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        Les canapés inclinables
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taille pourra être parfaitement à l’aise dans 
une assise profonde, pentue et basse (comme 
dans celle du Mikado).

Souvent, confort rime avec fermeté de 
l’assise et du dossier. Chez les spécialistes 
de la relaxation, l’assise, en mousse de poly-
uréthane haute résilience, dépasse géné-
ralement 50 kg/m3 – on considère qu’une 
assise est ferme à partir de 45 kg/m3. “Dans 
la relaxation, il faut penser plus à son dos, 
qui doit être fermement tenu, qu’à ses fesses, 
plaisante Marc Devars, directeur du maga-
sin Steiner de la rue du Faubourg-Saint-
Antoine, à Paris. S’enfoncer dans de la 
plume, ce n’est pas confortable à long terme.” 
Stressless a pourtant tenté l’expérience avec 
son modèle E200, dont le confort est plus 
enveloppant. Les coussins dorsaux sont com-
posés de 30 % de plumes et 70 % de latex, et 
l’assise est relativement souple (deux cou-
ches superposées de 35 et 30 kg/m3).

Certains canapés permettent de  
  s’affaler dans toutes 
   les positions

Pour d’autres utilisateurs, confort veut dire 
décontraction, se laisser aller sur ce que l’on 
pourrait appeler des “canapés à vivre”, ou 
lounge, qui invitent à la convivialité. L’as-
sise de ce type de canapés est souvent pro-
fonde (Smala de Cinna). Pour qu’elle le 
soit encore plus, elle peut être coulissante 
(Estran de Cinna, Jazzband de Cuir Center, 
Urbani de Ligne Roset). On peut ainsi s’y 
avachir, remonter ses jambes ou s’y asseoir 
en tailleur. Les dossiers de ces canapés peu-
vent également s’incliner (Smala de Cinna). 
Ces modèles sont, cependant, moins confor-
tables, par exemple pour regarder la télé-
vision dans cette position, que les versions 
ergonomiques, où le bombement du dossier 
et la position de la têtière sont étudiés pour 
que la tête soit légèrement basculée vers 
l’avant, le regard n’étant pas accroché au 
plafond comme cela peut être le cas dans un 
canapé lounge. Avec ces derniers, il est sou-

Ergonomique mais sévère
Ce canapé comporte 2 moteurs,  

ce qui permet de désolidariser 
l’inclinaison du dossier et l’élévation 

du repose-pied. 4 boutons placés  
à l’intérieur de l’accoudoir servent  

à actionner les 2 mécanismes.  
Télécommande et batterie 

rechargeables en option. 
Odyssée de Simmons canapés 

& relax, à partir de 4 160 €.  
L 136 x H 101 x P 91 cm (dont 49 cm 

de profondeur d’assise).

Le premier prix
L’inclinaison du dossier et le soulèvement 

du repose-pied sont solidaires.  
2 boutons, à l’extérieur de l’accoudoir, 

permettent d’actionner le système.  
La marque a fait des efforts sur le look ; il 
n’empêche que la forme reste vieillotte.

Charly de Cuir Center,  
à partir de 2 290 €.  

L 216 x H 95 x P 103 cm.

Les canapés à basculement électrique

vent nécessaire de placer un petit coussin 
derrière la tête et un cale-reins pour regar-
der plus confortablement la télévision.

Contrairement à ce que l’on pourrait pen-
ser, les modèles électriques des canapés 
relaxants ne ressemblent pas à des sièges 
médicalisés. Il existe des versions électri-
ques de canapés lounge, comme le Nicolaus 
de Natuzzi (voir p. 39). Les modèles électri-
ques plus classiques (ergonomiques) sont 
souvent munis d’un repose-pied intégré, qui 
s’élève pour soutenir les jambes. L’avantage 
du système électrique : pas besoin de beau-
coup de force pour rentrer le repose-pied 
dans son logement, comme c’est le cas pour 
certains repose-pieds mécaniques (Movi-
miento de Cuir Center).

Certaines marques – Stressless, qui ne 
propose, d’ailleurs, pas non plus de versions 
électriques de canapés, Steiner… – ont pris 
le parti de ne pas intégrer de repose-pied à 
leurs canapés, qu’ils soient mécaniques ou 
électriques. Pour pouvoir allonger ses jam-
bes, le pouf s’impose alors. “Concernant la 
longévité du produit, il n’y a pas photo entre 
un pouf et un repose-pied intégré, explique 
Karine Aubert, responsable marketing 
d’Ekornes, la maison mère de Stressless. 
Les gens s’assoient inévitablement sur les 
repose-pieds, alors que ce n’est pas fait pour 
cela, et finissent par les casser. Dans les 
versions manuelles, le mécanisme vieillit 
et soulève le repose-pied de moins en moins 
haut.” Outre leur fonction première, la 
plupart des poufs, parce qu’ils sont fermes, 
servent de sièges d’appoint. Stressless a 
même sorti un modèle quadruple fonction : 
le Double Pouf Stressless fait, à la fois, office 
de repose-pied, de banquette, de coffre de 
rangement et de table, grâce à son plateau 
qui loge à l’intérieur.

Christine Riste

La version lounge
Sur ce modèle, la têtière se 
monte en même temps  
que l’assise s’avance d’une 
vingtaine de centimètres. 
Pour ce faire, il suffit 
d’effleurer le capteur placé  
à l’extérieur de l’accoudoir 
sous le revêtement (donc 
invisible).
Nicolaus de Natuzzi,  
à partir de 4 124 €.  
L 236 x H 74 x P 106 cm.

Les canapés électriques mettent 
un moteur au service 
du basculement


