre 
un confort et un soutien optimal de la région lombaire et de votre nuque dans 
toutes les positions. Le support de la région lombaire s’ajuste automatiquement 
lorsque vous vous inclinez. Au niveau de la têtière, vous pouvez aussi choisir entre 
une position soutenue ou allongée pour un repos total. 

POWER™ ET POWER LEG™. Vous avez le choix entre deux systèmes motorisés 
pour les fauteuils Stressless® à piétement Classic : Power Leg™ avec un repose-pieds 
intégré actionné par deux boutons sous l’accoudoir. Le dossier s’incline avec votre 
poids lorsque vous vous penchez en arrière ; et Power™ équipé du même repose-
pieds intégré et qui dispose, en plus, d’une inclinaison motorisée du dossier grâce 
aux deux boutons supplémentaires. Une batterie est disponible en option, reliée au 
chargeur par un câble magnétique pour un accès facile.

TROUVEZ VOTRE EQUILIBRE 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.

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.  

LA BONNE TAILLE QUI COMPTE. Le confort optimal c’est également une taille 
adaptée. La plupart de nos fauteuils sont donc proposés en plusieurs tailles pour 
vous permettre de choisir celui qui vous convient parfaitement.

VOTRE DESIGN. Les options et versions possibles sont aussi au service du confort 
optimal. Nos modèles Star base sont disponibles en 3 options différentes, dossier 
haut, dossier bas avec têtière réglable et dossier bas.

DÎNER CONFORTABLEMENT. Nos chaises Dining ont une assise et un dossier 
flexibles, offrant une variété de positions pour un confort supplémentaire. C’est ce 
confort qui vous permet de profiter entièrement du temps passé avec vos amis et 
votre famille.

* les innovateurs du confort
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Fauteuil Stressless® Scott
Paloma Cognac 
Piétement Sirius aluminium brossé

Nouveau
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Il est temps de 
se détendre.
Nous avons tous besoin de notre espace à nous, loin du 

tourbillon de la vie quotidienne. 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. Grâce à notre longue expérience de fabricant 

de confort, nous savons qu’il s’agit d’expérience très 

personnelle. C’est là toute la différence – celle entre un 

bon et un fantastique fauteuil.

FAUTEUILS

PLUS™ SYSTEM. Que vous soyez assis ou allongé, notre Plus™ 
System unique offre un confort et un soutien optimal de la région 
lombaire et de votre nuque dans toutes les positions. Le support 
de la région lombaire s’ajuste automatiquement lorsque vous vous 
inclinez. Au niveau de la têtière, vous pouvez aussi choisir entre 
une position soutenue ou allongée pour un repos total. 

FAUTEUILS
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Fauteuil Stressless® Scott
Piétement Sirius aluminium brossé

C’est avec fierté que, Stressless® lance un nouveau style de fauteuil. Stressless® Sam 

et Scott sont les fauteuils du futur, avec des fonctionnalités techniques supérieures 

qui transforment votre fauteuil en centre de relaxation personnel.

Stressless® Sam et Scott ont hérité de nombreuses caractéristiques bien connues 

de Stressless®, et bénéficient d’un demi-siècle de connaissances et d’expériences 

consacrées au développement du confort Stressless® dont la renommée est  

internationale. Dans notre nouveau concept de motorisation, les fonctions et 

mouvements sont tous soigneusement chorégraphiés pour être ajustés individuelle-

ment et offrir un confort exceptionnel dans toutes les positions. Le mouvement se 

pilote facilement grâce à une télécommande. Vous pouvez également ajouter une 

option intégrée de chauffage et massage pour améliorer la sensation de confort et 

de bien-être.

Il est temps pour de nouvelles 
innovations
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Fauteuil Stressless® Sam Wood
Paloma Almond/Piétement Disc Walnut

FAUTEUILS

Nouveau
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Le Plus™ System avec ajustement individuel du support de la tête.

La télécommande profilée et intuitive s’aimante à l’accoudoir pour ne 
jamais la perdre.

Les accoudoirs suivent le mouvement du dossier, assurant un angle 
confortable pour vos bras dans toutes les positions. 

Le repose-pieds est intégré pour un soutien complet.
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Caractéristiques de Stressless® Sam et Scott.
Stressless® Sam et Stressless® Scott sont des fauteuils 

motorisés avec repose-pieds intégré. L’assise incurvée et 

la structure du dossier avec ressorts Flexo recouverts de 

couches de mousses et de fibres font l’ergonomie et le 

confort en profondeur de ces modèles. Le fameux Plus™ 

System est également présent, offrant un soutien parfait 

de la nuque au bas du dos dans toutes les positions. Sam 

et Scott sont des fauteuils généreux disponibles en une 

seule taille, dont le piétement aux deux designs possibles, 

pivote complètement, à 360°.

Mouvement chorégraphié

Les mouvements des fauteuils sont parfaitement 

synchronisés de l’angle du dossier, en passant par les 

jambes et jusqu’à la têtière, offrant un soutien complet du 

corps. Les 3 moteurs s’actionnent individuellement par 

une télécommande profilée qui s’aimante à l’accoudoir du 

fauteuil et qui dispose d’un bouton HOME. Les fauteuils 

sans l’option chauffage et massage sont également 

disponibles avec batterie, si vous préférez éviter les 

câbles.

Plus™ System 

Que vous soyez assis ou allongé, notre Plus™ System 

unique offre un confort et un soutien optimal de la région 

lombaire et de votre nuque dans toutes les positions. Le 

support de la région lombaire s’ajuste automatiquement 

lorsque vous vous inclinez.

 

Conçu pour le confort

L’assise et le dossier ergonomiques sont recouverts 

de couches de mousses et de fibres. La hauteur des 

accoudoirs est idéale pour votre ordinateur portable ou 

pour la lecture. Les accoudoirs suivent le mouvement du 

dossier, assurant un angle confortable pour vos bras dans 

toutes les positions. Le repose-pieds offre un bon soutien 

même aux longues jambes. L’angle d’inclinaison proche de 

la position Zéro-Gravité aide à répartir le poids corporel 

uniformément, offrant une position de détente totale et 

instantanée. 

Rotation totale à 360° avec options de designs au 

choix

Le piétement étoilé Sirius en aluminium brossé ou noir 

mat pivote, à 360° tout comme le piétement rond Disc 

qui, lui,  est disponible en bois teinté noir, chêne naturel, 

chêne blanchi, ou noyer.

Suppléments

Vous pouvez ajouter l’option chauffage seule, ou l’option 

chauffage combiné à un massage léger. 

Stressless® Sam et Scott ont une garantie de 10 ans sur 

le mécanisme interne, de 5 ans sur les pièces électriques : 

moteur, chauffage et massage, et de 2 ans sur la batterie. 

Télécommande standard

• Ajustement individuel de la têtière, du 
dossier et du repose-pieds

• Mouvement synchronisé de la nuque avec 
le Plus™ System lorsque le dossier bouge

• Le bouton « HOME » vous ramène en 
position droite

Télécommande avec option chauffage et 
massage

3 commandes :

• Boutons pour le mouvement des 3 moteurs

• Bouton chauffage avec 4 niveaux

• Bouton chauffage avec 4 niveaux et 
massage avec 2 niveaux

FAUTEUILSDisponible à partir de Septembre 2020.
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Il est temps pour  
Stressless® Scott. 
Stressless® Scott a un look élégant et fin, facile à assortir avec n’importe 

quel intérieur. Le couettage affine la silhouette tout en lui assurant une 

assise généreuse. Les doubles coutures esthétiques rendent ce modèle 

singulier. Le cale nuque intégré dans la poche de la têtière permet d’ajuster 

facilement le soutien de la tête et du cou à votre convenance.

