ACHETEZ MAINTENANT ET OBTENEZ
JUSQU’À 1 500 $ DE CRÉDIT POUR
DES ACHATS ADDITIONNELS.
Le bonheur d’être ensemble
commence lorsque chacun est assis
confortablement. Chez Stressless,
nos fauteuils inclinables, fauteuils
de bureau, canapés et chaises
de salle à manger de fabrication
norvégienne sont dotés des
systèmes novateurs PlusTM, GlideTM
et LegComfortTM pour créer des
espaces où vous, votre famille et
vos amis aimerez vous retrouver.
Prenez place dans un fauteuil
Stressless et constatez la diﬀérence.

DE NOMBREUSES OFFRES VOUS ATTENDENT À L’INTÉRIEUR!
En vigueur jusqu’au 22 octobre seulement.

TRANSFORMEZ VOS ACHATS EN
CRÉDITS STRESSLESS ADDITIONNELS.
Achetez maintenant et obtenez un crédit à l’achat de sièges ou d’accessoires Stressless®
ou Ekornes® :
• 750 $ de crédit pour 2 ou 3 sièges
• 1 100 $ de crédit pour 4 ou 5 sièges
• 1 500 $ de crédit pour 6 sièges et plus

CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE STRESSLESS PARFAITE.
®
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Choisissez votre modèle favori
parmi 17 styles de fauteuils et plus
de 15 styles de canapés.

Choisissez le format ou la conﬁguration.
La plupart des fauteuils inclinables
Stressless sont oﬀerts en formats P, M
ou G. La plupart des canapés sont oﬀerts
en formats une, deux ou trois places
(sectionnels, ensembles composables
ou cinéma maison).

Choisissez le recouvrement et le ﬁni.
Il y a plus de 50 couleurs de cuir et
14 qualités de tissu, ainsi que
huit ﬁnis de bois.

Choisissez les tables et accessoires.

Choisissez la base du fauteuil inclinable
ou les pattes du canapé. Les quatre bases
oﬀertes sont dotées de systèmes améliorant
le confort et le mouvement et plusieurs
styles de pattes en bois ou en acier peuvent
être choisis pour les canapés.

Proﬁtez d’un confort Stressless sur mesure.

OU, ÉCONOMISEZ 700 $ SUR CERTAINS FAUTEUILS INCLINABLES
AVEC BASE SIGNATURE OU SYSTÈME LEGCOMFORTTM.*
Économisez 700 $ sur tout fauteuil inclinable et pouf avec base Signature et système
BalanceAdapt™ ou un fauteuil inclinable avec système LegComfort™ doté d’un repose-pieds
qui se déploie et se rétracte au toucher d’un bouton.
* Avec certains achat. Détails en magasin.

Du 31 août au 22 octobre

Pour voir toutes nos collections de mobiliers,

visitez lagaleriedumeuble.com

ACHETEZ DES SIÈGES STRESSLESS ET OBTENEZ UN
CRÉDIT POUR D’AUTRES ACHATS. OU, ÉCONOMISEZ
700 $ SUR CERTAINS FAUTEUILS INCLINABLES AVEC
BASE SIGNATURE OU SYSTÈME LEGCOMFORTTM.*
*Avec certains achats. Détails en magasin.

L’offre se termine le 22 octobre

STRESSLESS.COM

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

COLLECTIONS DU 18
Espace Grandes Marques

COLLECTIONS DU 1215
Must

18, rue de Courcelette
Québec, QC G1N 4S2

1215, boul. Charest Ouest
Québec QC G1N 2C9

9, rue de Courcelette
Québec, QC G1N 3B9

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

lagaleriedumeuble.com

lagaleriedumeuble.com

roche-bobois.com

jardindeville.com
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