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EKORNES® ET L’ENVIRONNEMENT
L’objectif d’Ekornes est d’assumer sa responsabilité par
rapport à l’impact sur l’environnement lié à la production,
la distribution et l’utilisation de ses produits.
Depuis longtemps maintenant, l’entreprise a pris des
mesures sur ses sites de fabrication pour améliorer
l’environnement à l’intérieur et à l’extérieur de ses
usines, tout en sélectionnant également des matières
premières plus respectueuses de l’environnement.
La production viable de produits disposant d’une longue
durée de vie continuera d’être un objectif important dans
le développement futur de l’entreprise.

Les principes-clés suivants doivent être respectés à tous les stades de notre activité :
• Ekornes doit être perçue comme une entreprise respectueuse de l’environnement.
Nos produits doivent avoir le moins d’impact possible sur l’environnement.
• Ekornes vise à minimiser les risques sur la santé auxquels les employés pourraient
être exposés sur leur lieu de travail.
• Ekornes investit pour éviter les dommages causés à l’environnement et à la santé.
• Les informations relatives à l’environnement doivent être en accès libre, au travers
de Déclarations Environnementales Produit (DEP) par exemple.
• Ekornes s’oblige à publier précisément et ouvertement des informations sur
sa manière d’assumer ses responsabilités en matière d’environnement.
Ekornes s’est également fixé comme objectif à long terme d’utiliser
l’aspect environnemental comme un avantage concurrentiel.
Ekornes adhère au Pacte Mondial des Nations Unies.

Stressless® et Ekornes® sont des marques déposées,
appartenant à Ekornes ASA, Norvège.
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Le plaisir du confort
Depuis 1934, nous avons eu le plaisir de faire partager le confort de nos produits dans le monde entier. En témoigne
Stressless®, l’une des marques les plus connues dans le secteur du mobilier. La passion du détail et les solutions
innovantes amenées par tous les employés permettent de nous renouveler sans cesse et de proposer de nouveaux
systèmes vous offrant à vous la meilleure assise possible et à votre salon, une superbe allure. L’innovation de cette
année s’appelle BalanceAdapt™ et ne représente rien de moins qu’une avancée spectaculaire en matière de confort. Oui,
nous avons 80 ans, mais sommes aussi excités que des enfants à l’idée de vous montrer ce que nous avons réalisé.
Il existe de nombreuses raisons qui expliquent le confort de nos fauteuils et de nos canapés : par exemple, l’implication
de nos collaborateurs, le choix des matériaux et l’ensemble des solutions novatrices dans notre processus de production.
Le paysage, qui nous entoure, nous inspire aussi dans la conception de nos produits. Ces pics majestueux et ces fjords
immenses calment l’esprit et sont le meilleur remède aux journées les plus stressantes. Si vous n’avez pas encore visité
les fjords norvégiens, mais souhaitez vous y croire un peu, nous vous recommandons d’essayer Stressless®. Vous pourriez
ainsi toucher au plus près le summum d’un pur confort.
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STRESSLESS ® METROPOLITAN / STRESSLESS ® SKYLINE

Confort maximal
Quand on s’installe, c’est le plus petit de nos mouvements qui fait la différence
entre une expérience juste agréable et une expérience unique. Avec le système
BalanceAdapt™ l’angle d’assise s’ajuste à chacun de vos mouvements. Il s’agit
ici de trouver le bon équilibre de la tête aux pieds sans utiliser un levier ou une
poignée. Le subtil et doux mouvement de bascule améliore votre confort dans
n’importe quelle position et permet d’aller plus loin en arrière. Le fauteuil
dispose, aussi, du Système Plus™ pour un soutien idéal de votre nuque et de
vos lombaires ; une expérience unique du confort.

Canapés Stressless® Metropolitan et Stressless® Skyline
présentés en Batick Snow. Table Stressless® Duo.
Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Le système BalanceAdapt™ est intégré aux deux nouveaux canapés Stressless® Metropolitan et Stressless® Panorama ainsi qu’aux deux
nouveaux fauteuils Stressless® Skyline et Stressless® View équipés d’un nouveau piétement exclusif. Il ne fait aucun doute que vous
apprécierez leur confort incroyable.

NOUVEAU
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STRESSLESS ® PANORAMA / STRESSLESS ® VIEW

NOUVEAU

Démarrez votre
journée avec un
confort optimal
Il arrive qu’à certains moments, nous
attendions beaucoup d’un fauteuil ou
d’un canapé. Il doit être confortable
même pour le plus petit membre de la
famille. Le système BalanceAdapt™ intégré
vous assure une souplesse et un confort
dans tous vos mouvements que vous
soyez un enfant très actif ou un parent
tranquille. Ainsi, chacun démarrera sa
journée du bon pied.
Le fauteuil Stressless® View est parfaitement assorti au canapé Stressless®
Panorama. Ensemble, votre salon sera
un mélange élégant de confort et de
lignes épurées.

STRESSLESS® VIEW (M)

STRESSLESS® PANORAMA

STRESSLESS® PANORAMA

◂ Canapé Stressless

Panorama et Stressless®
View présentés en Paloma Tomato/Wenge.
Table Stressless® Duo. Notre gamme 		
complète figure pages 68 à 75.
®
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STRESSLESS ® PANORAMA / STRESSLESS ® VIEW
Canapés Stressless® Panorama présentés en Cori Beige/Wenge. Table Stressless® Duo. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

NOUVEAU

Stressless® View présenté en Cori Beige/Wenge.

NOUVEAU

Quand le confort est essentiel
Le fauteuil Stressless® View dispose d’un nouveau piétement exclusif, d’un dossier élancé, d’un
coussinage douillet jusqu’à sa têtière et d’un design intemporel. Il est parfaitement assorti au
canapé Stressless® Panorama équipé d’un dossier fixe. Le système BalanceAdapt™, intégré au
siège, offre un confort individuel et un équilibre parfait dans n’importe quelle position.

STRESSLESS® VIEW (M)

STRESSLESS® PANORAMA

STRESSLESS® PANORAMA
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STRESSLESS ® SKYLINE

NOUVEAU

Le confort comme base
Les fauteuils Stressless® View et Stressless® Skyline
proposent un nouveau piétement exclusif, composé d’un
mélange de bois (hêtre lamellé collé) en 7 teintes possibles
et d’aluminium. Vous pouvez facilement y ajouter un
anneau rehausseur pour relever le siège d’un peu plus de
trois centimètres. De plus, le système BalanceAdapt™
incorporé à l’assise confère à la bascule un mouvement
doux et confortable, une sensation de bien-être, depuis la
plante des pieds jusqu’au sommet du crâne.

STRESSLESS® SKYLINE (M)

Stressless® Skyline présenté en
Batick Snow/Wenge. Notre gamme
complète figure pages 68 à 75.
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STRESSLESS ® METRO / STRESSLESS ® METROPOLITAN

Stressless® Metro dossiers bas présentés en Paloma Chocolate. Table Stressless® Urban Large. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Stressless® Metro et canapé Stressless® Metropolitan présentés en Cori Petrol.
Stressless® Metro dossiers bas présenté en tissu Calido Aqua. Table Stressless® Urban Large.

Confort individuel
Le Stressless® Metro attire les regards et s’harmonise subtilement avec son environnement. Portez votre choix
sur ce modèle récent qui réunit famille et amis et qui permet à chacun d’être bien installé. En alliant un pied
rotatif design, des lignes pures et une têtière plus performante pour un soutien optimal de la nuque, tous les
besoins en confort sont assouvis.
Stressless® Urban est une table en verre, disponible en deux tailles : une petite et pratique et une autre plus
grande qui peut être une table basse. Elle a été conçue pour être assortie aux fauteuils Stressless® Metro et
Stressless® City. Mais finalement, les fauteuils et tables se coordonnent à la plupart de nos canapés Stressless®
et Ekornes®.

STRESSLESS® METRO
DOSSIER BAS

STRESSLESS® METRO
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STRESSLESS ® CITY / STRESSLESS ® E200

Une redéfinition
du confort
Les formes fines et élégantes de notre
fauteuil Stressless® City invitent à vous
retrouver entre amis dans une ambiance
décontractée ou à vous allonger quelques
minutes au calme. Il existe en deux
versions dossier haut et dossier bas avec
pouf assorti pour assurer à vos pieds un
repos bien mérité. Après tout, ils méritent
bien eux aussi d’être chouchoutés de
temps à autre.

Stressless® City présenté en Paloma Taupe.
Table Stressless® Urban Small.

STRESSLESS® CITY

STRESSLESS® CITY
DOSSIER BAS

Stressless® City présentés en tissu Verona kaki et canapé Stressless® E200 présenté en
Cori Mole/pied rond métal. Table Coffee Stressless®. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.
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STRESSLESS® E200

ErgoAdapt

®

®

Parfaitement allongé
Lorsque vous vous allongez sur le
canapé, l’assise reste parfaitement
plate, vous offrant alors un confort
extrême ainsi que l’avantage d’un
siège de très grande taille.

