
Etre bien assis partout, c’est possible avec Ergolife of Sweden 
 
	  
Avec le retour des beaux jours, les occasions de participer à un événement outdoor ne manquent pas ! 

L'ennui, c'est que ce moment de bien-être  et de partage peut vite virer au cauchemar si vous êtes mal assis. Un inconfort qui est 
loin d'être anodin : selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 80 % des personnes sont concernées par le mal de dos au 
cours de leur vie, une douleur qui est la première cause de consultation médicale. 

A la plage, en forêt, pour un pique-nique, pour assister à un concert, à un spectacle ou un événement sportif, la chaise portable 
STOL d’Ergolife of Sweden allie design et ergonomie. Plébiscitée par les kinésithérapeutes suédois, ses lattes de bois sont 
spécialement positionnées pour apporter soutien et repos au dos. 

	  

STOL, une chaise design, confortable... et portable ! 
Difficile de trouver une position confortable et relaxante lorsqu’il s’agit de s’asseoir en pleine nature le temps d’un pique-nique, 
d’un événement culturel ou sportif ou d’une pause au soleil. Avec Stol, finies les positions tordues, accroupies, recroquevillées ! 

 



 

Une forme brevetée, une assise remarquable 

La chaise portable Stol offre une assisse inédite pour un confort absolu. En bouleau vernis et en textile de chanvre, ses lattes 
sont spécialement positionnées pour maintenir parfaitement le dos. Conseillée par les kinésithérapeutes suédois, sa forme 
brevetée a déjà été récompensée par différents concours de design, confort et mobilité. 

Grâce à son ergonomie, la chaise portable Stol est idéale pour s’asseoir dehors mais aussi offrir un dossier à un banc, renforcer 
l’assise d’un fauteuil ou canapé trop mou, etc. 

 

Pratique et facile à transporter 

La chaise Stol ne se plie pas, elle s’enroule ! Elle se range facilement dans 
un petit sac prévu à cet effet. Grâce à son encombrement minimum, la 
chaise Stol se glisse partout : dans un sac de plage, dans la voiture, dans le 
bateau, sur un porte-bagage de vélo, etc. 

 
Dimensions de la chaise dépliée : 40 x 40 cm 

Encombrement dans son sac 

• Longueur : 40 cm 
• Diamètre : 10 cm 
 

Poids : 985 grammes 

 



 

Où la trouver ? 

Saveurs & Logistique est l’importateur exclusif de la marque Ergolife of Sweden en France. La chaise 

Stol est disponible sur la boutique en ligne Lyophilise.fr à l’adresse suivante : www.lyophilise.fr/CT-276-ergolife-of-sweden.aspx.  

Les frais de livraison sont offerts jusqu'au 30 juin pour toute commande de deux chaises. Pour en profiter, il suffit de 
préciser le code promotion CP04133 ! 

ou sur le site français d’Ergolife of Sweden : www.ergolife.fr 

Tarif : à partir de 35 euros la chaise. 
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