Un peu de compassion
fait une grande différence.
Vous aimeriez aider des gens dans le besoin, mais ne savez
pas comment vous y prendre? Voici quelque chose que vous
pouvez faire immédiatement et qui ne manquera pas d’être
apprécié. Si vous faites un don de 50 $ ou plus à fondation
Rêves d’enfants, nous vous offrirons des centaines de dollars
de rabais sur les fauteuils inclinables, canapés et fauteuils de
bureau Stressless® pour vous remercier de votre générosité.*

ÉCONOMISEZ
PLUS QUE
JAMAIS!

STRESSLESS®

MAYFAIR
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400$

RABAIS
SIÈGES DE
CANAPÉS

INCLINABLES
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RABAIS

STRESSLESS®

200$

DE

RABAIS

Stressless Mary et Stressless Mayfair montré en Paloma Funghi
®

®

OUVREZ VOTRE CŒUR
ET ÉCONOMISEZ !
Offre en vigueur jusqu’au 19 octobre.

Faites un don de 50 $ ou plus à la fondation Rêves d’enfants et
économisez jusqu’à 500 $ sur les fauteuils inclinables Stressless®.*
Aidez des gens dans le besoin et payez beaucoup moins! Obtenez un rabais de 400 $ sur un fauteuil Stressless® Mayfair dans toutes les
couleurs de cuir Paloma ou de 300 $ sur la plupart des fauteuils inclinables et poufs Stressless®, dont les fauteuils inclinables Stressless®
avec système Power et les fauteuils de bureau Stressless®.
Stressless® Magic montré en Paloma Sparrow Blue

STRESSLESS®

MAYFAIR

Stressless® Live montré en Paloma Funghi

DE

400

$

INCLINABLES

RABAIS

300$

Fauteuil de bureau Stressless® London Ofﬁce montré en Paloma Henna

Du 4 septembre au 19 octobre

STRESSLESS®

DE

RABAIS

Stressless® Mayfair avec système Power montré en Paloma Almond

Qu’est-ce qui rend les sièges
Stressless® aussi confortables?
Les fauteuils inclinables et de bureau et les canapés Stressless® ne sont pas faits pour tout le
monde. Ils sont faits pour chacun d’entre vous. Parce qu’ils sont offerts en plusieurs formats
et différentes conﬁgurations, vous êtes certain de trouver un siège fait sur mesure pour vous.
Et grâce à tous les systèmes confort qui vous permettent de relaxer corps et esprit, vous
découvrirez ce que représente le summum du confort. Nous vous invitons à entrer dans
notre magasin et à découvrir par vous-même le confort inégalé des sièges Stressless®.

P

M

G

La plupart des fauteuils inclinables
Stressless® sont offerts en formats P, M ou G
pour vous offrir un confort sur mesure.

Système BalanceAdapt™
Le système BalanceAdapt™ offre un léger
mouvement de balancement qui permet à
l’angle de l’assise de se synchroniser à
chacun de vos mouvements.

Système Plus™
Le Système Plus™ comprend un appuie-tête
articulé unique qui offre un soutien cervical
et lombaire parfait et synchronisé dans
toutes les positions.

Système Glide™
Le système Glide™ vous permet de trouver une position assise idéale par la simple
pression du poids de votre corps et au
moyen d’une molette de tension.

Système Power™
Une fonction de confort motorisée dans
l’assise et le dossier vous permet de trouver
un soutien parfait au moyen de deux boutons
bien dissimulés.

Pour voir toutes nos collections de mobiliers,

visitez lagaleriedumeuble.com

Utilisez notre appli Stressless @home
pour composer sur mesure votre siège
favori et le placer ensuite dans
une photo de votre pièce que vous
aurez croquée avec votre téléphone
cellulaire. Grâce aux fonctions de
réalité augmentée, de visualisation
à 360 degrés et de 3D, vous pourrez
voir l’ensemble de près ou de loin, vous
promener virtuellement dans la pièce
et plus encore!

Rendez-vous sur Google Play ou
l’App Store d’Apple et téléchargez
l’application dès aujourd’hui!

Un don de charité
vous fera économiser 200 $ sur
chaque siège de canapé Stressless®.*
Le moment est bien choisi d’offrir à votre demeure un plein
de confort et de beauté qui dureront pendant des années!
Canapé 2 places = 400 $ d’économies Canapé 2 places + canapé 3 places = 1 000 $ d’économies
Canapé 3 places = 600 $ d’économies Canapé 3 places + canapé 3 places = 1 200 $ d’économies
* À l’achat de certains modèles. Détails en magasin. Ne s’applique pas aux canapés Stressless® Oslo et Stressless® Manhattan.

Stressless® Emily montré en Paloma Chestnut

Stressless® Buckingham montré en Paloma Copper
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Service à la clientèle :
418 681-0171
1 800 463-2277
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10 h à 18 h
10 h à 21 h
9 h à 17 h
11 h à 17 h