Scott est disponible avec deux piétements au choix dans différents 

matériaux et teintes ; il se décline dans toutes les qualités de cuir et tissu 

Stressless® pour apporter la touche personnelle et pour s’harmoniser 

parfaitement à votre intérieur.

PLUS™ SYSTEM. Que vous soyez assis ou allongé, notre Plus™ System unique offre 
un confort et un soutien optimal de la région lombaire et de votre nuque dans toutes les 
positions. Le support de la région lombaire s’ajuste automatiquement lorsque vous vous 
inclinez. Au niveau de la têtière, vous pouvez aussi choisir entre une position soutenue ou 
allongée pour un repos total. 
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Fauteuil Stressless® Scott
Paloma Copper, piétement 
Sirius aluminium brossé

FAUTEUILS

Nouveau
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Il est temps de profiter 
de Stressless® Sam.
Stressless® Sam a un design généreux, des formes douces rondes et 

un coussinage caractéristique et moderne. Le dossier et l’assise sont 

incurvés pour un confort douillet et moelleux. Le coussin de têtière, 

à la forme particulière, offre un soutien parfait. L’élégante silhouette 

est soulignée par des coutures qui finissent parfaitement ce modèle.

Stressless® Sam / Wood est une version du modèle à laquelle une 

coque en bois est ajoutée sous les accoudoirs pour un design 

scandinave naturel. Celle-ci est disponible dans 4 teintes de bois.

Stressless® Sam est disponible avec deux piétements au choix dans 

différents matériaux et teintes ; il se décline dans toutes les qualités 

de cuir et tissu Stressless® pour apporter la touche personnelle et 

pour s’harmoniser parfaitement à votre intérieur.

PLUS ™ SYSTEM. Que vous soyez assis ou allongé, notre Plus™ System unique 
offre un confort et un soutien optimal de la région lombaire et de votre nuque 
dans toutes les positions. Le support de la région lombaire s’ajuste automatiquement 
lorsque vous vous inclinez. Au niveau de la têtière, vous pouvez aussi choisir entre 
une position soutenue ou allongée pour un repos total. 
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Fauteuil Stressless® Sam
Paloma Maroon, Piétement Sirius Matte Black 

FAUTEUILS

Nouveau
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Il est temps 
pour moi.
Le style et le confort, c’est une affaire personnelle. 

C’est naturel : nous avons tous des morphologies 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. Les fauteuils avec 

piétement Classic et Signature sont proposés dans 

trois tailles différentes, et tous les avantages connus 

de Stressless® sont inclus, bien sûr.

LA BONNE TAILLE QUI COMPTE. Le confort optimal c’est 
également une taille adaptée. La plupart de nos fauteuils 
sont donc proposés en plusieurs tailles pour vous permettre 
de choisir celui qui vous convient parfaitement.

Fauteuil Stressless® Reno (M) Signature 
Lina Beige/Oak
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Fauteuil Stressless® View (M) Signature et repose-pieds 
Paloma Sand/Oak

Fauteuil Stressless® Mayfair (M) Classic et repose-pieds 
Paloma Light Grey/Whitewash

FAUTEUILS
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Fauteuil Stressless® Mayfair (M) Classic Power™ 
Paloma Copper/Oak
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Il est temps de lever le pied.
Stressless® avec Power™

Après avoir équipé des millions de personnes au fil des ans avec des fauteuils 

inclinables dotés de l’ingénieuse fonction d’équilibre Glide™ System, nous 

sommes fiers de répondre enfin aussi à ceux qui préfèrent la motorisation de 

leur fauteuil ou canapé préféré. En parfaite harmonie avec le design scandinave 

moderne, ces nouveaux fauteuils ont un potentiel incroyable et un style 

véritablement classique. Toutes les fonctions et caractéristiques bien connues 

de Stressless® sont intactes, offrant un soutien parfait dans toutes les positions.

Stressless® avec Power Leg™ est une excellente alternative à un fauteuil avec 

un repose-pieds indépendant. Le repose-pieds intégré est mince, élégamment 

caché sous le siège, et vient facilement soutenir vos jambes en appuyant 

légèrement sur le bouton sous l’accoudoir pour le déployer. Le repose-pieds 

Stressless® avec Power Leg™ s’adapte à différentes longueurs de jambes, 

s’allonge plus loin que la plupart des autres produits. 

La partie avant du repose-pieds est souple pour épouser naturellement la 

position de vos pieds lorsque vous vous détendez. Vous pouvez facilement 

vous lever de votre fauteuil, même si le repose-pieds est déployé.

Vous avez le choix entre deux systèmes pour ces fauteuils Stressless® motorisés :

Power Leg™ avec un repose-pieds intégré actionné par deux boutons sous 

l’accoudoir. Le dossier s’incline avec votre poids lorsque vous vous penchez en 

arrière.

Power™ est équipé du même repose-pieds intégré et ses deux boutons dédiés ; 

et dispose en plus d’une inclinaison motorisée du dossier grâce aux deux boutons 

supplémentaires sous l’accoudoir. 

Une batterie est disponible en option, reliée au chargeur par un câble magnétique 

pour un accès facile.

FAUTEUILS
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Fauteuil Stressless® Dover (M) Classic Power™ 
Paloma Shadow Blue/Grey

Fauteuil Stressless® Wing (M) Classic Power™
Paloma Chestnut/Walnut

POWER™ ET POWER LEG™. Vous avez le choix entre deux systèmes motorisés pour les fauteuils Stressless® à piétement 
Classic : Power Leg™ avec un repose-pieds intégré actionné par deux boutons sous l’accoudoir. Le dossier s’incline avec 
votre poids lorsque vous vous penchez en arrière ; et Power™ équipé du même repose-pieds intégré et qui dispose, en plus, 
d’une inclinaison motorisée du dossier grâce aux deux boutons supplémentaires. Une batterie est disponible en option, 
reliée au chargeur par un câble magnétique pour un accès facile.

Fauteuil Stressless® Sunrise (M) Classic Power™
Paloma Maroon/Black

Fauteuil Stressless® Mayfair (M) Classic Power™
Paloma Almond/Walnut
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Fauteuil Stressless® View (M) 
Classic Power™ 
Calido Dark Grey/Wenge

FAUTEUILS
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Le repose-pieds individuel. 
Le repose-pieds indépendant est toujours un classique. Puisque tous les 

Stressless® sont des instruments mécaniques de précision, pourquoi 

voudriez-vous que nous fabriquions des repose-pieds moins sophistiqués ?

Lorsque vous vous allongez dans un fauteuil, vos jambes se déplacent vers 

l’avant et vers le bas. Un repose-pieds plat traditionnel perturbe la position 

assise. C’est pourquoi les repose-pieds Stressless® indépendants ont une 

fonction coulissante intégrée qui suit naturellement le mouvement de vos 

jambes. C’est juste assez pour rendre ce fauteuil, probablement le plus 

confortable au monde, encore plus efficace pour faire une sieste. Et un 

bonus supplémentaire : en position verrouillée, le repose-pieds peut aussi 

être utilisé comme place assise supplémentaire.

