RÉPANDEZ LA JOIE AU TEMPS DES FÊTES
ET ÉCONOMISEZ PLUS QUE JAMAIS.
Faites un don de 50 $ ou plus à la fondation Rêves d’enfants
et économisez des centaines de dollars sur votre confort Stressless®!
Quelle belle façon de célébrer la saison du partage qu’en aidant les gens dans le besoin!
Votre générosité sera récompensée par des économies de 400 $ sur le fauteuil
inclinable et pouf Stressless® Mayfair dans toutes les couleurs de cuir Paloma,
dont les modèles avec système Classic Power™ et les fauteuils de bureau
Stressless® Mayfair.

ÉCONOMISEZ

400$
SUR LE

STRESSLESS®

MAYFAIR!

Stressless® Mayfair
montré en Paloma Vanilla

VOIR TOUTES LES OFFRES
À L’INTÉRIEUR !
Jusqu’au 18 janvier.

UNE NOUVELLE FORME DE CONFORT S’OFFRE À VOUS.
Les nouveaux fauteuils inclinables Stressless® Max et Stressless® Mike réunissent tous les dispositifs confort novateurs avec le style
épuré scandinave qui font la réputation des sièges Stressless®. Les deux modèles sont offerts en trois formats et hauteurs pour vous
offrir un confort sur mesure.

RABAIS

DE

200$

SUR LES NOUVEAUX
®
STRESSLESS

MIKE ET MAX

STRESSLESS® MIKE Ce fauteuil lui aussi d’avant-garde
Ce fauteuil aux formes souples et
offre des formes arrondies et des lignes qui rehaussent son apparence
volumineuses comprend les dispositifs confort de pointe dans un
format décontracté et généreux offrant un confort luxueux et douillet. épurée et contemporaine.
STRESSLESS® MAX

LES PREMIERS FAUTEUILS MOTORISÉS RÉGLABLES DE QUATRE FAÇONS DIFFÉRENTES –
JAMBES, RÉGION LOMBAIRE, DOS ET TÊTE - POUR VOUS OFFRIR PLUS DE CONFORT QUE JAMAIS!
BALANCEMENT APAISANT
Le mouvement de balancement
apaisant s’active lorsque vous
poussez légèrement avec vos pieds
sur le sol et se désactive dès que
vous déployez le repose-pieds.

Les fauteuils inclinables Stressless® Max
et Stressless® Mike sont offerts en trois formats
pour vous offrir un confort sur mesure.

MODE REPOS OU ACTIVITÉ
La position de l’appuie-tête est
réglable indépendamment pour
un soutien optimal, que vous soyez
incliné vers l’arrière pour le repos
ou redressé pour lire, converser
ou regarder un écran.

SOUTIEN SYNCHRONISÉ
Le Système Plus™ intégré offre
un soutien cervical et lombaire
parfait et synchronisé dans toutes
les positions et vous pouvez régler
le repose-pieds dans votre angle
préféré.

Pour voir toutes nos collections de mobiliers, visitez

lagaleriedumeuble.com

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 300$
®
SUR TOUS LES FAUTEUILS STRESSLESS .
Voici l’occasion rêvée d’économiser des centaines de dollars sur les fauteuils inclinables et poufs Stressless®, les fauteuils inclinables
avec système Classic Power™, les fauteuils de bureau Stressless®, et nos NOUVEAUX fauteuils novateurs Stressless® Max et Mike.
Économisez 200 $ sur les Stressless® Max et Mike et 300 $ sur la plupart des autres fauteuils inclinables Stressless® maintenant!
Stressless® Aura
montré en Paloma Dark Olive

Stressless® Sunrise avec système
Classic Power™ montré en Paloma Maroon

Stressless® Wing Ofﬁce
montré en Paloma Black

Stressless® Emily avec système Classic Power™
montré en Paloma Fog

Stressless® Mary avec système Classic Power™
montré en Paloma Sand

AUSSI, FAITES UN DON DE 50 $ OU PLUS À LA FONDATION
RÊVES D’ENFANTS ET ÉCONOMISEZ JUSQU’À 200 $
SUR CHAQUE SIÈGE DE CANAPÉ.*
Le moment est bien choisi d’offrir à votre demeure un plein de confort et de beauté avec les canapés Stressless®, dont
le Stressless® Emily et le Stressless® Mary dotés de notre système breveté Classic Power™ pour un confort sans pareil.
Il n’y a aucune limite sur le nombre de sièges, alors proﬁtez-en dès maintenant!

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 fauteuils inclinables Stressless® Admiral et aux canapés Stressless® Oslo
et Stressless® Manhattan.

Du 20 novembre au 18 janvier

ACCÉDEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR
DANS VOTRE SALLE À MANGER,
POUR MOINS.
Nos nouvelles chaises de salle à manger Stressless® sont maintenant arrivées. Le temps est bien
choisi de les découvrir. En ce moment, nous vous offrons la possibilité d’économiser 50 $ sur chaque
chaise de salle à manger Stressless® à l’achat d’au moins quatre chaises lorsque vous faites un don
de 50 $ ou plus à la fondation Rêves d’enfants. Cette nouvelle collection dotée de notre système
détente-inclinaison breveté unique est livrable dans des formats plus larges, avec ou sans accoudoirs
et à dossier haut ou bas.

RABAIS

Stressless® Mint

DE 50

$

Stressless® Laurel

SUR CHAQUE
CHAISE DE SALLE
À MANGER
STRESSLESS®*

LAGALERIEDUMEUBLE.COM

*Tables non offertes.

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