La méridienne s’incline automatiquement vers le bas,
permettant ainsi un support parfait de vos jambes
lorsque vous êtes assis, et reste parfaitement plane si
vous préférez être en position allongée.
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Confortablement assis
Le système ErgoAdapt® bascule
automatiquement l’assise
lorsque vous vous asseyez, vous
proposant ainsi un niveau élevé
de confort et de soutien.
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Canapé d’angle Stressless® E200 C22 avec méridienne et têtières en Paloma Clémentine/
pied métal. Tables Coffee Stressless®. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Le système ErgoAdapt® des canapés Stressless® E40, Stressless® E200 et E300 bascule
l’assise quand vous vous installez. Ce mécanisme discret d’inclinaison permet d’épouser
les formes de votre corps et de conserver un angle d’assise parfait , en position allongée,
aussi, par ailleurs.
D’un simple geste, les têtières spécifiques aux modèles Stressless® E200 et E300
s’ajustent facilement et avec subtilité. Votre confort d’assise sera encore plus agréable.
Elles se placent sur les dossiers aisément. La méridienne dispose de sa propre têtière
avec les mêmes fonctionnalités.
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STRESSLESS ® E200

D’un agréable confort
Stressless® E200 est le canapé qui fera toute la différence dans votre salon. Le large
choix de coloris, les grands coussins confortables et les pieds élégants s’adaptent
à de nombreux intérieurs et pour de nombreuses occasions. De plus, notre table
fonctionnelle Stressless® Easy peut se placer sur l’accoudoir pour accueillir un verre
par exemple. C’est tout simplement agréable.

STRESSLESS® E200 STRESSLESS® STRESSLESS® E200
2-places
Méridienne
E200 Chauffeuse

STRESSLESS® E200
3-places

STRESSLESS® E200
2-places et méridienne

STRESSLESS® E200
C22

Canapés Stressless® E200 présentés en tissu Calido Aqua/pied rond métal. Table Stressless® Easy. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.
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STRESSLESS ® E40

Totalement soutenu
Le Stressless® E40 est doté du même système innovant, intégré dans le
coffre de l’assise, que les modèles Stressless® E200 et E300. Pourtant, son
style a quelque chose de vraiment différent, une touche de fraîcheur inédite.
Le dossier est fixe, la têtière est élégamment intégrée au design et le coussin
de forme triangulaire assure un soutien parfait des lombaires. Le canapé
est disponible en taille Medium, idéale pour les salons « cocons » de taille
modeste.
Pour en savoir plus sur le système ErgoAdapt® , rendez-vous page 19.

Canapé d’angle Stressless® E40 C22 avec méridienne et têtière en Paloma Rock/pied métal en arc.
Tables Coffee Stressless®

STRESSLESS® E40
1-place

Canapés Stressless® E40 présentés
en tissu Silva Beige/pied métal en
arc. Notre gamme complète figure
pages 68 à 75.

STRESSLESS® E40
Méridienne

STRESSLESS® E40
2-places

STRESSLESS® E40
2-places et méridienne

STRESSLESS® E40
3-places

STRESSLESS® E40
C32/23
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STRESSLESS ® E300

Canapés Stressless® E300 2 places, avec et sans méridienne et têtière en Paloma Light Grey/Wenge.
Table Stressless® Duo. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

C’est le moment de jouer
Quand le vent se déchaîne et que la pluie est battante, le salon peut devenir un espace de jeu. Et cela concerne son
canapé aussi. Le modèle Stressless® E300 dispose du système ErgoAdapt® intégré à l’assise et offre un maintien et
un confort absolus. Une méridienne et une têtière adaptée peuvent s’ajouter pour être confortablement installé et
avoir un autre angle de vue sur le monde. Maintenant allez-y, jouez, votre canapé s’occupe du reste !

STRESSLESS®
E300
Chauffeuse

STRESSLESS® E300
2-places

STRESSLESS® E300
3-places

STRESSLESS® E300
Méridienne

STRESSLESS® E300
2-places et méridienne

STRESSLESS® E300
C32/23
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STRESSLESS ® NORDIC / STRESSLESS ® CROWN
Stressless® Nordic Medium et Large présentés en Batick Cream/Wenge. Table Ekornes® d’angle. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.
Stressless® Crown (L) présenté en Batick
Mole/Wenge. Table Ekornes® d’angle.

NOUVEAU

NOUVEAU

Choisissez votre confort
La plupart des modèles Stressless® sont disponibles
en deux ou trois tailles. Nous souhaitons que chacun
d’entre vous ait la chance de vivre une expérience de
détente inégalée, quelle que soit sa taille ou sa
corpulence. Et si vous le choisissez, ce sera pour
longtemps aussi.
Le fauteuil Stressless® Crown, avec ses courbes, a
une allure classique et apporte un confort et un
maintien enveloppant.
Le fauteuil Stressless® Nordic aux lignes épurées a
une allure moderne et délicate.

STRESSLESS® CROWN (M)
STRESSLESS® CROWN (L)

STRESSLESS® NORDIC (M)
STRESSLESS® NORDIC (L)
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LE TEST DU CONFORT

Le mieux c’est l’essayer
Vous seul savez ce qui est bon pour vous. C’est la raison pour laquelle nous incitons nos clients
à essayer un Stressless®. Il s’agit là de vous assurer que vous trouverez le fauteuil qui vous
conviendra en termes de tailles et de fermeté. Nous vous garantissons qu’en l’essayant, vous
ne perdrez pas votre temps. Un fauteuil Stressless® est un investissement sur le long terme.

8

9

La hauteur et la profondeur
du fauteuil vous
conviennent-elles ?

Ressentez-vous comme tout
votre corps est détendu ?

Le repose-pieds est-il placé à la
bonne distance pour un support
adapté à votre longueur de jambes ?

10
1
Est-il possible de
régler le repose-tête
pour le mettre à plat
en position allongée ?

2
Pouvez-vous vous allonger, lire ou regarder
la TV et toujours ressentir que votre nuque
est confortablement soutenue ?
Jugez-vous que le dossier du
fauteuil s’incline suffisamment ?

Le fauteuil procure-t-il un bon
soutien lombaire dans toutes
les positions d’inclinaison ?

Le fauteuil vous parait-il
stable et solide ?

3
4
5

6
Le mouvement d’inclinaison du
fauteuil s’ajuste-t-il facilement
au poids de votre corps ?

7
Le fauteuil et le pouf
suivent-ils le moindre
de vos mouvements ?
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STRESSLESS ® ARION / STRESSLESS ® NORDIC

Le coin où tout est possible
Avec nos canapés, vous pouvez associer dossier haut, dossier bas et sièges réglables individuellement. Si vous préférez être
un peu plus redressé ou un peu plus allongé, le système Plus™ vous offrira dans tous les cas un soutien idéal de votre nuque
et vos lombaires. Avec le modèle Stressless® Arion, vous pourrez vous lover dans son angle, ce qui est possible avec de
nombreux modèles de canapés pour créer vous-même votre « cocon » à vous. Le Stressless® Nordic a une allure moderne et
délicate qui s’harmonisent aux canapés à dossier haut et à dossier bas.

STRESSLESS® NORDIC (M)
STRESSLESS® NORDIC (L)

STRESSLESS® ARION
DOSSIER HAUT

STRESSLESS® ARION

Canapé d’angle Stressless® Arion A1 présenté en tissu Siena
Dark Beige/pied métal. Stressless® Nordic (M) présenté en
Cori Beige/Wenge. Table Ekornes® Jazz.Table Stressless®
Easy. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.
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STRESSLESS ® LEGEND / STRESSLESS ® MAGIC

Design fonctionnel
Un salon fonctionnel, c’est une sensation de
confort supplémentaire. Avec un canapé
Stressless® Legend et un fauteuil Stressless®
Magic dans la même pièce, vous en aurez le parfait exemple. Un coussinage ultra douillet, un
design élégant et des sièges réglables avec le
choix entre dossiers hauts ou bas. Par ailleurs, le
pouf Stressless® Duo peut à la fois servir de
repose-pied et de siège complémentaire. Vous
pouvez ajouter la table assortie Stressless® Duo,
en verre. Et si pour une occasion quelconque,
vous avez besoin de place, vous pouvez ranger
les poufs sous votre table Stressless® Duo.

Canapé d’angle Stressless® Legend MC23 présentés en Cori Vanilla.
Table Duo Stressless® et pouf Stressless® Duo Ottoman. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Canapés Stressless®
Legend et Stressless®
Magic (M) présentés
en Cori Passion/Naturel.
Table Stressless® Duo.

STRESSLESS® MAGIC (S)
STRESSLESS® MAGIC (M)
STRESSLESS® MAGIC (L)

STRESSLESS® LEGEND
DOSSIER HAUT

STRESSLESS® LEGEND
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STRESSLESS ® PARADISE / STRESSLESS ® DREAM

Votre bulle de confort
Pause ! De temps en temps, le soir après le dîner, vous appréciez de faire un break. Dans votre « bulle », vous
récupérez tranquillement. Vous voilà, en famille, dans votre canapé avec un bon livre, le temps est
suspendu, l’instant proche de la perfection. Rien ne peut alors égaler le confort d’un canapé Stressless® Paradise,
dossier haut ou bas, complété de son fauteuil Stressless® Dream assorti, avec sa têtière réglable. Profitez-en bien !

STRESSLESS® VISION (S)
STRESSLESS® DREAM (M)
STRESSLESS® SPIRIT (L)

STRESSLESS® PARADISE
DOSSIER HAUT

STRESSLESS® PARADISE

Canapés Stressless® Paradise et Stressless®
Dream (M) présentés en Paloma Rock/Wenge.
Notre gamme complète figure pages 68 à 75.
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STRESSLESS ® WAVE

Canapé d’angle Stressless® Wave MC32 présenté
en Cori Vanilla/Wenge. Table Duo Stressless®
et poufs Stressless® Duo Ottoman. Notre gamme
complète figure pages 68 à 75.