PLUS ™ SYSTEM. Que vous soyez assis ou allongé, notre Plus™ System unique offre un 
confort et un soutien optimal de la région lombaire et de votre nuque dans toutes les 
positions. Le support de la région lombaire s’ajuste automatiquement lorsque vous vous 
inclinez. Au niveau de la têtière, vous pouvez aussi choisir entre une position soutenue ou 
allongée pour un repos total. 
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Fauteuil Stressless® Mayfair (M) Classic et repose-pieds 
Paloma Almond /Oak

Fauteuil Stressless® Dover (M) Classic et repose-pieds
Paloma Taupe/Walnut

Fauteuil Stressless® View (M) Classic et 
repose-pieds Paloma Fog/Whitewash
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Fauteuil Stressless® View Signature (M) 
et repose-pieds 
Noblesse Black/Black
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Le piétement Signature Stressless® est unique. Son design élégant, 

mêlant métal et bois, ajoute un côté contemporain à notre gamme 

de fauteuils. Ce beau piétement avec BalanceAdapt™ offre à la fois la 

stabilité de nos piétements Classic et le système unique et innovant 

de mouvement doux de bascule qui donne un sentiment d’apesanteur, 

et permet de s’allonger presque complètement. Un niveau de confort 

total est atteint, en plus et au-delà des nombreuses fonctions déjà 

incluses dans un Stressless®.

PLUS DE CHOIX, PLUS DE CONFORT 

Le piétement Signature est disponible pour tous nos modèles en trois 

tailles S, M et L.

Un pied qui a du style. 

Fauteuil Stressless® Reno (M) Signature et repose-pieds
Calido Light Grey/Black

TROUVEZ VOTRE EQUILIBRE avec le système BalanceAdapt™. Des mouvements 
subtils de bascule améliorent la sensation d’équilibre total. Ces mouvements font 
généralement toute la différence entre un bon et un fantastique fauteuil.

FAUTEUILS

Fauteuil Stressless® Magic (M) Signature et repose-pieds
Paloma Rock/Black
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Fauteuil Stressless® View Office (M)
Noblesse Black
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Avoir moins de stress dans votre vie pourrait passer par la possibilité de travailler sans se déplacer au bureau. 

Et même si vous y allez tous les jours, vous êtes susceptible d’apporter un peu de travail à la maison. Alors que 

nous entendons sans cesse parler de l’équilibre travail-vie privée, il semble que nous courrions toujours après le 

temps. Une excellente façon d’améliorer cet équilibre est de vous permettre de travailler confortablement à la 

maison de temps en temps - dans une atmosphère relaxante et inspirante. Cela diminuerait les tensions dans 

votre corps. Beaucoup de gens trouvent aussi qu’ils travaillent mieux et plus. Pourquoi ne pas créer un bureau 

élégant et confortable chez soi, au lieu de s’asseoir sur le tabouret de la cuisine ou dans le canapé avec votre 

ordinateur portable ?

Consacrer de l’espace à un bureau à la maison avec un fauteuil confortable qui se marie parfaitement avec le 

reste de son intérieur pourrait être une bonne idée. Dans un fauteuil classique ou une chaise, vous constaterez 

que vous devez vous lever pour bouger souvent. Nos fauteuils de bureau au coussin douillet et au soutien 

exceptionnel vous aident à vous concentrer sur votre travail plus efficacement.

La plupart de nos modèles existent en fauteuil de bureau. Les modèles Star base sont déclinés avec un 

piétement à roulettes en aluminium poli et toutes les autres options : dossier haut ou bas, avec têtière 

ajustable. Les modèles Signature ou Classic sont déclinés avec un piétement à roulettes noir avec des détails 

de bois teintés de différents coloris au choix.

Il est temps de faire avancer les choses.

Fauteuil Stressless® Tokyo Office dossier bas, Paloma FogFauteuil Stressless® London Office, Paloma Copper

FAUTEUILS
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Fauteuil Stressless® Paris avec têtière et repose-pieds 
Paloma Copper/Chrome
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Fauteuil Stressless® Paris dossier bas 
Paloma Copper/Chrome

Fauteuil Stressless® Paris dossier haut et repose-pieds  
Paloma Copper/Chrome. Table Stressless® Urban (S)

Pour un confort, un look 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, celle à dossier 

bas vous invite à rassembler vos amis et votre famille 

autour de la table basse. Le dossier haut dont la 

têtière est intégrée est très haut et mince. Pour plus 

de confort, sur certains modèles,le cale nuque 

intégré dans la poche de la têtière permet d’ajuster 

facilement le soutien de la tête et du cou à votre 

convenance. Le dossier bas avec têtière réglable, 

vous permet d’augmenter la hauteur du dossier 

jusqu’à 10 cm. 

Il est temps pour 
un look léger et 
moderne. 

VOTRE DESIGN. Les options et versions possibles sont aussi 
au service du confort optimal. Nos modèles Star base sont 
disponibles en 3 options différentes, dossier haut, dossier bas 
avec têtière réglable et dossier bas.

FAUTEUILS
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Fauteuil Stressless® London avec têtière et repose-pieds 
Paloma Dark Olive/Chrome

Fauteuil Stressless® Tokyo dossier haut et repose-pieds 
Rose Mole/Matte Black

Fauteuil Stressless® Metro dossier haut et repose-pieds 
Paloma Rock/Chrome
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Fauteuil Stressless® Tokyo avec têtière et repose-pieds
Paloma Black/Matte Black

FAUTEUILS
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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.

CANAPÉ
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Canapé Stressless® Stella avec têtière et Ottoman 
Noblesse Black/Chrome CANAPÉ
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Allongez-vous, relâchez 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. Augmentez la 

sensation d’équilibre dans vos mouvements les plus 

subtils avec le système BalanceAdapt™ et le confort 

atteindra des sommets. 

Le canapé modulable Stressless® Stella s’adapte à 

tout : vous et votre salon.  

Une nouvelle ère 
de confort.

TROUVEZ VOTRE EQUILIBRE 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.
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Canapé Stressless® Stella avec têtière et Ottoman 
Rose Blue/Chrome

CANAPÉ
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Canapé Stressless® Stella avec têtière et Ottoman, Paloma Beige/Matte Black
Fauteuil Stressless® Tokyo avec têtière, Paloma Beige/Chrome

Canapé Stressless® Stella, Paloma Copper/Chrome
Fauteuil Stressless® Tokyo avec têtière et repose-pieds, Calido Blue/Chrome
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Canapé Stressless® Stella avec têtière 
Paloma Copper/Matte Black
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Les canapés Stressless® Emma équipés du système ErgoAdapt™ apportent un maximum de confort et de souplesse. 

Avec ErgoAdapt™, vous bénéficiez d’un confort moelleux et d’un siège qui s’ajuste automatiquement à votre position. 

Allongez-vous : l’assise reste parfaitement plane, vous offrant un confort absolu et l’avantage d’un siège de très 

grande taille. 

Stressless® Emma vous donne la possibilité de concevoir votre propre salon. Choisissez entre trois options 

différentes d’accoudoirs, deux types de coussins de dossier et des tailles et configurations adaptées à votre espace. 

Avec notre choix de pieds et de revêtements, vous pouvez créer votre salon sur mesure.

