
Dès que vous prenez place dans un siège 
Stressless, vous comprenez pourquoi  
les gens sont attirés par son confort.  
La différence réside dans ses systèmes 
confort Plus™, Glide™, LegComfort™ et 
BalanceAdapt™. Le résultat : des fauteuils 
inclinables et de bureau, des canapés et des 
chaises de salle à manger qui ont tous en 
commun le pouvoir de rassembler les gens. 

SURCLASSEMENT AU CUIR GRATUIT.

VOIR LES AUTRES OFFRES À L’INTÉRIEUR !
Jusqu’au 11 mars seulement.

Profitez d’un surclassement du tissu de base à un cuir ou d’un cuir à un cuir plus luxueux 
et faites de grandes économies sur tous les sièges Stressless®



OU ÉCONOMISEZ 400$  
SUR LE STRESSLESS RENO.   

* À l’achat de certains sièges. Détails en magasin.  Du 25 janvier au 11 mars

CRÉEZ VOTRE STRESSLESS® PARFAIT.
 

1.  
Choisissez votre modèle favori  
parmi 17 styles de fauteuils et plus  
de 15 styles de canapés.   

2. 
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). 

4. 
Choisissez le recouvrement et le fini.  
Il y a plus de 50 couleurs de cuir et  
14 qualités de tissu, ainsi que  
8 finis de bois.

5. 
Choisissez vos tables et accessoires. 

3. 
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.

6. 
Profitez d’un siège Stressless fait sur mesure 
pour vous.

AUSSI, AGRANDISSEZ GRATUITEMENT  
VOTRE TABLE DE SALLE À MANGER.*    
À l’achat de 6 chaises de salle à manger Stressless, passez d’une table  
de salle à manger Stressless à une table à rallonges intégrées ou obtenez  
2 rallonges GRATUITES. 

®

Obtenez un rabais de 400 $ sur le fauteuil inclinable et pouf Stressless Reno ou  
fauteuil Reno Leg Comfort™ ou Reno Bureau, dans toutes les couleurs de cuir Paloma.

Pour voir toutes nos collections de mobiliers,  
visitez lagaleriedumeuble.com



VOIR LE

OBTENEZ UN SURCLASSEMENT AU CUIR GRATUIT 
OU ÉCONOMISEZ 400 $ SUR LE STRESSLESS RENO.

Profitez d’un surclassement gratuit du tissu de base à un cuir ou d’un cuir à un cuir  

plus luxueux sur tous les sièges Stressless ou Ekornes. Ou, économisez 400 $ sur le  

Stressless Reno doté des systèmes confort BalanceAdapt™, Plus™ ou LegComfort™.

L’offre se termine le 11 mars  |   lagaleriedumeuble.com

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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