Un confort
illimité
Le canapé Stressless® Wave aime
accueillir beaucoup de monde à la
fois ; ou seulement vous. Ses lignes
et son angle confortable vous offrent
indéniablement de bons moments.

STRESSLESS® NORDIC (M)
STRESSLESS® NORDIC (L)

STRESSLESS® WAVE
DOSSIER HAUT

STRESSLESS® WAVE
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STRESSLESS ® VOYAGER / STRESSLESS® LIBERTY

Stressless® Voyager Medium et Large présentés en Cori Mustard/Wenge.
Table Ekornes® d’angle. Tablette Stressless® Swing.

Canapés Stressless® Liberty présentés en Royalin Tiger Eye. Table Ekornes® Pegasus. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Libres de choisir
La forme caractéristique du dossier du fauteuil Stressless® Voyager
permet à son coussin d’épouser parfaitement les courbes de votre
corps. Cette sensation de confort exceptionnel en fait un incontournable
de notre collection de fauteuils Stressless®. Et si vous voulez jouer
la synergie, optez pour un canapé Stressless® Liberty en accord parfait
avec ce modèle. À vous de choisir ! Deux versions : dossier haut ou
bas, un coussinage douillet, élaboré à partir d’une mousse souple.
Et pour couronner le tout, la tablette Stressless® Swing pour y déposer
à portée de main votre livre, votre tasse ou une gourmandise.

STRESSLESS® VOYAGER (M)
STRESSLESS® VOYAGER (L)

STRESSLESS® LIBERTY
DOSSIER HAUT

STRESSLESS® LIBERTY
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STRESSLESS ® CROWN
Stressless® Crown (M) présenté en Batick Mole. Tablette Stressless® Swing. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Accessoires intelligents
Toujours plus de confort, tel est notre challenge quotidien.
Les accessoires Stressless®, nombreux, astucieux et
parfaitement intégrés, sont conçus dans cet esprit. Ils sont
« la clé » du confort optimal en position assise, sans aucun
sacrifice sur le style ou le look de votre fauteuil.
Tablette Stressless® Swing
L’essayer, c’est l’adopter ! Voilà une petite table maligne
qui améliore considérablement la sensation de confort
dans un fauteuil Stressless®. Polyvalente, la tablette
Stressless® Swing vous permet de poser une tasse de thé,
un livre, un téléphone. Elle s’adapte à la plupart des
fauteuils Stressless®.
Tablette Stressless® Multifonctions
C’est la tablette des surfeurs ! Une surface de travail solide
et stable, idéalement située juste au-dessus de vos
genoux, qui sécurise votre ordinateur et vous permet de
profiter pleinement de toutes les qualités ergonomiques
de votre fauteuil préféré. Et quand vous n’êtes pas sur la
toile ? Vous faites pivoter la tablette sur le côté et vous la
rabattez le long du fauteuil.

STRESSLESS® CROWN (M)
STRESSLESS® CROWN (L)
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STRESSLESS ® DESIGN ONLINE

Connectez-vous à
www.stressless.fr
et cliquez sur
votre projet en 3D

Stressless® Design Online
Imaginer l’agencement de votre salon n’a jamais été aussi facile.
Avec notre outil 3D, Stressless® Design Online, rêver ne coûte rien.

EN TOUTE FACILITÉ :
1. Connectez-vous à www.stressless.fr et
cliquez sur votre projet en 3D
Faites votre sélection parmi les différents 		
modèles Stressless®, les coloris de tissus, 		
cuirs et boiseries et combinez-les.
2. Imprimez votre projet de salon Stressless®.
3. Amenez-le ou envoyez-le par mail à votre 		
revendeur Stressless® pour passer du rêve
à la réalité.

STRESSLESS® SUR IPAD
Téléchargez gratuitement l’appli iPad Stressless®
sur App Store.

Stressless® City et Stressless® City dossier bas présentés
en Paloma Clémentine. Table Stressless® Urban Large.
Notre gamme complète figure pages 68 à 75.
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STRESSLESS ® WINDSOR / STRESSLESS ® MAYFAIR

Canapés Stressless® Windsor et Stressless® Mayfair (M) présentés en Paloma Light Grey/Wenge. Table Ekornes® Windsor. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Haut ou bas
Chaque petit détail d’un fauteuil ou d’un canapé Stressless® est conçu en pensant à votre bien-être. Que ce soit pour
vous allonger ou être assis, tous nos systèmes et fonctions vous assurent un confort aussi agréable que possible. Le
coussinage moelleux vous enveloppe en toute quiétude et les têtières s’adaptent, même lorsque vous vous allongez.
Le canapé Stressless® Windsor et le fauteuil Stressless® Mayfair sont une association idéale de dossiers hauts et bas et
optimisent votre espace, en tout confort.

STRESSLESS® CHELSEA (S)
STRESSLESS® MAYFAIR (M)
STRESSLESS® KENSINGTON (L)

STRESSLESS® WINDSOR
DOSSIER HAUT

STRESSLESS® WINDSOR
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STRESSLESS ® BUCKINGHAM / STRESSLESS ® KENSINGTON
Canapés Stressless® Buckingham et Stressless® Kensington (L) présentés en Cori Beige/Wenge.
Table Ekornes® Windsor. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Accueillant et exclusif
Le Stressless® Buckingham est un canapé classique disponible en dossier haut et bas. Ses sièges réglables
individuellement et sa fonction glissière intégré accompagnent chacun de vos mouvements. Une expérience
de confort unique quand vous avez à prendre d’importantes décisions ou à choisir le programme TV. Le fauteuil
Stressless® Kensington moelleux et confortable complète l’ensemble.
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STRESSLESS ® ELDORADO

Concerto de fonctionnalités
Allongez-vous dans votre canapé Stressless® Eldorado et posez vos pieds sur un pouf
Stressless®. Un, deux, trois… confort ! Le système d’inclinaison permet de passer
en douceur de la position assise à inclinée. Vous allez rapidement trouver la position
idéale et sombrer dans un délicieux sommeil. Le pouf aussi s’ajuste lorsque vous
vous allongez et vous asseyez. Il est particulièrement fonctionnel avec sa partie
supérieure relevable qui cache un espace de rangement discret pour les télécommandes,
le programme TV, les magazines…

STRESSLESS® TAMPA (S)
STRESSLESS® RENO (M)
STRESSLESS® VEGAS (L)

STRESSLESS® ELDORADO
DOSSIER HAUT

STRESSLESS® ELDORADO
DOSSIER HAUT

STRESSLESS® ELDORADO

Canapés Stressless® Eldorado présentés
en Batick Snow/Wenge. Table Ekornes®
Windsor. Pouf Soft Stressless® Ottoman.
Table Ekornes® d’angle. Notre gamme
complète figure pages 68 à 75.
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EKORNES ® MANHATTAN / STRESSLESS ® RENO

Canapés Ekornes® Manhattan présentés en Cori Brown/Naturel. Table Ekornes® Windsor. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Un classique élégant
Vos besoins évoluent ? Cela ne veut pas dire que votre style doit en faire autant. Le canapé Ekornes® Manhattan est disponible
en version deux ou trois places. Il est parfaitement assorti au canapé une place Stressless® Eldorado et aux fauteuils
Stressless® Tampa, Reno et Vegas. Imaginez de nouvelles combinaisons créatives pour donner un coup de jeune à votre
salon mais conservez cet esprit classique, tout à fait unique, renforcé par les boiseries élégantes et la finesse du cuir.

Stressless® Reno (M) présenté en Cori Brown/Naturel. Tablette Stressless® Swing.
STRESSLESS® TAMPA (S)
STRESSLESS® RENO (M)
STRESSLESS® VEGAS (L)

STRESSLESS® ELDORADO

EKORNES® MANHATTAN

EKORNES® MANHATTAN

51

EKORNES ® OSLO / STRESSLESS ® RENO

Canapé Ekornes® Oslo et Stressless® Reno (M) présentés en Paloma Sand/Wenge. Table Ekornes® Windsor. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Au cœur du confort
Ekornes® Oslo est un canapé à dossier fixe avec des boiseries apparentes. Ses formes douces et chaleureuses
s’harmonisent parfaitement avec le fauteuil Stressless® Reno. Peu importe la façon de s’asseoir ou de
s’allonger, vous découvrirez comment le confort a été placé au cœur de ce canapé et de ce fauteuil.

STRESSLESS® TAMPA (S)
STRESSLESS® RENO (M)
STRESSLESS® VEGAS (L)

EKORNES® OSLO

EKORNES® OSLO
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STRESSLESS ® BLUES

Stressless® Blues (M) présenté en Paloma Black. Table
Ekornes® Jazz. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Tout à portée de main
Le fauteuil Stressless® Blues est sophistiqué et confortable. Il convient
parfaitement aux personnes à la recherche d’un fauteuil imposant.
La forme des pieds de la table d’angle Ekornes® Jazz est la même que
celle des fauteuils Stressless® Jazz et Stressless® Blues. Elle dispose
d’une étagère pratique et le plateau est facile à entretenir.
La table Stressless® Flexi assure dans toutes les situations. Elle est
réglable en hauteur et son plateau en verre s’incline délicatement
pour se transformer en pupitre. Travailler à la maison dans un cadre
tranquille enveloppé dans un cocon confortable, seule la marque
Stressless® peut vous le garantir.