Canapés Stressless® Emma.



Stressless® Emma E200 Stressless® Emma E350 Stressless® Emma E600
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Canapé Stressless® Emma E600 Soft
Dahlia Blue/Black

CANAPÉ
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Canapés Stressless® Aurora 
Paloma Shadow Blue/Black
Table Stressless® Style Sofa 
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Moderne 
et accueillant.
Les canapés Stressless® Aurora ajoutent une 

touche délicate à votre intérieur. Un design 

moderne et chaleureux avec un coussinage fin 

mais extrêmement moelleux lui donne un look 

singulier et contemporain. 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.
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Le canapé Stressless® Arion s’ajuste à votre corps dès que vous vous 

installez. Le Plus™ System et la fonction glissière (Glide™ System) 

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, combiné avec un Medium Corner 

ou avec un Sector pour les configurations Home Cinéma, le modèle 

Stressless® Arion est disponible en dossiers hauts ou bas. 

Rendez-vous sur stressless.com pour voir d’autres modèles de canapés 

Stressless®.

Canapé Stressless® Plus™.

Canapé Stressless® Arion A10 
Paloma Rock/Black 
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Canapé Stressless® Arion A10 
et double repose-pied Stressless® 

Paloma Rock/Black 
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Canapé Stressless® Arion A10 
Erica Grey/Black 
Table Stressless® Style Sofa



51CANAPÉ

Canapé Stressless® Arion A20 
Calido Brown/Chrome 

PLUS ™ SYSTEM. Que vous soyez assis ou allongé, notre Plus™ 
System unique offre un confort et un soutien optimal de la région 
lombaire et de votre nuque dans toutes les positions. Le support 
de la région lombaire s’ajuste automatiquement lorsque vous vous 
inclinez. Au niveau de la têtière, vous pouvez aussi choisir entre une 
position soutenue ou allongée pour un repos total. et votre famille.
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Canapé Stressless® Windsor, Paloma Almond/Walnut
Fauteuil Stressless® Mayfair(M) Classic et repose-pieds, Paloma Almond/Walnut

Canapé Stressless® Buckingham, Paloma Copper/Oak
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54



55

Canapé Stressless® Wave
Noblesse Grey/Chrome

CANAPÉ
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Avec ses lignes intemporelles douces et généreuses, le 

canapé Stressless® Mary est conçu et fabriqué pour une 

longue vie confortable. Ses coussins très souples et agréables 

vous offrent tout le moelleux nécessaire après une dure 

journée de travail. 

Stressless® Mary peut être équipé d’une motorisation du 

dossier et du repose-pieds aux places de votre choix. Tous les 

sièges peuvent être individuellement motorisés permettant 

l’ajustement du dossier et du repose-pieds ou être fixes, 

sans fonction motorisée. Ils se commandent depuis un boîtier 

intégré, discrètement situé sur le côté droit de votre siège. 

Vous pouvez également choisir entre un accoudoir tapissé 

classique ou un accoudoir avec des détails en bois élégants. 

Stressless® Mary se marie parfaitement avec notre fauteuil 

Stressless® Mayfair, l’un de nos modèles les plus vendus 

depuis des décennies. La sélection de revêtements et de 

coloris est la même que pour les autres canapés et fauteuils 

Stressless®. 

Stressless® Mary
avec Power™.
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Canapé Stressless® Mary, Paloma Rock
Fauteuil Stressless® Mayfair (M) Classic et repose-pieds  

Paloma Rock/Black
Table Stressless® Style Side

CANAPÉ



58

Des lignes fluides et une silhouette élancée confèrent à 

Stressless® Emily un look moderne et épuré qui convient à 

tous les types et styles d’intérieurs. Le design contemporain et 

moderne des coussins moelleux vous invite à vous y installer 

confortablement et à vous détendre. 

Stressless® Emily
avec Power™.
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Canapé Stressless® Emily 
Paloma Fog/Oak
Fauteuil Stressless® View (M) Classic 
avec repose-pieds, Paloma Fog/Oak

Tous les modules de Stressless® Emily sont équipés d’un appui-tête ajustable. Vous pouvez 

l’abaisser pour obtenir un canapé à dossier bas offrant un soutien dorsal parfait en position 

assise - ou ajuster l’angle et la hauteur de l’appui-tête pour soutenir davantage votre tête et 

votre nuque lorsque vous voulez vous détendre complètement. Choisissez la fonction 

motorisée du repose-pieds et du dossier sur une ou plusieurs places du canapé. Vous pouvez 

ajouter le module LongSeat – dont le dossier et repose-pieds sont, eux, fixes - pour allonger 

vos jambes.  
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Fauteuil Stressless® Tokyo dossier bas
Paloma New Cognac/Chrome

Stressless® Emily est disponible dans une large 

gamme de cuirs et de tissus de haute qualité, 

et offre deux choix d’accoudoirs fins avec de 

ravissants détails en acier ou en bois. La sélection 

de revêtements et de coloris est la même que 

pour les autres canapés et fauteuils Stressless®. 
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Canapé Stressless® Emily avec LongSeat
Paloma New Cognac/Chrome

CANAPÉ
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Des lignes modernes associées à des détails rétro : voici 

Stressless® Lucy. Ce canapé révèle des détails uniques tels 

que son coussinage capitonné et moelleux et d’élégantes 

finitions pour les accoudoirs, conçus pour compléter nos 

fauteuils vedettes Stressless® Metro et Stressless® Skyline.

Stressless® Lucy
avec Power™.
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Canapé Stressless® Lucy 
Paloma Rock

Fauteuil Stressless® Metro dossier bas
Paloma Rock/Matte Black

Stressless® Lucy est également doté de nouvelles fonctionnalités, comme la motorisation 

présente dans l’assise et le dossier. Tous les sièges peuvent être individuellement motorisés 

permettant l’ajustement du dossier et du repose-pieds ou être fixes, sans fonction motorisée. 

Ils se commandent depuis un boîtier intégré, discrètement situé sur le côté droit de votre siège.

Stressless® Lucy est disponible dans un large choix de cuirs, de tissus et de coloris, et propose 

deux types d’accoudoirs.

CANAPÉ
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Il est temps de 
s’installer tous 
ensemble.

DINING

La salle à manger est souvent au 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 inclinables, elles suivent les mouvements 

de votre corps, de façon unique, et dans toutes 

les positions pour un confort supérieur. Avec les 

chaises Stressless® Dining, vous profiterez d’une 

longue soirée, tout en confort.

DÎNER CONFORTABLEMENT. Nos chaises Dining ont 
une assise et un dossier flexibles, offrant une variété de 
positions pour un confort supplémentaire. C’est ce confort 
qui vous permet de profiter entièrement du temps passé 
avec vos amis et votre famille.
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Chaises Stressless® Mint (L) avec acc. 
Silva Light Beige/D300 Matte Chrome 

Canapé Stressless® Lime, Paloma Fog/Whitewash 

DINING

Nouveau
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Chaises Stressless® Chilli (L)  
Dahlia Blue/D400 Matte Black 
Canapé Stressless® Lime, Dahlia Blue/Black

Nouveau
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Toutes les chaises Dining Stressless® peuvent être personnalisées en fonction du 

style de votre intérieur et de vos goûts et envies. Elles sont disponibles en dossier 

haut ou bas dans des tailles Medium ou Large, avec ou sans accoudoirs. Les quatre 

finitions de coussin existent dans toute la gamme de tissus et certains cuirs. Les 

chaises disposent de choix de pieds en bois ou métal. Vous avez tellement de 

combinaisons possibles - soyez sûr qu’elles vous iront parfaitement.

