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Stressless® Dining 

Le confort absolu  
s’invite à table.





Probablement la chaise  
la plus confortable au monde  
– grâce au système BalanceAdapt™

Le dos et le siège s’inclinent 
simultanément

Une position confortable à table

La chaise suit vos mouvements

Nous nous sommes inspirés de notre expérience dans le domaine du 
confort avec la marque Stressless®, plébiscitée dans le monde entier, 
pour créer une chaise de salle manger unique en son genre grâce à  
son système innovant BalanceAdapt™.

Associé à notre fonction glissière Stressless®, il permet à la chaise de 
s’adapter automatiquement à votre poids et à vos moindres mouvements, 
sans aucune manipulation.

Offrez-vous la sensation de liberté et l’expérience du confort 
absolu à table !
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Stressless® Chilli High D100 Chaises, modèle Calido Light Grey/noyer.  
Stressless® Madeira T200 Table, modèle noyer.

Un moment  
parfait
Imaginez un moment magique autour de la table. 
Un moment qui peut se prolonger longuement grâce au 
confort offert... Du moins, plusieurs heures ! 

Des plats délicieux, une conversation agréable, des fous 
rires... Les chaises sont d’un absolu confort. Tout est réuni 
pour que l’équilibre parfait de ce moment reste inoubliable !

Stressless® – Le confort absolu s’invite à table.
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Stressless® Mango Low D100 Chaises, modèle Calido Aqua/chêne naturel. 
Stressless® Madeira T200 Table, modèle en chêne naturel.6
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Stressless® Rosemary Low D200 Chaise, modèle Paloma Taupe/chêne naturel.8



Stressless® Laurel High D100 Chaises, modèle Calido dark grey/noyer.  
Stressless® Madeira T200 Table, modèle noyer.

Les chaises au confort optimal Stressless® se déclinent 
dans plusieurs modèles et finitions. Tous ces modèles 
sont disponibles avec un dossier haut ou bas. 

Dossier haut ou bas : 
à vous de choisir !
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Stressless® Rosemary Low D100 Chaises, modèle Dahlia Light Blue/chêne blanchi.
Stressless® Toscana T100 Table, modèle chêne blanchi.10
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Stressless® Laurel High D200 Chaises, modèle Paloma Taupe/noyer.  
Stressless® Madeira T100 Table, modèle noyer.12
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Stressless® Rosemary High D100 Chaises, modèle Calido Light Grey/chêne blanchi. 
Stressless® Toscana T100 Table, modèle en chêne blanchi.
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STRESSLESS® CHILLI STRESSLESS® MANGO 

STRESSLESS® LAUREL STRESSLESS® ROSEMARY 

ANS DE GARANTIE
SUR LE MECANISME

Un atout indéniable des chaises Stressless® : leur design  
peut être personnalisé.

Sélectionnez votre modèle au choix : Stressless® Laurel, 
Stressless® Rosemary, Stressless® Chilli et Stressless®  
Mango. Toutes nos chaises sont disponibles avec un  
dossier haut ou bas.

Vous pouvez aussi choisir entre deux styles de piètements  
(cf. page suivante) et une vaste gamme de tissus et de cuirs.

Chaque détail  
personnalisé

Valable à compter de la date d’achat sous réserve d’inscription en ligne sur  
stressless.com et au plus tard six mois après la date d’achat. 15



Stressless® Chilli High D100 
Chaise, modèle Calido Light 
Grey/noyer. 
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Nos chaises sont disponibles avec deux différents 
styles de piétements et dans quatre finitions de 
bois : blanchi, naturel, noyer et noir.

Sélection du 
piétement

BLANCHI
chêne teinté et 

vernis

NATUREL
chêne vernis

NOYER 
hêtre teinté et 

vernis

NOIR 
hêtre teinté et 

vernis

PIEDS D100
– pieds arrondis en bois massif

PIÈTEMENT D200
– pieds incurvés en stratifié



Dinamica

York

Karma

Verona

Crocus

Jasmine

Calido

Faron

Ivy

Linden

Dahlia

Silva

Grace

Iris

Stressless® réinvente le design avec sa Collection de  
tissus, raffinée et chaleureuse, idéale en association  
avec nos cuirs. Un large éventail de coloris vous  
permettra de trouver celui qui correspond  
parfaitement à votre intérieur. 

Notez que les coloris des tissus varient avec le temps, en 
fonction de leur utilisation et sous l’effet de la lumière.  
Il convient de ne pas exposer directement les produits  
à la lumière du soleil. Pour prolonger leur durée de vie  
et conserver autant que possible l’aspect des produits, 
nettoyez régulièrement le tissu à l’aide d’un aspirateur, 
effectuez un nettoyage à sec professionnel, et utilisez 
notre kit spécial Stressless® pour l’entretien du tissu  
« Fabric Care ».

Sélectionnez votre tissu Stressless®

Chaque tissu et cuir de notre gamme a été sélectionné avec soin. Toutes nos matières premières doivent 
respecter des normes strictes et un haut niveau d’exigence en matière de qualité. 

Les collections de tissus et de cuir pour les chaises de salle à manger Stressless® se basent sur plusieurs 
couleurs et finitions existantes disponibles pour les autres meubles Stressless®. Vous n’aurez aucun mal 
à choisir la variante idéale pour votre intérieur.