Stressless® Blues (M) présenté en Batick Snow. Table Stressless® Flexi.

STRESSLESS® BLUES (M)
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STRESSLESS ® JAZZ

Pour finir la
journée en
beauté
Après une rude journée de travail,
vous rêvez de tranquillité. Vous
vous blottissez dans votre fauteuil
Stressless® Jazz. Vous appréciez
ce moment de qualité. Le système
Plus™ intégré au fauteuil, la têtière
réglable et le design élégant du
piétement sont les élements les
plus efficaces pour recharger ses
batteries. Profitez maintenant d’une
conversation agréable ou d’un film
de votre choix.

STRESSLESS® JAZZ (M)

◂

Stressless® Jazz (M) présentés en Cori Beige.
Table Stressless® Urban Small.
Notre gamme complète figure pages 68 à 75.
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STRESSLESS ® HOME CINEMA

Film Bonanza
Pendant le film, vous allez faire plus de 300 mouvements. Mais ne vous
découragez pas ! Les spacieux sièges moelleux de votre combinaison
Stressless® Home Cinema et ceux des poufs Stressless®, vous
procureront une expérience cinématographique unique.

Combinaison Stressless® Home Cinéma Wave SC 121 présentée
en Paloma Black/pied métal. Double pouf Stressless®.
Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Les fonctionnalités Stressless subliment le confort. Voilà l’esprit dans lequel ont été créés le double pouf Stressless® et le Stressless®
Oval Ottoman. Le double pouf Stressless® est large. Il permet à deux personnes d’étendre leurs jambes et fait office de coffre de
rangement. Grâce à son plateau amovible, il se transforme aussi en table conviviale en quelques minutes. Votre salon est toujours
prêt pour un rafraîchissement entre amis. Le Stressless® Oval Ottoman est issu de la même volonté de bien-être illimité. Glissez
le coussin sous le plateau, votre pouf devient une table en un clin d’œil. C’est génial, c’est Stressless® !

Double pouf Stressless®

Stressless® Oval Ottoman

Combinaison Stressless® Home Cinéma Legend SC
121 présentée en Paloma Black. Pouf Stressless® Duo.

Combinaison Stressless® Home Cinéma Arion SC 11 présentée en
Paloma Black/pied métal. Double pouf Stressless®.

Optez pour les tablettes et accoudoirs Sector, pratiques et esthétiques, conçus pour
les ensembles Stressless® Home Cinéma, pour avoir tout à portée de main la
télécommande, un jus de fruits bien frais et quelques popcorns. Inutile de vous lever !
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STRESSLESS ® HOME CINEMA

Quel que soit l’espace dont vous disposez pour installer
votre Home Cinema, il y a toujours de la place pour un
Stressless®. Le génie réside dans la modularité.
Choisissez votre modèle et trouvez la configuration
idéale. Il suffit de consulter les dimensions et de
s’inspirer des agencements les plus fréquents. Mieux
encore … Rendez-vous sur ekornes.fr et créez le projet
en 3D de votre combinaison Stressless®Home Cinema
à vos mesures.

Des grands spectacles
tout en décontraction
Le Système Plus™ de votre Stressless® Home Cinema soutient nuque et lombaires de
manière synchronisée. Il transforme les heures passées devant le grand écran en une
expérience époustouflante. Vous avez le choix entre l’accoudoir classique, l’accoudoir
Stressless® Sector et la table d’angle Ekornes®. L’ensemble Stressless® Home Cinema
est la garantie de soirées cinéma qui s’achèvent sur une « happy end ».

▸ Combinaison Stressless® Home Cinéma Wave CT121
présentée en Batick Snow/Pied rond en bois.
Table Stressless® Easy. Double pouf Stressless®.

Sector (SC)
L

SC 11

L

SC 12

L

SC 111

L

SC 22

L

SC 121

Sector Arm (SCA)

Stressless® Arion
SC 11, L:184
SC 12, L:238
SC
SCA
11 11
SC11
111, L:275 SC
SC 22, L:292
SC 121, L:330
Stressless® Legend
SCA
SC
12 12
SC 11, L:184
SC 12, L:238
SC 111, L:275
SC 22, L:292
SC111
121, L:330 SCA 111
SC
SC 12

SC 111

Stressless® Wave
SC 11, L:186
SC 12, L:240
SC22
111, L:275 SCSCA
SC
22 22
SC 22, L:294
SC 121, L:330

SC 121

SCA
SC
121121

L

SCA 11

L

SCA 12

L

SCA 111

L

SCA 22

L

SCA 121

L

Stressless® Arion
SCA 11, L:208
SCA 12, L:259
11 L:294 CT 11
SCACT
111,
SCA
11
SCA 22, L:316
SCA 121, L:349

CT 11

L

Stressless® Legend
CT 12
SCA 11, L:208
SCA 12, L:259
SCA 111, L:294
SCA 22, L:316
SCACT
121,
L:349 CT 111
111

SCACT
1212

SCA 111

121
SCACT
121

CT 12

L

CT 111

L

Stressless® Wave
SCA 11, L:208
SCA 12, L:259
SCACT
111,
22 L:294 CT 22
SCA
22
SCA 22, L:316
SCA 121, L:349

Stressless® Sector (SC) et Sector Arm (SCA) disposent du même revêtement que le canapé
et dissimulent un espace de rangement sous la tablette en bois. Elles ont donc plusieurs
fonctions dont celle d’accoudoir du canapé. Elles ne sont donc pas des éléments
indépendants et interchangeables de votre salon.

◂

Corner table (CT)

CT 22

L

CT 121

Stressless® Arion
CT 11, L:236
CT 12, L:287
CT 111, L:351
CT 22, L:338
CT 121, L:406
Stressless® Legend
CT 11, L:221
CT 12, L:272
CT 111, L:348
CT 22, L:322
CT 121, L:403
Stressless® Wave
CT 11, L:236
CT 12, L:288
CT 111, L:348
CT 22, L:340
CT 121, L:403

CT 121

La table d’angle Ekornes® (CT) permet de positionner
fauteuils, canapés et tables selon vos envies. Elle est
indépendante et vous permet ainsi de réagencer
votre espace comme et quand vous voulez !

Combinaisons Stressless® Home Cinéma Arion SC1111 et SC1111
présentées en Paloma Clémentine. Stressless® Oval Ottoman.
Notre gamme complète figure pages 68 à75.
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STRESSLESS ® OFFICE

Le confort sur roulettes
Avec notre collection de fauteuils Stressless® Office, travail et plaisir ne font plus qu’un. Que vous
planchiez sur un dossier professionnel ou que vous vous reposiez, nous estimons que votre dos mérite
le même niveau de bien-être. Libéré des tensions, c’est sûr, vous serez plus efficace. Le confort d’un
produit Stressless®, associé à la mobilité des roulettes, vous permet de travailler plus sereinement,
sans douleurs dans le dos en fin de journée.

1

2

3

4

5

6

1. La têtière s’ajuste automatiquement pour vous permettre de lire ou de travailler sur l’ordinateur quelle que soit votre position. 2. Les ajustements du
soutien lombaire et de la têtière sont synchronisés. Ainsi, vous bénéficiez en permanence d’un support idéal quel que soit votre mode d’inclinaison.
3. La fonction sommeil s’actionne d’un simple mouvement. 4. Pour un confort inimitable, ajustez la molette Stressless® une fois pour toutes et changez de
position sur simple mouvement de votre corps. 5. Les Zones de Confort™ vous procurent un meilleur confort : le dossier et l’assise vous permettent de vous
enfoncer plus profondément dans votre fauteuil. 6. Votre fauteuil Stressless® Office peut être ajusté en hauteur, facilement et en douceur, grâce à la poignée,
située sous le siège. Le piétement à roulettes a été spécialement conçu pour vous apporter un maximum de stabilité et de liberté de mouvement.

Stressless® Mayfair Office
présenté en Paloma Black/Naturel.

Stressless® Magic Office présenté en
Royalin Dark Brown/Teinté moyen.

Stressless® Reno Office et Ekornes® Oslo présentés en Paloma Light Grey/Wenge. Table Stressless® Duo.

Stressless® Jazz Office présenté en Paloma Black. Notre gamme complète figure pages 68 à 75.
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FONCTIONNALITES STRESSLESS ®

Découvrez les secrets du confort sur mesure
Le coussinage exclusif de nos fauteuils et canapés Stressless® enveloppe le corps et le soutient
parfaitement. Ce résultat exceptionnel est le fruit de plus de 40 ans d’innovation. Aujourd’hui, il
nous permet d’affirmer que les fauteuils et canapés Stressless® sont les plus performants du
marché. Et si nous sommes aussi catégoriques, c’est aussi parce que nous maîtrisons la fabrication
– dans notre usine de Sykkylven – de tous les composants de chaque modèle Stressless®.

5

6
3

2
1

8

9

Pour un confort inimitable,
ajustez la molette Stressless®
une fois pour toutes et changez
de position sur simple mouvement de votre corps.

La têtière s’ajuste automatiquement pour vous permettre de
lire ou de regarder la télévision
même en position inclinée.