Il est temps de personnaliser.

Chaises Stressless® Rosemary (L) 
Silva Light beige/D100 Walnut

DINING
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Nos chaises Stressless® Dining confortables conviendront tout aussi bien 

pour votre bureau à la maison. Elles accompagneront parfaitement tous vos 

mouvements, en travaillant aussi. De cette façon, vous pouvez choisir une 

chaise de bureau assortie à votre salle à manger pour en disposer si les 

invités sont nombreux.

Chaises Stressless® Laurel (L) avec acc., Calido Dark Grey/D200 Black Oak

Nouveau
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Il est temps de créer.
Pour que votre salon Stressless® soit parfait, personnalisez-le 

à votre goût et ajoutez les équipements dont vous avez 

besoin. Après tout, il s’agit de votre intérieur. 

Voilà pourquoi nos chaises de salle à manger, nos fauteuils 

de bureau, nos canapés et nos fauteuils sont disponibles dans 

un large choix de cuirs et de tissus, ainsi que dans différents 

types d’accoudoirs et de piètements. N’hésitez pas à vous 

rendre chez votre revendeur ou à explorer nos possibilités 

infinies sur Stressless.com.
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Découvrez l’application Stressless @home.

Vous pouvez également télécharger notre application Stressless @home, 

personnaliser votre mobilier préféré, et le positionner dans votre salon, 

votre bureau ou votre cuisine grâce à votre téléphone ou votre tablette. 

L’application contient des photos de tous nos fauteuils et canapés, et vous 

permet de sélectionner le revêtement, la couleur et le piètement de votre 

choix. L’utilisation de l’application est très simple :

• Téléchargez l’application depuis Apple Store ou Google Play

•  L’application télécharge automatiquement tous les produits 
Stressless® disponibles au moment du démarrage

• Choisissez le modèle et le style qui vous conviennent 

• Sélectionnez « View at home » (visualiser chez moi) pour visualiser 
grâce à la caméra votre fauteuil ou canapé Stressless®, comme s’ils 
étaient chez vous.
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Il est temps pour  Stressless® 
– à vous de choisir.
Choisir le bon style de mobilier est important pour vous, nous l’avons compris et nous vous y aidons. 

Tous nos produits se déclinent en une multitude de designs et de configurations parmi lesquels vous 

trouverez, c’est sûr, celui qui vous convient. Nous vous offrons la possibilité de personnaliser chaque 

produit pour qu’il corresponde parfaitement à vos goûts et à vos besoins, avec un choix large de 

revêtements en cuir et en tissu, ainsi que des piètements dans différentes finitions métal ou bois. 

Le secret derrière tous nos modèles est l’ingéniosité dans la conception et les fonctions brevetées 

qui ont été spécialement développées pour vous offrir une sensation inédite de confort.

Le fauteuil Stressless® classique 
et son repose-pieds indépendant.
Chaque fauteuil Stressless® a été développé pour offrir le meilleur 

confort au monde, et nos repose-pieds assortis ont été conçus pour 

optimiser le confort Stressless®. Le soutien des jambes joue un rôle 

essentiel dans le confort d’assise. Lorsque vous vous penchez en 

arrière dans votre fauteuil, vos jambes bougent. C’est ce qui a inspiré 

la fonction glissière Glide™ System qui équilibre l’ensemble ; et nous a 

permis de créer le fauteuil probablement le plus confortable au monde.
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Mobilier assorti.
Nous adoptons toujours une 

vision d’ensemble lorsque nous 

concevons nos produits. C’est 

la raison pour laquelle vous 

pourrez toujours assortir nos 

fauteuils et nos canapés. Pour 

ajouter de la fantaisie à votre 

salon, rien ne vous empêche 

d’associer fauteuils en tissu et 

canapé en cuir, par exemple.

Nouveauté ! Stressless® avec Power™.
Vous recherchez le fauteuil ou le canapé idéal ? Ou bien le fauteuil de vos rêves, celui avec un repose-pieds pratique 

qui se déploie et se replie en toute élégance sous l’assise ? Tous nos modèles avec notre nouvelle motorisation 

Power™ offrent le célèbre confort Stressless®, qui vous garantit à chaque fois la position idéale pour une détente 

parfaite. Et, naturellement, ils se personnalisent en fonction de vos goûts et de votre intérieur. 

La motorisation Power™ est disponible sur nos fauteuils Stressless® avec piètement Classic avec 2 possibilités : 

vous pouvez disposer du  repose-pieds intégré motorisé seulement et conserver l’inclinaison du dossier avec le 

poids de votre propre corps; ou bien avoir repose-pieds et dossier motorisés.

La fonction Power™ est également disponible sur certains canapés, ainsi que sur nos nouveaux modèles de 

fauteuils, Stressless® Sam et Stressless® Scott.  
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Stressless® Live

Stressless® Aura Stressless® Consul

Stressless® Magic

Stressless® Dover

Stressless® Mayfair

74

L H P HA*

Signature
S 78 107 82 46

M 82 111 82 46

L 91 112 87 48

54 47 46

Classic
S 72 104 81 43

M 77 110 81 45

L 85 111 86 47

54 44 46

Classic Power™/Power Leg™
M 77 110 81-135 45

L 85 111 86-140 47

Office
M 77 118-125 78 53-60

L H P HA*

Signature
S 79 102 76 44

M 83 105 76 44

L 92 105 81 46

57 42 40

Classic
S 77 99 76 41

M 81 103 76 42

L 90 103 78 45

57 39 40

Classic Power™/Power Leg™
M 81 103 76-131 45

L 90 103 78-131 47

Office
M 81 113-120 72 49-56

L H P HA*

Signature
S 78 97 70 41

M 82 102 72 42

L 91 102 79 44

54 41 39

Classic
S 70 94 70 38

M 76 100 71 40

L 85 100 77 42

54 38 39

Classic Power™/Power Leg™
M 76 100 74-130 45

L 85 100 77-131 46

Office
M 76 112-119 71 47-54

L H P HA*

Signature
S 78 101-111 76 45

M 82 102-112 78 45

L 91 102-112 84 47

55 46 56

Classic
S 77 98-108 76 42

M 81 101-111 77 44

L 90 101-111 82 45

55 43 56

Classic Power™/Power Leg™
M 81 101-111 76-130 47

L 90 101-111 78-131 48

Office
M 81 109-116 76 49-56

L H P HA*

Signature
S 78 98 74 41

M 82 101 76 43

L 91 102 78 45

54 41 39

Classic
S 72 96 72 38

M 76 100 73 40

L 85 101 77 42

54 38 39

Classic Power™/Power Leg™
M 76 100 75-130 45

L 85 101 76-131 46

Office
M 76 109-116 68 47-54

L H P HA*

Signature
S 79 102 73 44

M 83 102 74 44

L 92 103 79 47

55 41 39

Classic
S 75 99 73 41

M 79 101 73 42

L 88 102 77 45

55 38 39

Classic Power™/Power Leg™
M 79 101 77-130 46

L 88 102 76-131 46

Office
M 79 111-118 70 46-53

Toutes les dimensions sont exprimées en cm et peuvent varier jusqu’à 3 cm ou être modifiées.
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Stressless® Reno

