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Le canapé le 
plus confortable 
au monde

Avalon



Ref. Position

Ref. Relax

Ref. Design

Ref. Têtière et 
dossier

by

2. Coussin d’assise 
déhoussable.

3. Position saine 
pour le coeur.

4. Position 160º . 
Presque comme un l it .

10. Design   
du lombaire 
ergonomique.

11. 5 Ans de garantie 
pour le relax motorisé.

5. Régulation indépendante 
du coussin dossier par 
rapport au repose-pieds.

6. Coussin dossier 
très confortable.

7 .  Système 
de dossier 
Flexitop.

9. Pieds hauts, conçus 
pour le robot aspirateur.

Un programme adaptable 
pour tous les foyers

Multiposition

Confortable pour 
toutes les tailles

Il ne ressemble 
pas un relax

Le meilleur allié 
pour votre santé

Remplace l’habituel 
chaise-longue

1. Relax extra long. 170 cm 
entièrement ouvert.

8. Mur 10. Occupe 
seulement 10cm 
une fois ouvert.

12. Boutons tacti les 
extra-sensibles cachés.

you&me, la pièce 
la plus spéciale

5 ans de garantie pour les moteur et les mécanismes

Le canapé 
le plus 
confortable 
au monde

Avalon



Confort maximal en 
position assise droite,  
avec incl inaison ou 
complètement ouvert.

Design vintage avec sa propre 
personnalité. Il ne semble pas un relax.

+

Table supplémentaire, conçue pour être 
placée dans le position que vous voulez.

Possibi l ité d’ajustement 
indépendant du dossier sans 
abaisser le repose-pied.

Avalon
1. Relax extra long. 170cm 
complètement ouvert.

6. Coussin dossier très 
confortable.

2. Coussin d’assise 
déhoussable.

7. Système de dossier 
Flexitop.

9. Pieds hauts, conçus 
pour le robot aspirateur.

3. Position saine pour le 
coeur.

4. Position 160º. 
Presque comme un lit.

8. Mur 10. Occupe seulement 
10cm complètement ouvert.

10. Design  lombaire 
ergonomique.

11. Garantie de relax 
motorisée 5 ans.

12. Boutons tactiles 
extra-sensibles cachés.

5. Ajustement indépendant 
du dossier sans abaisser 
le repose-pied

C’est le relax le plus long et le plus 
confortable sur le marché mondial.

Construction innovante avec 
capitonné ergonomique qui vous 
accueille comme si vous étiez 
entre les nuages. Vous n’avez pas 
essayé un confort égal.

Pour que personne ne sache pas 
que c’est un relax, les boutons 
tactiles se déplacent avec vous, 
de sorte que vous êtes toujours 
proche. Personne ne sait pas que 
c’est un relax. Vous n’avez pas 
essayé un confort égal.

Système exclusif pour éviter les 
plis, avec 4 fermetures éclaires 
et un velcro latéral pour tendre le 
tissu.

Design spécial de la partie supérieure 
du dossier flexible qui offre un confort 
exceptionnel et évite les maux de tête.

Pieds en frêne avec un design 
contemporain, assez haut pour 
que les robots aspirateurs passent 
dessous sans problème.

Les pieds montent à la position du 
coeur.

Le plus long relax du marché 
peut s’incliner au maximum, c’est 
presque comme un lit.

Il n’a besoin que de 10 cm de 
séparation du mur pour s’ouvrir 
au maximum.

Peu importe votre taille, le design 
de la zone lombaire s’adapte 
parfaitement aux reins de toutes 
sortes d’utilisateurs.

La motorisation vous permet d’ouvrir 
et de fermer le relax sans effort et de 
vous arrêter à la position que vous 
souhaitez. Cadre et suspension, 
garantie à vie. Mécanisme et moteur 
garantie de 5 ans.

Nouveau système d’ouverture 
et de fermeture du relax avec 
différentes routes. Une fois ouvert 
au maximum, vous pouvez ajuster 
le dossier sans abaisser les pieds, 
obtenant ainsi la position idéale 
pour regarder la télévision sans 
appuie-tête ou mécanismes 
supplémentaires.
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  est un nouveau 
programme modulaire relax 
qui fuit du design traditionnel de 
têtière basse rabattable. Contre 
ces tendances majoritaires que 
le marché impose, nous optons 
pour créer un dossier de grandes 
dimensions avec un nouveau 
capitonné inspiré des dossiers à 
losanges des années 70. Ce nouveau 
dossier, le design des accoudoirs, 

et les pieds de 12 cm convertissent 
l’Avalon en un modèle différent 
avec une grande personnalité. Mais 
peut-être où réside sa plus grande 
valeur, c’est dans le confort, il est 
difficile, presque impossible, de 
trouver sur le marché un canapé 
relax qui offre autant de confort 
que l’Avalon, confortable pour les 
personnes très hautes ainsi que 
pour les petites personnes.
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