SUR LE MECANISME

1

La mousse perforée directement moulée sur le cadre en acier vous
procure un meilleur confort : le dossier et l’assise vous permettent
de vous enfoncer plus profondément dans votre fauteuil. Les Zones
de Confort™ vous procurent un enveloppement adapté de votre
corps. Elles offrent une bonne aération et garantissent que les
coussins dureront longtemps et resteront confortables.

2

Une mousse en polyuréthanne pour un maximum de souplesse.

3

Des fibres de polyester extrêmement souples confèrent une touche
de volupté et un aspect attirant.

4

Les ressorts Flexo sur cadre en acier sont la garantie d’une durabilité
et d’une souplesse agréable.

5

Le Système Plus™ vous garantit un soutien synchronisé de la tête et
de la région lombaire.

6

Les fauteuils Stressless® sont recouverts de tissu ou de cuir.

7

La fonction glissière Stressless® permet au fauteuil de s’adapter
automatiquement à votre poids, sans aucune manipulation.

8

L’élégante courbe du piétement assure une résistance à toute
épreuve.

9

Le mécanisme rotatif, dissimulé sous le piétement, permet une
rotation complète.

7

4

ANS

DE GARANTIE

Les ajustements du soutien
lombaire et de la têtière sont
synchronisés. Ainsi, vous
bénéficiez en permanence d’un
support idéal quel que soit
votre mode d’inclinaison.

La fonction sommeil s’actionne
d’un simple mouvement.

Stressless® Magic (L) et (M) présentés en
Batick Snow/Wenge. Table Ekornes® d’angle.
Notre gamme complète figure pages 68 à 75.

Les Zones de Confort™ vous
procurent un meilleur confort :
le dossier et l’assise vous
permettent de vous enfoncer
plus profondément dans votre
fauteuil.

Le pouf Stressless® est
indépendant pour convenir à
toutes les longueurs de jambes.
Le dessus de ce pouf suivra tous
vos mouvements grâce à sa
fonction d’inclinaison.

Le confort est une façon de se sentir bien dans sa peau, d’être ce
que vous êtes. C’est pourquoi tous nos modèles Stressless® sont
disponibles en deux ou trois tailles. Notre vœu est d’offrir à
chacun d’entre vous un moment de détente inégalé. Choisissez
un Stressless® qui s’adapte à votre morphologie et vous vous
sentirez bien !
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CUIR, TISSU ET BOIS

Choisissez parmi ces différents types de cuir pour vos meubles Stressless® ou Ekornes®
Batick

Paloma

BATICK est un cuir d’ameublement rectifié, teinté et grainé dont on a éliminé la plupart des irrégularités
naturelles. Batick peut avoir un effet de couleur à deux tons pour animer la surface du cuir. Le cuir Batick
ne perd pas sa couleur, même si l’usure ou l’exposition aux rayons du soleil peuvent provoquer, avec le
temps, des variations de couleur. Une couche protectrice de vernis simplifie le nettoyage. Facile à
nettoyer, doté d’excellentes caractéristiques d’utilisation et d’un prix avantageux, Batick est donc un
bon choix de cuir d’ameublement.
CORI est un cuir d’ameublement rectifié, teinté en surface et grainé. La plupart de ses irrégularités
naturelles ont été éliminées. De plus, certaines couleurs du cuir Cori peuvent présenter un effet de
couleur à deux tons qui anime la surface du cuir. Une couche protectrice de vernis simplifie le nettoyage.
Cori est le choix idéal si vous recherchez un cuir avec d’excellentes caractéristiques d’utilisation et doté
d’une structure robuste.

Tissu
Stressless® vous propose une toute nouvelle idée du confort : une collection de 14 tissus, luxueux et chaleureux qui viennent compléter nos quatre
catégories de cuir. Vous disposez d’ un large éventail de coloris, afin que vous trouviez celui qui correspondra parfaitement à votre intérieur.
Il est à noter que les coloris des tissus varient avec le temps, en fonction de votre utilisation et sous l’effet de la lumière. Il convient de ne pas exposer
directement les meubles à la lumière du soleil. Pour prolonger la durée de vie et conserver autant que possible l’aspect des meubles, il convient de nettoyer
régulièrement le tissu à l’aide d’un aspirateur, de le soumettre à un nettoyage à sec professionnel, et d’utiliser notre kit spécial Stressless® Fabric Care.

Calido

Crocus

Ocean

Luna

PALOMA est un cuir légèrement rectifié qui associe teintes et pigments pour adoucir la structure
(l’aspect granulé) du cuir. La structure granulée du cuir Paloma peut toutefois varier légèrement sur
certaines parties du meuble et des variations de couleur mineures peuvent également apparaître sur le cuir.
Les irrégularités naturelles, les cicatrices et les piqûres d’insectes sont des défauts naturels et peuvent
donc apparaître sur Paloma. Une fine couche de vernis protège le cuir Paloma et simplifie le nettoyage,
mais Paloma n’a pas les mêmes qualités de robustesse et de protection que Batick et Cori. Son aspect
doux, naturel et confortable fait de Paloma un cuir très populaire.

Cori

Silva
Siena

Karma

Cuirs d’ameublement Ekornes®

Royalin

Le cuir d’ameublement est un matériau naturel obtenu à
partir de la peau de bovin brute. Avant de pouvoir l’appeler
cuir, la peau brute fait l’objet d’un processus de tannage puis
elle subit d’autres transformations afin d’obtenir les caractéristiques d’utilisation voulues. L’une des caractéristiques de
la peau brute est qu’elle présente des marques dues à
l’environnement naturel, à la végétation ou à la vie de
l’animal. Les bovins vivent la plupart du temps au grand air et
leur peau portera donc la marque d’agressions externes
telles que piqûres d’insectes, égratignures, cicatrices, plis,
étirements, etc.
Il est primordial de connaître les propriétés du cuir. Le cuir
est un produit naturel, c’est une matière belle et chaleureuse
utilisée pour fabriquer des meubles. Chaque peau est unique
dans sa structure, son apparence, ses nuances et ses dimensions. Ekornes peut utiliser plusieurs peaux pour fabriquer
votre meuble. Ces spécificités, combinées au jeu de couleurs
et aux marques naturelles du cuir font de chaque meuble une
pièce unique. Avec le temps, le cuir vieillit et se patine. Il est
important de se rappeler que même si le meuble résiste bien
à l’usure, son aspect changera au fil des années.
Les informations suivantes s’appliquent à tous les types de
cuir utilisés par Ekornes. La peau brute absorbe les teintes
de manière inégale, c’est pourquoi le cuir peut présenter des
nuances de couleur. Ceci est dû à son hétérogénéité et à des
différences de structure au niveau des fibres, qui affectent la
coloration de la peau et la manière dont celle-ci absorbe les
teintes lors du processus de tannage.

Tous nos cuirs sont teintés en cuve, mais il peut y avoir une
différence entre la couleur côté rembourrage du meuble
(interne) et la couleur côté fleur (externe), même s’il s’agit de
la même teinte de base. Ceci est normal.
Les teintes et les méthodes de teinture peuvent varier selon
les couleurs et les qualités de cuir. Par conséquent, la
couleur de base et la couleur finale souhaitée d’un cuir de
même qualité peuvent varier.

Verona

Terra

ROYALIN est le cuir le plus luxueux de la gamme de cuirs Ekornes. Son grain et sa structure peuvent
présenter de légères nuances de couleurs et certaines irrégularités naturelles. Cette caractéristique
naturelle implique que Royalin doit être utilisé avec le plus grand soin et entretenu en conséquence
notamment sur les parties en contact direct avec la peau (têtières et accoudoirs). Royalin est doux au
toucher et possède cet aspect chaleureux qui caractérise le cuir de première qualité.

Ekornes est l’un des utilisateurs de cuir d’ameublement
les plus importants en Europe. Les peaux sont importées
depuis les principales tanneries dans le monde. Nos propres
inspecteurs participent au processus de sélection des
peaux, effectué conformément aux normes internationales
de contrôle de la qualité. En faisant l’acquisition d’un meuble
en cuir Stressless® ou Ekornes®, vous bénéficiez de notre
expérience dans ce domaine. Nos cuirs sont fabriqués
conformément aux lois, aux directives et aux recommandations
relatives à leurs caractéristiques d’usage, ainsi qu’à
l’utilisation et à la composition des produits chimiques et
d’autres substances. Nous collaborons avec des institutions
internationales réputées dans ce secteur d’activité pour nous
assurer que nous disposons des données les plus récentes
en ce qui concerne la santé, la sécurité et l’environnement.

