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        Les canapés inclinables
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Les canapés relax ergonomiques

L’assise avance et remonte légèrement  
vers l’avant, en même temps que le dossier 
s’incline vers l’arrière. Les vertèbres 
cervicales, dorsales et lombaires sont 
parfaitement maintenues, en position aussi 
bien assise qu’inclinée. L’assise est ferme ;  
le dossier, un peu plus souple. 
Faubourg de Steiner, à partir de 3 036 €. 
L 160 x H 86-96 (dont 66 cm de  
hauteur de dossier) x P 90 cm (dont 54 cm  
de profondeur d’assise).

Même basculement du dossier – mais il est 
légèrement plus bas – et de l’assise que sur le 
Faubourg. La têtière, trop en retrait, ne sert pas en 
position assise. En revanche, en position inclinée, 
elle joue parfaitement son rôle. L’assise est 
légèrement plus ferme que celle du Faubourg.
Mikado de Steiner, à partir de 3 564 €.  
L 154 x H 83-93 (dont 63 cm de hauteur du dossier) 
x P 99 cm (dont 56 cm de profondeur d’assise).

Le must du confort, mais pas du look
Le dossier, qui bascule vers l’arrière, et l’assise, 
qui s’avance légèrement et se soulève par l’avant, 
sont très confortables. L’assise et le dossier sont 
fermes. Le principal défaut de ce modèle très 
haut reste son look, connoté “grand senior”. 
Space Medium dossier haut de Stressless,  
à partir de 3 572 €. L 152 x H 97-107 x P 81 cm.

Un confort enveloppant, mais 
pas pour la tête
L’assise bascule automatiquement vers 
l’arrière lorsque vous vous asseyez, offrant 
ainsi un bon maintien des cuisses et  
une sensation d’enveloppement, même si 
le dossier, lui, ne s’incline pas. Pour pallier 
l’absence de têtière, on peut mettre  
les coussins dorsaux, très douillets, dans le 
sens de la hauteur, mais cela est insuffisant. 
La marque travaille à un modèle de têtière 
amovible, disponible en 2011. 
E200 de Stressless, à partir de 2 668 €.  
L 172 x H 73 x P 96 cm.

Dossier inclinable avec tout le dos tenu

Pas facile, dans l’une des deux positions 
allongées de ce canapé, de regarder  
la télévision. Il faut placer un coussin 
derrière la têtière, car elle n’a pas  
un retour suffisant. Mais pourquoi  
pas pour faire une sieste, le modèle 
basculant presque à l’horizontale.  

Une têtière synchronisée
Quand le dossier s’incline, la têtière bascule 
légèrement vers l’avant pour vous permettre 
de lire ou de regarder la télévision. L’assise  
est souple et le dos bien tenu grâce aux 
3 boudins. La position de l’assise, légèrement 
inclinée vers le bas, fait que grands comme 
petits se satisfont de sa profondeur. Un bémol : 
son look connoté “grand senior”.
Andhra de Simmons, à partir de 2 590 €.  
L 138 x H 99 x P 87 cm (dont 51 cm de 
profondeur d’assise).

Le repose-pied se relève par  
une pression sur un bouton, situé  
à l’extérieur de l’accoudoir, via  
un mécanisme lent et silencieux.  
Ce canapé existe en bicolore.
Movimiento de Cuir Center,  
à partir de 3 170 €. L 218 x H 91 x P 101 cm.

Pour faire la sieste, les yeux au plafond