Stressless® View

Stressless® Skyline

Stressless® Wing

Stressless® Sunrise
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L H P HA*

Signature
S 79 99-109 75 43

M 83 100-110 76 44

L 92 100-110 80 44

55 43 41

Classic
S 75 96-106 75 40

M 79 98-108 75 42

L 88 98-108 78 44

55 40 41

Classic Power™/Power Leg™
M 79 98-108 78-131 47

L 88 98-108 77-131 47

Office
M 79 108-115 75 48-55

L H P HA*

Signature
S 78 108 78 42

M 82 109 81 42

L 91 110 85 46

57 43 47

Classic
S 78 105 78 39

M 79 109 81 41

L 91 109 83 44

57 40 47

Classic Power™/Power Leg™
M 79 109 77-134 46

L 91 109 82-134 47

Office
M 79 117-124 80 50-57

L H P HA*

Signature
S 78 98-108 72 43

M 82 99-109 72 44

L 91 100-110 79 46

54 42 42

Classic
S 77 95-105 72 40

M 81 98-108 72 42

L 90 98-108 78 44

54 39 42

Classic Power™/Power Leg™
M 81 98-108 77-132 47

L 90 98-108 80-134 47

Office
M 81 106-113 72 48-55

L H P HA*

Signature
S 80 99 71 43

M 84 103 72 44

L 93 104 78 45

54 41 38

Classic
S 72 96 71 40

M 76 101 71 42

L 85 102 76 44

54 38 38

Classic Power™/Power Leg™
M 76 101 74-129 46

L 85 102 77-131 46

Office
M 76 111-118 72 47-54

L H P HA*

Signature
S 79 103 73 43

M 83 105 74 44

L 92 105 80 45

57 42 40

Classic
S 75 100 73 40

M 79 103 73 42

L 88 103 78 43

57 39 40

Classic Power™/Power Leg™
M 79 103 78-132 47

L 88 103 78-131 47

Office
M 79 111-117 74 49-56

Têtière réglable en hauteur.  * Hauteur d’assise  Pouf

Patins protection sol Stressless® 
Des feutrines protectrices spécialement 
conçues pour votre fauteuil, piétement Classic.

Anneau rehausseur pour 
piétement Classic
Il permet de gagner 3,5 cm en hauteur et 
procure ainsi un sentiment de confort inégalé. 
Il vous suffit de l’emboîter manuellement. 

L’anneau rehausseur pour pouf, 
piétement Classic
Il permet aussi de gagner 3,5 cm en hauteur… 
pour davantage de confort.

Kit rehausseur pour piétement 
Signature
Si vous souhaitez rehausser votre piétement 
Signature, vous pouvez commander un kit 
réhausseur qui s’insère facilement et qui vous 
permet d’ajouter 3 cm de hauteur.
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Stressless® JamesStressless® Sam Stressless® Sam Wood Stressless® Scott

Stressless® Paris Stressless® Tokyo

Stressless® MetroStressless® London

76

L H P HA*

77 110 74 44

54 43 35

L H P HA*

90 116 96 50

L H P HA*

90 116 96 50

L H P HA*

75 116 96 50

Stressless® London / Stressless® Metro / Stressless® Paris
L H P HA*

Avec têtière ajustable 80 98-102 75 46-50

Dossier haut 80 111-115 74 46-50

Dossier bas 80 86-90 72 46-50

Pouf 54 42-46 41

Office avec têtière 80 109-126 68 48-55

Office dossier haut 80 122-129 70 48-55

Office dossier bas 80 97-104 69 48-55

Stressless® Tokyo
L H P HA*

Avec têtière ajustable 80 99-113 76 47-51

Dossier haut 80 110-114 81 47-51

Dossier bas 80 85-89 77 47-51

Pouf 54 46-50 46

Office avec têtière 80 109-126 68 49-56

Office dossier haut 80 120-127 70 49-56

Office dossier bas 80 95-102 69 49-56

Têtière réglable en hauteur.  * Hauteur d’assise  Pouf

Toutes les dimensions sont exprimées en cm et peuvent varier jusqu’à 3 cm ou être modifiées.
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Stressless® Arion A10

Stressless® Arion A20

Stressless® Aurora

Stressless® Wave

Stressless® Eldorado

Stressless® Buckingham

Stressless® Windsor

84

84

89

84

84

86

87

97-107

97-107

102

101

100-110

103

103

ModulSystem

ModulSystem

ModulSystem

ModulSystem

ModulSystem

Plus™ System

Plus™ System

Plus™ System

Plus™ System

Plus™ System

Plus™ System

Plus™ System

88 143 198

80

164 228

82

90 145 200

79

99 154 209

85

103 166 230

85

94 149 204

79

97 152 207

80

82

81

81

77

Hauteur d’assise 44

Hauteur d’assise 44

Hauteur d’assise 43

Hauteur d’assise 43

Hauteur d’assise 43

Hauteur d’assise 47

Hauteur d’assise 44
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Stressless® Emma E200

Stressless® Emma E350

Stressless® Emma E600

Stressless® Stella

83

83

85

78

86-100

102

102

ModulSystem

ModulSystem

ModulSystem

ModulSystem

ErgoAdapt™

ErgoAdapt™

ErgoAdapt™

BalanceAdapt™

96-188

96-188

96-188

99-173

99-173

111-174

75 162 228

96

75 172 238

96

75 155 221

96

82 S1:197 / S2:185 S1:227 / S2:215

93

116 192 268

99

116 192 268

99

98 174 250

111

S1 S2

78

Hauteur d’assise 46

Hauteur d’assise 45

Hauteur d’assise 46

Hauteur d’assise 46

Hauteur d’assise 46

Hauteur d’assise 44

Hauteur d’assise 46

Stressless® Emily 
avec Power™

Stressless® Lucy
avec Power™

Stressless® Mary
avec Power™
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Stressless® Arion A10 / Stressless® Arion A20

Stressless® Wave

79

Stressless® Home Cinema.

Stressless® Sector (SC) et Sector Arm (SCA) disposent du même revêtement que 
le canapé et dissimulent un espace de rangement sous la tablette en bois. Elles 
ont donc plusieurs fonctions dont celle d’accoudoir du canapé. 

Teintes des boiseries Stressless®. 
Stressless® utilise du hêtre lamellé-collé ou du bois massif pour ses 
produits. La robustesse du bois rend les produits en hêtre extrême-
ment résistants. Le bois que nous utilisons est une ressource 
renouvelable. Le hêtre est un matériau naturel et les variations de 
motifs, de couleur et de veinage rendent chaque modèle unique. 
Des différences de veinage peuvent être visibles. La gamme de 
chaises Dining et les nouveaux Stressless® Sam et Scott disposent 
d’un choix différent de teintes de boiseries.

Brown 
(03)

Wenge 
(11)

Black
(05)

Grey
(08)

Whitewash 
(12)

Oak
(04)

Walnut
(06)

Teak 
(02)

Stressless® propose ses propres produits 
d’entretien cuir et tissu (tissu microfibres compris) 
adaptés à la très grande qualité des produits de 
sa gamme. Le kit d’entretien du cuir, Stressless® 
Leather Care Kit, est composé d’un produit 
nettoyant et d’une crème de protection. Il existe 
aussi des lingettes, Stressless® Leather Care Wipes. 
Pour nourrir le cuir et le rendre plus résistant aux 
taches, il convient d’appliquer, lorsque votre 
fauteuil est neuf, la crème de protection sur 
toutes les surfaces en cuir.