Molli

Dinamica
Iris
Umbra
Flora

Certaines teintes de cuir peuvent avoir un effet de couleur à
deux tons (effet marbré/style ancien). Les cuirs dont la teinte
présente un effet à deux tons peuvent changer d’aspect plus
rapidement et ils peuvent s’user de manière inégale comparé
aux cuirs à couleur unique. Cette caractéristique concerne
certaines zones du fauteuil/canapé qui sont davantage
exposées à l’usure : accoudoirs, assises et têtières.
La couche supérieure protège le cuir et simplifie le nettoyage,
mais celui-ci reste toutefois vulnérable aux salissures et à
l’usure. Si elle est abîmée, le cuir peut se détériorer plus vite.
Les taches qui pénètrent le cuir, l’endommagement et les
éraflures sont en général irréparables et peuvent conduire à
un changement d’aspect de la couleur principale, voire
même au craquelure ou au pelage du cuir.
Les vêtements en jean et les textiles durs exposent le cuir à
une usure prononcée et peuvent transférer leur couleur sur le
cuir qui est ensuite difficile à éliminer sans risquer d’affecter
la couleur principale du cuir. Les couleurs claires sont particulièrement vulnérables à ce transfert de couleur.
Tous les cuirs d’ameublement commercialisés par Ekornes
sont résistants à la lumière, mais des variations de couleur
peuvent apparaître à cause de l’usure ou d’une exposition
prolongée à la lumière. Par conséquent, les meubles ne
doivent pas être exposés directement aux rayons du soleil ou
à une source de chaleur. Le cuir est vulnérable au contact
direct avec la peau (transpiration), en particulier au niveau de
la nuque et des mains.
Rappel : le cuir a une durée de vie relativement longue mais
il peut être facilement abîmé s’il n’est pas entretenu correctement.

Kits Stressless® d’entretien du cuir et du tissu
Ekornes propose sa propre série de produits d’entretien du cuir et du tissu (microfibre comprise) adaptée à la
très grande qualité des meubles de sa gamme. Le kit d’entretien du cuir, Stressless® Leather Care Kit, est composé
d’un produit nettoyant et d’une crème de protection ; il existe aussi des lingettes, Stressless® Leather Care
Wipes. Pour nourrir le cuir et le rendre plus résistant aux taches, il convient d’appliquer, lorsque votre fauteuil
est neuf, la crème de protection sur toutes les surfaces en cuir.
Pour les traitements ultérieurs, nous vous recommandons de procéder à un nettoyage à l’aide du produit nettoyant
pour cuir, Stressless® Leather Cleaner, au moins une fois tous les 6 mois sans oublier d’éliminer régulièrement
les taches. Veiller à toujours appliquer la crème de protection après nettoyage. Veuillez consulter notre site
www.stressless.fr pour de plus amples informations sur l’entretien de vos meubles en cuir.
Le kit d’entretien du tissu, Stressless® Fabric Care Kit, contient un produit
nettoyant pour tissu, un détachant et un « Ox cleaner ». Ce kit vous fournit
tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer un meuble en quelques
minutes, sans avoir à enlever le revêtement tissu. Pour les taches
résistantes, utilisez les 3 produits du kit ensemble.
Ces produits de nettoyage sont les seuls produits approuvés par Ekornes.
Ekornes déclinera toute responsabilité lorsque des produits autres que
ceux approuvés ont été utilisés pour entretenir les revêtements cuir et
tissu de vos meubles.

Le piétement Stressless®

Le piétement Stressless® est fabriqué en hêtre
d’Europe lamellé. Le hêtre est un bois clair au grain
plaisant qui est parfaitement compatible avec une
vaste palette de coloris. La solidité de ce bois garantit
la durabilité extrême des meubles qui en sont composés. Sept teintes de boiseries au choix : naturel,
merisier, teck, teinté moyen, acajou, wenge et noir.
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PIEDS TABLES POUFS

Les pieds qui vous vont bien

Des tables conçues pour plus de confort et de style

Posez vos pieds

La plupart de nos canapés sont disponibles avec un large
éventail de pieds au choix. Les pieds en acier donneront à
votre canapé un air sophistiqué, ceux en bois lui apporteront
un peu de chaleur. Quel que soient vos goûts, nous avons
toujours le pied qui vous ira. A vous de jouer !

Toutes nos tables ont une fonction spécifique. Certaines sont conçues pour optimiser le confort Stressless® unique en son genre, d’autres
pour compléter certains salons Stressless®. Les tables de salons dotées de boiseries sont fabriquées en verre trempé de haute qualité
et en hêtre et sont disponibles dans sept teintes différentes pour mieux s’accorder avec vos meubles et votre intérieur.

LE DOUBLE POUF STRESSLESS®

Le double pouf est un coffre spacieux et son espace de rangement
intérieur contient un plateau supplémentaire que l’on peut installer
si nécessaire. L:119/155 H:46 P:60

L:140 P:90 H:45

L:127 P:77 H:48

L:54 P:43 H:55,5/70

TABLE EKORNES® PEGASUS

TABLE STRESSLESS ® FLEXI

Fabriquée en bois de hêtre. Naturel ou en
couleur dans les teintes suivantes : acajou,
teck, merisier, teinté moyen, wenge et noir.

Pied carré en bois
Wave
Big Corner
Medium Corner

Pied bois en arc
Wave

Ø:105 H:45

Exclusivement conçue en acier inoxydable et
en verre, cette table dispose d’une hauteur
réglable et le plateau en verre peut être
facilement incliné et transformé en pupitre
pour ordinateur pour les modèles Stressless®
Blues et Stressless® Jazz.

STRESSLESS® OVAL OTTOMAN

Cette « table-pouf » dispose d’un coussin amovible, qui permet de
l’utiliser en tant que table de salon ou en tant que pouf. Lorsque vous
n’avez plus besoin d’y poser vos pieds, placez simplement le coussin
au-dessous. L:94 H:47 P:49

Pied U métal
Wave

Pied rond en bois
Arion/Wave
Sector/Sector Arm
Big Corner
Medium Corner
E200/E300

Pied rond en métal
Arion/Wave
Sector/Sector Arm
Big Corner
Medium Corner
E200/E300

L:131 P:70 H:48

TABLE EKORNES WINDSOR
®

Fabriquée en bois de hêtre. Naturel ou en
couleur dans les teintes suivantes : acajou,
teck, merisier, teinté moyen, wenge et noir.

POUF STRESSLESS ® DUO OTTOMAN

Peut être utilisé en tant que
repose-pieds ou petite table. Il
vous suffit de placer le plateau
en bois qui s’insère sur le côté
au-dessus du pouf pour disposer
d’une petite table amovible très
pratique. Lorsque vous n’utilisez
pas le pouf, vous pouvez facilement le ranger sous la table
Stressless® Duo.

TABLES EKORNES ® JAZZ

Elles ont été spécialement créées pour
accompagner les fauteuils Stressless® Jazz.
Choisissez entre la version ronde, rectangulaire, ou d’angle qui s’intégrera parfaitement
entre deux fauteuils.

L:49 P:38 H:54/74

TABLE STRESSLESS® ELLIPSE

Fabriquée en bois de hêtre. Naturel ou en
couleur dans les teintes suivantes : acajou,
teck, merisier, teinté moyen, wenge et noir.

L:108 P:86 H:44

TABLE STRESSLESS ® DUO

Pouf: L:61,5 P:33,5 H:44

Pied bois en arc
Arion

L:51 P:40 H:44

L:59 P:68 H:49

Fabriquée en verre trempé haute qualité et en
hêtre. Disponible en hêtre naturel ou dans les
teintes suivantes : acajou, teck, merisier, teinté
moyen, wengé et noir. Ajoutez jusqu’à quatre
poufs Stressless® Duo Ottoman et vous
obtiendrez ce qui se fait de mieux en matière
de design fonctionnel.

L:69 P:60 H:48
Ø:55 H:48

TABLE EKORNES® D’ANGLE

Cette table fonctionnelle est spécialement
conçue pour votre salon Home Cinéma et
s’adapte quel que soit l’angle.

L:60 P:60 H:44

L:60 H:50 P:50

L:25 P:23 H:11
Ø:90 H:48

L:53 P:49 H:44

Pied bois en arc
E40
Metropolitan

Pied métal en arc
Arion
E40
Metropolitan

L:64 P:70 H:44

MODERN ET SOFT STRESSLESS® OTTOMAN

Ces poufs sont très ingénieux : ils disposent non seulement d’une fonction
d’inclinaison qui permet d’adapter la hauteur de vos pieds à votre position
assise, dans un fauteuil ou un canapé Stressless® ; vous pouvez également
utiliser son coffre intérieur comme espace de rangement. Les Modern et
Soft Stressless® Ottoman sont chacun disponibles en 2 tailles.

TABLE STRESSLESS ® COFFEE

Pratique, cette table facile à déplacer est
exclusivement constituée de métal et de verre.
Elle est assortie à tous les fauteuils et canapés.
Assemblez 2 tables Stressless® Coffee pour
former une plus large table de salon.

TABLE STRESSLESS ® URBAN

L’élégante table en verre Stressless® Urban
est conçue pour s’assortir aux nouveaux
fauteuils Stressless® Metro et City. Disponible
en 2 tailles, Medium et Small ; cette dernière
est pratique pour être installée à côté de votre
fauteuil Stressless®.