Tissus et cuirs
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Sélectionnez votre cuir Stressless®

Stressless® 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 ensemble en cuir Stressless®, 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.

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 fauteuil ou canapé 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. Son aspect doux, naturel et confortable fait de Paloma un cuir très élégant.

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. 
Batick se démarque par sa facilité d’entretien, ses excellentes caractéristiques d’utilisation et son prix plus accessible.

Kits Stressless® d’entretien du cuir et du tissu
Ekornes propose ses propres produits d’entretien cuir et tissu (tissu microfibres compris) adaptée à la très grande qualité des produits 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 le nettoyage. Veuillez consulter notre site  
www.stressless.com pour de plus amples informations sur l’entretien de vos modèles 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 en 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 chaises.
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Stressless® Laurel

Toutes les dimensions sont en cm. Les tailles de chaque produit peuvent varier jusqu’à 2 cm en raison de leur production artisanale.

Stressless® Laurel Low D100
L: 50 H: 90 P: 56

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Laurel High D100
L: 50 H: 105 P: 57

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Laurel Low D200
L: 45 H: 90 P: 56

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Laurel High D200
L: 45 H: 105 P: 57

Hauteur d’assise: 48

Les chaises  
Stressless®

Toutes nos chaises sont équipées  
du système BalanceAdapt™ unique  
en son genre.
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Stressless® Rosemary

Stressless® Chilli

Stressless® Mango

Ekornes élabore ses produits continuellement et décline toute responsabilité en cas de changements de la composition de ses produits.
Elle décline également toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression et de différences par rapport aux coloris des meubles du présent catalogue.

Stressless® Rosemary Low D100
L: 50 H: 90 P: 56

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Rosemary High D100
L: 50 H: 105 P: 57

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Rosemary Low D200
L: 45 H: 90 P: 56

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Rosemary High D200
L: 45 H: 105 P: 57

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Chilli Low D100
L: 50 H: 90 P: 56

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Chilli High D100
L: 50 H: 105 P: 57

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Chilli Low D200
L: 45 H: 90 P: 56

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Chilli High D200
L: 45 H: 105 P: 57

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Mango Low D100
L: 50 H: 90 P: 56

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Mango High D100
L: 50 H: 105 P: 57

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Mango Low D200
L: 45 H: 90 P: 56

Hauteur d’assise: 48

Stressless® Mango High D200
L: 45 H: 105 P: 57

Hauteur d’assise: 48
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T200T100Stressless® Madeira
L: 175 H: 73 P: 95

Stressless® Toscana
L: 175 H: 73 P: 95

Les tables 
Stressless®

Les nouvelles tables à manger Stressless®  
se distinguent par leur design fonctionnel et  
élégant. Elles seront idéales pour les occasions 
informelles ou plus cérémonieuses. 

Sélectionnez le plateau de la table
Vous avez le choix entre le plateau rectangulaire Stressless® 
Madeira et le plateau légèrement incurvé Stressless® Toscana. 
Ces deux plateaux peuvent être agrandis grâce à des rallonges 
rabattables.

Sélectionnez le piètement
Les plateaux de table peuvent être associés avec deux différents 
types de piètement, par exemple le modèle T200 en stratifié 
avec des bords droits ou le modèle T100 avec des bords plus 
arrondis et une finition en chêne ou en hêtre brut.

Toutes les dimensions sont en cm. Les tailles de chaque produit peuvent varier jusqu’à 2 cm en raison de leur production artisanale.22



T100

Sélectionnez les rallonges
Nos tables à manger sont disponibles avec deux systèmes de rallonge.

1. Le système rabattable intégré avec une rallonge de 80 cm se soulève automatiquement lorsque vous tirez les extrémités de la table.  
Les rallonges se rabattent lorsque vous repoussez les extrémités.

2. Il est possible de ranger jusqu’à 2 rallonges* de 50 cm sous le plateau de la table lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 

Chêne blanchi

Sélectionnez la finition
Nos deux modèles de table sont disponibles en chêne naturel,  
chêne blanchi ou en noyer recouvert d’une couche de vernis mat. 

Chêne naturel

Noyer, hêtre teinté

Remarque : Des différences de teinte peuvent survenir car les rallonges en raison d'une moindre exposition à la lumière des rallonges par rapport au plateau de la table.
* Les rallonges sont fabriquées et fournies séparément. La finition stratifiée ne sera pas identique à 100%. 23



Le plaisir du confort

Stressless® est une marque déposée, 
appartenant à Ekornes ASA, Norvège.

Depuis 1934, nous avons eu le plaisir de faire partager le confort de nos produits dans le monde entier. 
En témoignent les 85 millions de consommateurs déjà séduits à travers le monde. Le soin du détail 
et la recherche de solutions innovantes nous guident au quotidien pour vous offrir le confort absolu 
combiné à un design contemporain et élégant.

Nombreuses sont les raisons qui expliquent le confort de nos sièges : l’implication de nos collaborateurs, 
le choix des matériaux et l’ensemble des solutions novatrices dans notre processus de production en 
sont quelques exemples. Le paysage qui nous entoure nous inspire aussi dans la conception de nos 
produits. Ces pics majestueux et ces fjords immenses nous permettent de nous évader 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®.

www.stressless.com • e-mail: office.de@ekornes.com 
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Origine Norvège
Depuis 1934


