
LES INNOVATEURS DU CONFORT™

AUSSI,  
ÉCONOMISEZ 300 $
sur le fauteuil inclinable Stressless 
Sunrise dans certaines couleurs.
Détails à la dernière page.

DEUX façons d’économiser avec Stressless.
Recevez un accessoire absolument GRATUIT 
à l’achat de tout fauteuil ou canapé. *Voyez votre conseiller pour tous les détails.



Trouvez votre Stressless – Un maximum de confort. Un maximum de choix.

Choisissez votre modèle favori. Faites votre choix parmi plus de 17 styles différents. Choisissez votre format. La plupart des fauteuils inclinables Stressless 
sont offerts en 3 formats.

Choisissez votre base. Classique, Signature, LegComfort™ ou Offi ce.

Choisissez votre recouvrement et votre fi ni. Il y a plus de 50 couleurs de cuir 
et 14 qualités de tissu, ainsi que 8 fi nis de bois.

Choisissez vos accessoires. Stressless offre plusieurs tables et accessoires 
aussi fonctionnels qu’ingénieux qui accroîtront votre confort.
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C’est dans la nature humaine. Plus les gens sont assis confortablement, plus ils sont ouverts au partage. Plus ils 

sont assis confortablement avec famille et amis, plus ils sont à l’aise de partager ce qui se passe dans leurs vies. 

C’est pourquoi chez Stressless notre objectif premier, le même que nous poursuivons depuis plus de 80 ans, est de 

fabriquer les sièges les plus confortables qui soient.

RIEN NE RASSEMBLE LES GENS COMME STRESSLESS.

ÉCONOMISEZ jusqu’à 20 % sur certains canapés Stressless.

LES INNOVATEURS DU CONFORT™

Fauteuil inclinable Stressless Live avec base Signature

et table Stressless Ellipse GRATUITE. 

Canapé Stressless E200 avec table Stressless Enigma GRATUITE.

Fauteuil inclinable Stressless View avec système LegComfort™.

 

Stressless® Sunrise

avec base Offi ce
Stressless® Sunrise

avec LegComfort™

Stressless® Sunrise

avec base Signature
Stressless® Sunrise

avec base Classique

Du 13 avril au 28 mai

*Voyez votre conseiller pour tous les détails. 

... AUSSI, 
ÉCONOMISEZ 300 $

sur le fauteuil inclinable et pouf Stressless Sunrise, 
le fauteuil de bureau Stressless Sunrise Offi ce ou le 
fauteuil Stressless Sunrise avec système LegComfort 

dans certaines couleurs.

Recevez un accessoire 
GRATUIT 

à l’achat d’un fauteuil ou 
canapé Stressless ou 
Ekornes admissible.

Table Alfa GRATUITE 
à l’achat d’un 

fauteuil inclinable 
ou d’un canapé.

Table multi fonctions 
GRATUITE à 
l’achat d’un 

fauteuil inclinable.

Table Ellipse GRATUITE 
à l’achat d’un 

fauteuil inclinable 
ou d’un canapé.

Chargeur       
USB 

incorporé. 

Table d’angle GRATUITE 
à l’achat d’un 

fauteuil inclinable 
ou d’un canapé.

Table Enigma 
GRATUITE 
à l’achat 

d’un canapé.

Table pivotante Swing 
GRATUITE à 
l’achat d’un 

fauteuil inclinable.

Fabriqué en Norvège

Rabais de 300 $ sur le fauteuil inclinable Stressless Sunrise dans TOUTES les couleurs de cuir Paloma.

Se sentir bien dans sa peau, voilà l’essence du 
confort. C’est pourquoi la plupart de nos fau-
teuils Stressless® sont off erts en trois formats. 
Choisissez un fauteuil Stressless® qui convient 
à votre taille. 

Pour voir toutes nos collections de mobiliers, 
visitez lagaleriedumeuble.com
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Recevez un accessoire GRATUIT à l’achat de tout fauteuil inclinable ou canapé Stressless!

…ou obtenez un RABAIS de 300 $ sur un fauteuil inclinable Stressless Sunrise dans certaines couleurs.

*Échangez ce bon en magasin. Voyez votre conseiller pour tous les détails.

LES INNOVATEURS DU CONFORT™

À l’achat d’un fauteuil inclinable et pouf Stressless Sunrise avec base Classique, Signature, LegComfort™ ou Office, 

recevez un RABAIS DE 300 $ dans toutes les couleurs de cuir Paloma. Faites votre choix parmi 

25 couleurs de cuir Paloma et 8 finis de bois. Aussi, recevez un accessoire GRATUIT à l’achat de tout fauteuil 

ou canapé Stressless. 

RABAIS DE 300 $ SUR LE STRESSLESS SUNRISE.

 Fauteuil inclinable Stressless Sunrise 

avec base Classique.

L M M 10 h à 18 h
J V 10 h à 21 h
S 9 h à 17 h
D 11 h à 17 h

COLLECTIONS DU 18 
Espace Grandes Marques

18, rue de Courcelette 
Québec, QC  G1N 4S2

lagaleriedumeuble.com

COLLECTIONS DU 1215 
Must

1215, boul. Charest Ouest 
Québec  QC  G1N 2C9

lagaleriedumeuble.com

9, rue de Courcelette 
Québec, QC  G1N 3B9

roche-bobois.com

P A R I S

Service à la clientèle :
418 681-0171 
1 800 463-2277

1215, boul. Charest Ouest 
Québec, QC  G1N 2C9

jardindeville.com
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