TABLE D’ACCOUDOIR STRESSLESS® EASY

Cet accessoire ingénieux est conçu pour
les Stressless® Arion, Stressless® Space,
Stressless® E200 et Stressless® Wave.
Il vous suffit de le placer sur l’accoudoir pour
disposer d’une surface supplémentaire très
pratique.
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Stressless® Magic Small (S)
Fauteuil, L:77 H:97,5/107,5 P:77
Hauteur d’assise: 42
Pouf, L:56 H:43 P:55

Stressless® Vision (S)
Fauteuil, L:75 H:101/111 P:76
Hauteur d'assise: 45
Pouf, L:57 H:44 P:50

Stressless® Chelsea (S)
Fauteuil, L:75 H:100 P:73
Hauteur d'assise: 40
Pouf, L:55 H:38 P:39

Stressless® Tampa (S)
Fauteuil, L:75 H:97/107 P:75
Hauteur d'assise: 40
Pouf, L:55 H:40 P:41

Stressless® Sunrise Small (S)
Fauteuil, L:74 H:100 P:73
Hauteur d'assise: 42
Pouf, L:57 H:39 P:40

Stressless® Diplomat (S)
Fauteuil, L:72 H:94 P:70
Hauteur d'assise: 38
Pouf, L:54 H:38 P:39

Stressless® Voyager Medium (M)
Fauteuil, L:82 H:102 P:81
Hauteur d’assise: 43,5
Pouf, L:53 H:42 P:51,5

Stressless® Wing (M)
Fauteuil, L:75 H:101 P:71
Hauteur d'assise: 39
Pouf, L:54 H:38 P:38

Stressless® Jazz (M)
Fauteuil, L:84 H:99/109 P:75
Hauteur d’assise: 40/44/48*
Pouf, L:54 H:45 P:37

Stressless® Magic Medium (M)
Fauteuil, L:82 H:101/111 P:77
Hauteur d’assise: 42
Pouf, L:56 H:43 P:55

Stressless® Dream (M)
Fauteuil, L:81 H:101/111 P:82
Hauteur d'assise: 46
Pouf, L:57 H:44 P:50

Stressless® Mayfair (M)
Fauteuil, L:79 H:103 P:73
Hauteur d'assise: 40
Pouf, L:55 H:38 P:39

Stressless® Reno (M)
Fauteuil, L:79 H:99/109 P:75
Hauteur d'assise: 40
Pouf, L:55 H:40 P:41

Stressless® Sunrise Medium (M)
Fauteuil, L:77 H:103 P:73
Hauteur d'assise: 42
Pouf, L:57 H:39 P:40

Stressless® Consul (M)
Fauteuil, L:75 H:100 P:71
Hauteur d'assise: 40
Pouf, L:54 H:38 P:39

Stressless® Voyager Large (L)
Fauteuil, L:91 H:110 P:83
Hauteur d’assise: 44,5
Pouf, L:53 H:42 P:51,5

Stressless® Eagle (L)
Fauteuil, L:84 H:102 P:76
Hauteur d'assise: 42
Pouf, L:54 H:38 P:38

*Pour une assise plus haute de 3cm, il est possible de
commander un anneau supplémentaire spécifique aux
modèles Stressless® Jazz et Stressless® Blues.

Stressless® Magic Large (L)
Fauteuil, L:89 H:101/111 P:77
Hauteur d’assise: 42
Pouf, L:56 H:43 P:55

Stressless® Spirit (L)
Fauteuil, L:90 H:101/111 P:82
Hauteur d'assise: 46
Pouf, L:57 H:44 P:50

Stressless® Kensington (L)
Fauteuil, L:88 H:103 P:77
Hauteur d'assise: 42
Pouf, L:55 H:38 P:39

Stressless® Vegas (L)
Fauteuil, L:88 H:99/109 P:78
Hauteur d'assise: 42
Pouf, L:55 H:40 P:41

Stressless® Sunrise Large (L)
Fauteuil, L:86 H:103 P:78
Hauteur d'assise: 43
Pouf, L:57 H:39 P:40

Stressless® Ambassador (L)
Fauteuil, L:85 H:100 P:77
Hauteur d'assise: 42
Pouf, L:54 H:38 P:39

Stressless® Magic Office
Fauteuil, L:82 H:109/126 P:77
Hauteur d’assise: 48/55

Stressless® Dream Office
Fauteuil, L:81 H:109/126 P:82
Hauteur d’assise: 53/60

Stressless® Mayfair Office
Fauteuil, L:79 H:111/118 P:73
Hauteur d’assise: 45/52

Stressless® Reno Office
Fauteuil, L:79 H:106/123 P:75
Hauteur d’assise: 45/52

Stressless® Sunrise Office
Fauteuil, L:79 H:113/120 P:73
Hauteur d’assise: 47/54

Stressless® Consul Office
Fauteuil, L:75 H:108/115 P:71
Hauteur d’assise: 47/54

Stressless® Voyager Office
Fauteuil, L:82 H:110/117 P:81
Hauteur d’assise: 49/56

Stressless® Wing Office
Fauteuil, L:75 H:109/116 P:71
Hauteur d’assise: 44/51

Stressless® Jazz Office
Fauteuil, L:84 H:109/126 P:75
Hauteur d’assise: 50/57

Stressless® Blues Office
Fauteuil, L:84 H:113/120 P:74
Hauteur d’assise: 49/56

STRESSLESS® SWING
Ø : 27,4 cm. Voir p 40.

STRESSLESS®
MULTIFONCTIONS
L:44 P:31. Voir p 40.

Stressless® Blues (M)
Fauteuil, L:84 H:103 P:74
Hauteur d’assise: 39/43/47*
Pouf, L:58 H:48 P:44

Assembly Instr uctions

Hard Floor
Protector

Stressless® Crown Medium (M)
Fauteuil: L: 75 H:98 P: 75
Hauteur d’assise: 42
Pouf, L: 54 H: 40 P: 41

Stressless® Nordic Medium (M)
Fauteuil: L: 75 H:100 P:75
Hauteur d’assise: 42
Pouf, L: 54 H: 40 P: 41

Stressless® Crown Large (L)
Fauteuil: L: 84, H:102, P:79
Hauteur d’assise: 43
Pouf, L: 54 H: 40 P: 41

Stressless® Nordic Large (L)
L: 84 H: 101 P:78
Hauteur d’assise: 45
Pouf, L: 54 H: 40 P: 41

Stressless® City (M)
Dossier bas
Fauteuil: L:80 H:87/91 P:70
Hauteur d’assise: 43/47*
Pouf, L:55 H:42/46* P:38

Stressless® City (M)
Fauteuil: L:80 H:112/116 P:71
Hauteur d’assise: 43/47*
Pouf, L:55 H:42/46* P:38

Stressless® Metro (M)
Dossier bas
Fauteuil: L:80 H:87/91 P:70
Hauteur d’assise: 43/47*
Pouf, L:54 H:42/46* P:41

Stressless® Metro (M)
Fauteuil: L:80 H:112/116 P:71
Hauteur d’assise: 43/47*
Pouf,L:54 H:42/46* P:41

* Stressless® Metro et Stressless® City sont disponibles dans
2 hauteurs : 43cm - standard et 47cm - haute. Précisez la hauteur
souhaitée à la commande (elles s’appliquent aux
2 modèles version haut et bas dossier).

Stressless® Skyline (M)
Fauteuil, L:84 H:99/109 P:72
Hauteur d’assise : 42
Pouf, L:54 H:42 P:42

Stressless® View (M)
Fauteuil, L:84 H:112 P:71
Hauteur d’assise : 42
Pouf, L:57 H:43 P:47
Pour une assise plus haute
de 3cm, il est possible de
commander un anneau
supplémentaire spécifique aux
modèles Stressless® Skyline
et Stressless® View.

L’ANNEAU REHAUSSEUR
STRESSLESS®
Il permet de gagner 3,5 cm en
hauteur et procure ainsi un
confort inégalé. Il vous suffit
de l’emboîter manuellement.

L’ANNEAU REHAUSSEUR
STRESSLESS® POUR POUF
Il permet aussi de gagner
3,5 cm en hauteur… pour
davantage de confort.

PATINS PROTECTION SOL
STRESSLESS®
Des feutrines protectrices
spécialement conçues pour
le piétement rond de votre
fauteuil Stressless®.

Têtière réglable en hauteur
Toutes les dimensions sont exprimées en cm.

KITS D’ENTRETIEN DU CUIR
ET DU TISSU
Voir p 67.

Ekornes élabore ses produits continuellement et décline toute responsabilité quant à
des changements potentiels au niveau de ses produits. Elle décline également toute
responsabilité quant aux erreurs d’impression possibles et aux variations de coloris
qui pourraient être observées dans le présent catalogue.
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Stressless® Arion (M)

Stressless® Arion (M)
Dossier haut

Stressless® Nordic (M)
Stressless® Nordic (L)

Fauteuil (M)
L:88 H:97/107 P:87
Hauteur d’assise: 44

2-places (M)
L:143 H:97/107 P:87
Hauteur d’assise: 44

Stressless® Legend (M)

Stressless® Magic
Office

Fauteuil (M)
L:98 H:101/111 P:86
Hauteur d’assise: 45

2-places (M)
L:153 H:101/111 P:86
Hauteur d’assise: 45

3-places (M)
L:208 H:101/111 P:86
Hauteur d’assise: 45

Stressless® Liberty (L)

2-places
L:178 H:104/114 P:88
Hauteur d’assise: 45

Stressless® Voyager
Office

Fauteuil (M)
L:91 H:101 P:81
Hauteur d’assise: 44

2-places (M)
L:146 H:101 P:81
Hauteur d’assise: 44

3-places (M)
L:201 H:101 P:81
Hauteur d’assise: 44

Stressless® Paradise (L)

2-places (L)
L:181 H:102/112 P:89
Hauteur d’assise: 46

Stressless® Dream
Office

Fauteuil (M)
L:101 H:100/110 P:78
Hauteur d’assise: 43

2-places (M)
L:156 H:100/110 P:78
Hauteur d’assise: 43

3-places (M)
L:211 H:100/110 P:78
Hauteur d’assise: 43

Têtière réglable en hauteur

Fauteuil (M)
L:101 H:84 P:78
Hauteur d’assise: 43

Medium Corner:
Stressless® Arion
Stressless® Eldorado
Stressless® Legend
Stressless® Wave

