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S’arrêter pour un petit entracte tout simplement. 
Quand il est question se son propre bien-être, il faut de temps en temps savoir lâcher prise. Rien de 
meilleur qu’un petit entracte pour se ressourcer. Le Siesta Easy est particulièrement adapté à la 
situation. Du point de vu légèreté et de confort, il se place parmi les meilleurs. Le transat de bien-être 
Siesta Easy, l’acier inoxydable transformé et le bois massif se complète parfaitement sous une forme 
ergonomique, faisant de votre espace de relaxation un environnement harmonieux. Contrairement au 
Siesta Nature, le fauteuil ne se balance pas, mais il est fixé à la base. De la position assise à allongée, 
le dossier peut se régler sur 5 positions, de haute pour lire à allongée pour la détente et la relaxation. 
 

Propriétés 
Le moins cher de sa catégorie mais toujours garant d’un maximum de confort. Esthétique allégée et 
Design contemporain lui permet de s’adapter à tous les environnements. Le fauteuil et les accoudoirs 
en bois massif huilé assurent une surface et un aspect naturel. Le Siesta Easy, avec sa base en acier 
inoxydable et en bois massif se complète parfaitement sous une forme ergonomique, faisant de votre 
espace de relaxation un environnement harmonieux.  Le tissu du revêtement en microfibre nano 
formée du matelas en mousse garantit la durabilité sur de nombreuses années. Lavable à 30°C. 
 
 

 

 Utilisation 
La base rigide reliée au fauteuil de bien-être Siesta Easy est idéale pour les personnes qui n’aime pas 
le bercement de nos fauteuils Siesta Classic et Siesta Nature. Le Siesta Easy est donc 
particulièrement adapté pour les salles de détente et de repos comme un complément à nos variantes 
oscillantes. 
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Fiche Technique 

Longueur : 160 cm 

Largeur : 59 cm 

Hauteur : 104 cm 

Hauteur assise : 45 cm 

Poids : 14 kg environ  

Accessoires 

Guéridon et Tablette de lecture 

 



Appuie-tête 

 

Tissus :  

Microfibre Amara imitation cuir gaufré 

 



 

Microfibre Tiffany  

     

 