Pour les traitements ultérieurs, nous vous 
recommandons de procéder à un nettoyage à 
l’aide du produit nettoyant pour cuir, Stressless® 
Leather Cleaner, au moins une fois tous les 6 mois 
sans oublier d’éliminer régulièrement les taches. 
Veiller à toujours appliquer la crème de protection 
après le nettoyage. Veuillez consulter notre site 
www.stressless.com pour de plus amples 
informations sur l’entretien de vos modèles en cuir.

Le kit d’entretien du tissu, Stressless® Fabric Care 
Kit, contient un produit nettoyant pour tissu, un 
détachant et un « Ox cleaner ». Ce kit vous fournit 
tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer en 
quelques minutes, sans avoir à enlever le revête-
ment en tissu. Pour les taches résistantes, utilisez 
les 3 produits du kit ensemble.

Ces produits de nettoyage sont les seuls produits 
approuvés. Stressless® déclinera toute responsa-
bilité lorsque des produits autres que ceux 
approuvés ont été utilisés pour entretenir les 
revêtements cuir et tissu de vos fauteuils et canapés.

Kit d’entretien Stressless® 
du cuir et du tissu.Pendant le film, vous faites parfois plus de 300 mouvements. Grâce 

aux sièges Home Cinema Stressless® associés aux repose-pieds, vivez 
une expérience cinématographique unique. Ces solutions pour les 
soirées cinéma conviennent aussi bien aux petits qu’aux grands 
espaces grâce à leur modularité.

Découvrez toutes les combinaisons Stressless® Home Cinema sur 
www.stressless.com
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Stressless® Spice

Stressless® LimeStressless® Mint D300

Stressless® Laurel D200

Stressless® Rosemary D100

Stressless® Chilli D400

80

DINING

Teintes de boiseries 
(Chaises, et canapés)

Coloris pieds (chaises)

L : 195 H : 90 P : 84

L : 195 H : 90 P : 84

Bas Bas (L)  Bas (L) 
avec acc.

Haut Haut (L) Haut (L) 
avec acc.

Bas Bas (L)  Bas (L) 
avec acc.

Haut Haut (L) Haut (L) 
avec acc.

Bas Bas (L)  Bas (L) 
avec acc.

Haut Haut (L) Haut (L) 
avec acc.

Bas (L)  Bas (L) 
avec acc.

Haut (L) Haut (L) 
avec acc.

Options pieds D100 D200 D300 D400
L H P L H P L H P L H P

Bas 50 90 56 45 90 56 50 90 56 46 90 56

Bas (L) 57 92 59 49 92 59 57 92 59 53 92 59

Bas (L) avec acc. 58 92 59 58 92 59 58 92 58 58 92 60

Haut 50 105 57 45 105 57 50 105 58 46 105 58

Haut (L) 57 105 60 49 105 60 57 105 60 53 105 60

Haut (L) avec acc. 58 105 60 58 105 60 58 105 60 58 105 60

Oak Natural 
(33)

Oak Whitewash
(34)

Walnut
(35)

Chrome
(40)

Matte Chrome
(42)

Matte Black
(45)

Oak Black 
(36)

Hauteur d’assise (chaise) :
Bas et Haut : 48
Bas (L) et Haut (L) : 49

Hauteur d’assise (canapé) : 54
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Ø : 90 H : 44Ø : 90 H : 48

L : 137 H : 47 P : 60

Ø : 55 H : 48 L : 69 H : 48 P : 60

L : 49 H : 48-71 P : 38

Ø : 28

L  : 132 H : 48 P : 70

L : 25 H : 10 P : 23

L : 41 P : 31

L : 52 H : 50-73 P : 42

L: 119-155 H : 44 P : 61L : 75/90 H : 44 P : 57

(L)  L : 60 H : 44 P : 60

(M)  L : 51 H : 44 P : 40

(L)  L : 64 H : 44 P : 70

(M)  L 53 H : 44 P : 49

L : 51 H : 50-73 P : 55

Ø : 55 H: 52

Stressless® EnigmaStressless® Urban (L)

Stressless® Style Sofa

Stressless® Urban (S) Stressless® Corner

Stressless® Ellipse

Stressless® Swing

Stressless® Easy 

Stressless® Windsor

Stressless® multifonctions 

Stressless® USB A

Double repose-pieds Stressless®Stressless® Stella ottoman (M) et (L)

Stressless® Modern Ottoman & Stressless® Soft Ottoman

Stressless® USB B

Cette élégante table en verre est assortie aux modèles à piétement Star base. 
Choisissez entre une finition chrome ou noir mat et entre 2 tailles.

Une table en verre au style épuré 
avec un pied en aluminium. 

Une table de salon élégante et une table d’appoint, en bois disponibles dans 
différents coloris. La petite différence de hauteur permet de combiner les 
tables de diverses manières. Le plateau est en bois mélaminé, disponible dans 
les couleurs blanc, noir et crème. Les pieds sont disponibles dans les coloris 
Black, Whitewash et Brown.

Fabriquée en bois de hêtre. 
Disponibles dans les teintes 
suivantes : Oak, Walnut, Teak, 
Brown, Wenge, Grey, Whitewash 
et Black.

Cette tablette s’adapte et vous permet 
d’obtenir une bonne position idéale de 
travail. Elle se rabat sur le côté lorsqu’elle 
n’est plus utilisée. S’adapte uniquement 
aux fauteuils à piétement Classic. 

Une table polyvalente avec une connexion USB qui s’adapte parfaitement à tous 
les fauteuils Stressless® notamment à piétements ronds pour USB A (Classic et 
Signature) et à piétements Star base pour USB B. Disponible dans différentes 
finitions en verre et bois. La colonne se décline en noir ou en chrome. (réglable)

Le double repose-pieds est un coffre spacieux et son espace de rangement 
intérieur contient un plateau supplémentaire que l’on peut installer si nécessaire. 

Ces repose-pieds sont très ingénieux : ils disposent non seulement d’une fonction 
d’inclinaison qui permet d’adapter la hauteur de vos pieds à votre position assise ; 
vous pouvez également utiliser son coffre intérieur comme espace de rangement. 
Les Stressless® Modern Ottoman et Stressless® Soft Ottoman sont chacun 
disponibles en 2 tailles.

Un repose-pieds harmonieux parfaitement assorti à notre canapé Stella, 
disponible en 2 tailles ; en option, la tablette en bois très pratique.

Cette table fonctionnelle est 
spécialement conçue pour votre 
salon Home Cinéma et s’adapte 
quel que soit l’angle. 

Fabriquée en bois de hêtre. 
Disponibles dans les teintes 
suivantes : Oak, Walnut, Teak, 
Brown, Wenge, Grey, 
Whitewash et Black.

Cette tablette pratique se pousse 
lorsqu’elle n’est plus utilisée. 
S’adapte uniquement aux fauteuils 
à piétement Classic. 

Cet accessoire ingénieux est conçu pour les canapés Stressless® Arion, 
Stressless® Wave  et Stressless® Emma 200. Il vous suffit de le placer sur 
l’accoudoir pour disposer d’une surface supplémentaire très pratique. 