Siège inclinable

Sector Arm (SCA)
L:30 H:57 P:77

2-places (M)
L:153 H:87 P:88
Hauteur d’assise: 45

3-places (M)
L:208 H:87 P:88
Hauteur d’assise: 45

Pouf coffre, Soft (M)
L:53 H:44 P:49

Pouf coffre, Soft (L)
L:64 H:44 P:70

2-places
L:178 H:87 P:88
Hauteur d’assise: 45

3-places
L:242 H:87 P:88
Hauteur d’assise: 45

Pouf coffre, Soft (M)
L:53 H:44 P:49

Pouf coffre, Soft (L)
L:64 H:44 P:70

2-places (M)
L:146 H:84 P:81
Hauteur d’assise: 44

3-places (M)
L:201 H:84 P:81
Hauteur d’assise: 44

Pouf coffre, Modern (M)
L:51 H:44 P:40

Pouf coffre, Modern (L)
L:60 H:44 P:60

2-places (L)
L:181 H:86 P:89
Hauteur d’assise: 46

3-places (L)
L:245 H:86 P:89
Hauteur d’assise: 46

Pouf coffre, Soft (M)
L:53 H:44 P:49

Pouf coffre, Soft (L)
L:64 H:44 P:70

2-places (M)
L:156 H:84 P:78
Hauteur d’assise: 43

3-places (M)
L:211 H:84 P:78
Hauteur d’assise: 43

Pouf coffre, Soft (M)
L:53 H:44 P:49

Pouf coffre, Soft (L)
L:64 H:44 P:70

Stressless® Eldorado (M)

Dossier haut

Toutes les dimensions sont exprimées en cm.

Fauteuil (M)
L:91 H:84 P:81
Hauteur d’assise: 44

3-places (L)
L:245 H:102/112 P:89
Hauteur d’assise: 46

Stressless® Eldorado (M)

Stressless® Reno
Office

Pouf coffre, Modern (L)
L:60 H:44 P:60

Stressless® Paradise (L)

Dossier haut

Stressless® Tampa (S)
Stressless® Reno (M)
Stressless® Vegas (L)

Pouf coffre, Modern (M)
L:51 H:44 P:40

Stressless® Wave (M)

Dossier haut

Stressless® Vision (S)
Stressless® Dream (M)
Stressless® Spirit (L)

Fauteuil (M)
L:98 H:87 P:88
Hauteur d’assise: 45

3-places
L:242 H:104/114 P:88
Hauteur d’assise: 45

Stressless® Wave (M)

Stressless® Nordic (M)
Stressless® Nordic (L)

3-places (M)
L:197 H:84 P:87
Hauteur d’assise: 44

Stressless® Liberty (L)

Dossier haut

Stressless® Voyager (M)
Stressless® Voyager (L)

2-places (M)
L:143 H:84 P:87
Hauteur d’assise: 44

Stressless® Legend (M)

Dossier haut

Stressless® Magic (S)
Stressless® Magic (M)
Stressless® Magic (L)

Fauteuil (M)
L:88 H:84 P:87
Hauteur d’assise: 44

3-places (M)
L:197 H:97/107 P:87
Hauteur d’assise: 44

Sector (SC)
L:42 H:57 P:77

Medium Corner (MC)
L:137 H:79 P:116
Hauteur d’assise: 44

Big Corner (BC)
L:140 H:79 P:132
Hauteur d’assise: 44

BC 23 BC 23

MC 23, L:298
MC 23, L:303
MC 23, L:302
MC 23, L:300

MC 22, L:243
MC 22, L:248
MC 22, L:246
MC 22, L:245

BC 22 BC 22

L

MC 23 MC 23

L

MC 22 MC 22

Big Corner:
Stressless® Paradise

351

BC 23 BC 23

287

BC 22 BC 22
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Stressless® Buckingham (L)

Stressless® Buckingham (L)

Dossier haut

Stressless® Chelsea (S)
Stressless® Mayfair (M)
Stressless® Kensington (L)

Fauteuil
L:103 H:103 P:81
Hauteur d’assise: 43

Stressless® Mayfair
Office

2-places
L:166 H:103 P:81
Hauteur d’assise: 43

3-places
L:230 H:103 P:81
Hauteur d’assise: 43

Stressless® Windsor (M)

Fauteuil (M)
L:94 H:103 P:82
Hauteur d’assise: 43

Stressless® Mayfair
Office

2-places
L:166 H:86 P:81
Hauteur d’assise: 43

3-places
L:230 H:86 P:81
Hauteur d’assise: 43

Pouf coffre, Soft (M)
L:53 H:44 P:49

Pouf coffre, Soft (L)
L:64 H:44 P:70

2-places (M)
L:149 H:87 P:82
Hauteur d’assise: 43

3-places (M)
L:204 H:87 P:82
Hauteur d’assise: 43

Pouf coffre, Soft (M)
L:53 H:44 P:49

Pouf coffre, Soft (L)
L:64 H:44 P:70

Stressless® Windsor (M)

Dossier haut

Stressless® Chelsea (S)
Stressless® Mayfair (M)
Stressless® Kensington (L)

Fauteuil
L:103 H:86 P:81
Hauteur d’assise: 43

2-places (M)
L:149 H:103 P:82
Hauteur d’assise: 43

3-places (M)
L:204 H:103 P:82
Hauteur d’assise: 43

Fauteuil (M)
L:94 H:87 P:82
Hauteur d’assise: 43

2-places (M)
L:159 H:83 P:85
Hauteur d’assise: 44

3-places (M)
L: 217 H: 83 P: 85
Hauteur d’assise: 44

Pouf coffre, Soft (M)
L:53 H:44 P:49

Pouf coffre, Soft (L)
L:64 H:44 P:70

2-places (M)
L: 159 H: 88 P:90
Hauteur d’assise: 42

3-places (M)
L: 217 H:88 P:90
Hauteur d’assise: 42

Pouf coffre,
Modern (M)
L:51 H:44 P:40

Pouf coffre,
Modern (L)
L:60 H:44 P:60

1 place
L:106 H:81 P:99
Hauteur d’assise : 45

2-places,
L: 162 H:81 P:99
Hauteur d’assise: 45

3-places,
L: 218 H:81 P:99
Hauteur d’assise: 45

Méridienne,
L:119 H:81 P:185
Hauteur d’assise: 45

c 32/23,
L:291 H:81 P:235
Hauteur d’assise: 45

Pouf coffre, Soft (M)
L:53 H:44 P:49

Pouf coffre, Soft (L)
L:64 H:44 P:70

Chauffeuse,
L:66 H:73 P:96
Hauteur d’assise: 46

2-places,
L:172 H:73 P:96
Hauteur d’assise: 46

3-places,
L:238 H:73 P:96
Hauteur d’assise: 46

Méridienne,
L:116 H:73 P:188
Hauteur d’assise: 46

2-places avec méridienne
L:250 H:73 P:188
Hauteur d’assise: 46

c 32/23,
L313 H:73 P:247
Hauteur d’assise: 46

Pouf coffre,
Modern (M)
L:51 H:44 P:40

Pouf coffre,
Modern (L)
L:60 H:44 P:60

Chauffeuse,
L:66 H:73 P:99
Hauteur d’assise: 46

2-places,
L:184 H:73 P:99
Hauteur d’assise: 46

3-places,
L:252 H:73 P:99
Hauteur d’assise: 46

Méridienne,
L:130 H:73 P:190
Hauteur d’assise: 46

2-places avec méridienne
L:262 H:73 P:190
Hauteur d’assise: 46

c 32/23,
L:319 H:73 P:253
Hauteur d’assise: 46

Pouf coffre, Soft (M)
L:53 H:44 P:49

Pouf coffre, Soft (L)
L:64 H:44 P:70

Pouf coffre, Soft (M)
L:53 H:44 P:49

Pouf coffre, Soft (L)
L:64 H:44 P:70

Stressless® Metropolitan
Avec BalanceAdapt™

Stressless® Skyline (M)

Stressless® Panorama
Avec BalanceAdapt™

Stressless® View (M)

Stressless® E40
Avec ErgoAdapt®

Stressless® Vision (S)
Stressless® Dream (M)
Stressless® Spirit (L)

Stressless® Dream
Office

2-places avec méridienne
L:237 H:81 P:185
Hauteur d’assise: 45

Stressless® E200
Avec ErgoAdapt®

Stressless® Jazz (M)

Stressless®
Jazz Office

Stressless® E300
Avec ErgoAdapt®

Stressless® Vision (S)
Stressless® Dream (M)
Stressless® Spirit (L)

Stressless® Dream
Office

Ekornes® Oslo
Ekornes Manhattan
®

Stressless® Tampa (S)
Stressless® Reno (M)
Stressless® Vegas (L)

Stressless®
Reno Office

Fauteuil,
L:103 H:79 P:91
Hauteur d’assise: 46

2-places,
L:161 H:79 P:91
Hauteur d’assise: 46

3-places,
L:219 H:79 P:91
Hauteur d’assise: 46

3-places,
L:172 H:82 P:92
Hauteur d’assise: 47

4-places,
L:217 H:82 P:92
Hauteur d’assise: 47

75