TABLES ET REPOSE-PIEDS

Stressless® Style Side
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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.

NOBLESSE est le cuir le plus luxueux de la gamme. Il s’agit d’un cuir 
semi-aniline pleine fleur. Il est donc teinté dans la masse et a une fine 
couche protectrice de finition. De même le cuir conserve la douceur 
et l’éclat qui caractérisent les produits de luxe. Matériau naturel, le 
cuir Noblesse conserve sa texture et son grain d’origine et certaines 
irrégularités apparaissent en surface telles que de petites nuances de 
couleurs, des cicatrices et marques indiquant son origine naturelle. Du 
fait de son léger traitement de surface, Noblesse possède la qualité de 
cuir la plus délicate. Il est sensible à l’humidité, à l’usure, à la chaleur, à 
la lumière du soleil et aux tâches. Un entretien régulier est important 
pour préserver sa belle apparence.

PALOMA est un cuir légèrement rectifié qui associe teintes et pigments 
pour adoucir la structure (l’aspect grainé) du cuir. Son grainage naturel 
peut toutefois varier légèrement sur certaines parties du fauteuil ou 
canapé et des variations de couleur mineures peuvent également 
apparaître sur le cuir. Les irrégularités naturelles, les cicatrices et les 
piqûres d’insectes sont des défauts naturels et peuvent donc apparaître. 
Une fine couche protectrice préserve le cuir Paloma et simplifie le 
nettoyage, mais Paloma n’a pas les mêmes qualités de robustesse et de 
protection que Batick et Cori. Son aspect doux, naturel et confortable 
fait de Paloma un cuir très élégant.

CORI est un cuir d’ameublement rectifié, teinté en surface et grainé 
dont la plupart des irrégularités naturelles ont été éliminées. Certaines 
couleurs du cuir Cori peuvent présenter un effet de couleur à deux tons 
qui anime la surface du cuir. Une couche protectrice simplifie le 
nettoyage. Il est le choix idéal si vous recherchez un cuir avec d’excellentes 
caractéristiques d’utilisation et doté d’une structure robuste.

BATICK est un cuir d’ameublement rectifié, teinté et grainé dont on a 
éliminé la plupart des irrégularités naturelles, il peut avoir un effet de 
couleur à deux tons pour animer la surface du cuir. Il ne perd pas sa 
couleur, même si l’usure ou l’exposition aux rayons du soleil peuvent 
provoquer, avec le temps, des variations de couleur. Une couche 
protectrice simplifie le nettoyage. Batick se démarque par sa facilité 
d’entretien, ses excellentes caractéristiques d’utilisation et son prix 
plus accessible.
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CALIDO est un tissu en feutre de laine avec une apparence 
exclusive, doux et confortable au contact de la peau. Il est 
disponible avec une palette de couleurs variées et exclusives. 
80% laine, 20% polyamide.

DAHLIA a un léger effet de brillance en surface, ce qui donne au 
tissu un aspect exclusif et élégant. Le tissu est doux, agréable et 
chaleureux. La palette de coloris attirante souligne l’apparence 
classique et intemporelle du tissu. 100% polyester.

DINAMICA est un tissu en microfibre de qualité connu pour sa 
ressemblance avec la peau de chamois. Doux et très confortable, 
il respire et a des propriétés antistatiques. Peu salissant et très 
résistant à l’usure. 88% Polyester, 12% Polyurethane.

ERICA est un tissu moderne à la texture épaisse et brute 
d’apparence ; il est toutefois très agréable au contact de la peau. 
Certaines des couleurs créent un effet à deux tons qui permet 
d’effectuer des combinaisons intéressantes. 100% polyester.

FARON est un tissu bouclé. Il a une structure rugueuse et 
robuste, tout en restant confortable et doux au toucher. Le 
tissage de ce tissu le rend extrêmement solide et résistant à 
l’usure, avec une bonne durabilité. Ce tissu au ton uni est 
disponible dans une vaste gamme de coloris. Il se démarque 
par sa facilité d’entretien. Ext. : 100% polyester, 
Int. : 50% polyester, 50% polyacrylique. 

FREESIA est un tissu robuste. Son tissage est composé de fil de 
différentes couleurs et niveaux de brillance, ce qui lui donne des 
nuances subtiles et un aspect attrayant.  
85% polyester, 15% coton.

GRACE est un velours au toucher des plus agréables. Sa texture 
douce et soyeuse donne un léger effet de brillance et une 
combinaison de couleurs attrayantes. Grace est résistant, 
confortable et facile à maintenir propre. 92% polyester, 
5% coton, 3% latex.

IVY est tissé à plat et présente des nuances subtiles à la surface. 
Son effet bicolore donne à ce tissu un aspect unique et 
confortable. Ivy offre une durabilité excellente et il est facile 
d’entretien. 100% polyester.

JASMINE a une structure fine et douce qui rend la surface 
agréable au toucher. Nous avons choisi une palette de couleurs 
dans des teintes neutres et subtiles, qui peuvent être facilement 
combinées avec les coloris de cuirs. 90% polyester 10% coton.

KARMA est tissé à plat avec du fil multicoloré. Ce qui donne un 
effet de mélanges doux et harmonieux et une apparence pleine 
de vivacité. 100% polyester.

LINA a un effet de couleurs contrastées et une apparence de 
douceur et de confort chaleureux. Il est disponible dans des 
coloris qui s’harmonisent bien à nos cuirs. 54% polyester, 
30% coton, 16% viscose.

LINDEN a une structure solide. Le tissage inclut des fils de 
différentes couleurs et avec divers niveaux de brillance, ce qui 
donne des variations subtiles et élégantes. 53% polyoléfinique, 
26% acryl, 11% laine, 8% polyester, .2% polyamide.

ROSE est un velours avec un poil moyen. Sa texture douce et 
soyeuse donne une légère brillance et une combinaison de 
couleurs intéressante. Rose est résistant, confortable et facile à 
maintenir propre. 100% polyester. 

SILVA / SILVA MOON est un tissu en laine pur et intemporel, 
agréable au contact de la peau. Il est disponible dans une palette 
de couleurs douces et classiques. Silva: 76% laine, 13% viscose, 
6% polyamide, 5% lin. Silva Moon: 61% laine, 21% viscose, 
9% polyamide.

Pour plus d’informations sur nos coloris et cuirs et tissus, 
rendez-vous chez votre revendeur ou sur stressless.com.

Sélectionnez votre tissu Stressless®.
Stressless® propose un large éventail de tissus à votre disposition, idéal en association avec nos cuirs. Là aussi, c’est un 

choix personnel : texture, style, motif, entretien et résistance pour ne nommer que quelques-uns des critères. Avant d’être 

approuvé, chaque tissu est soumis aux 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.  

Pour prolonger leur durée de vie et conserver autant que possible l’aspect des produits, nettoyez régulièrement le tissu 

à l’aide d’un aspirateur, effectuez un nettoyage à sec professionnel, et utilisez notre kit spécial Stressless® pour l’entretien 

du tissu « Fabric Care ».

Ekornes élabore ses produits continuellement et décline toute responsabilité en cas de changements de la composition de ses produits.
Elle décline également toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression et de différences par rapport aux coloris des meubles du présent catalogue.
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