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MODÈLES
Pouf
Fauteuil pivotant
Fauteuil haut
Canapé 3 places en cuir
Canapé 3 places en tissu

Housse amovible

Choix de housses

Cuir véritable

Nettoyage à sec

Les canapés en tissu
STOCKHOLM sont fournis
avec les housses déjà en
place. Les housses peuvent
néanmoins être retirées et
lavées. Les housses des
fauteuils et des canapés en
cuir STOCKHOLM sont fixes.

Série de canapés
STOCKHOLM

Les canapés STOCKHOLM sont grands et spacieux, réalisés avec des
matériaux de qualité et beaucoup d’attention portée aux détails. C’est
entre autres le cas des coussins d’assise, qui te soutiennent confor-
tablement et retrouvent instantanément leur forme quand tu les
quittes, grâce au rembourrage de mousse haute résilience et poly-
ester. Sans oublier les généreux coussins des dossiers, ni les accoudoirs
rembourrés, confortables, qui t’invitent à prendre tes aises. Tu peux
faire ton choix notamment parmi des housses très durables en cuir
pleine fleur ou en velours luxueux doux. La série STOCKHOLM t’offre
haute qualité et confort, à un prix imbattable.

Le fauteuil haut et le fauteuil pivotant STOCKHOLM sont réalisés
en mousse haute résilience moulée, qui offre confort et soutien et
conserve sa forme pendant des années. Le fauteuil est idéal si tu aimes
te calfeutrer pour lire ou regarder la télévision, grâce à son haut dos-
sier et à sa large assise très confortables. Les deux fauteuils sont dotés
de housses fixes, réalisées en matériaux de haute qualité, comme le
velours. Tu peux les utiliser seuls, les associer à utiliser d’autres fau-
teuils ou canapés de la série STOCKHOLM, pour obtenir un salon entiè-
rement coordonné.

Le canapé STOCKHOLM est revêtu de cuir pleine fleur teint, très résis-
tant, recouvert d’une mince couche de protection. Ce cuir respire plus
facilement et rend le canapé plus doux et frais. Le cuir pleine fleur de
ton canapé deviendra encore plus doux et acquerra une tonalité plus
chaude et une belle patine au fil du temps.



Durable de différentes façons
Les tests scrupuleux sont un moyen important
de vérifier la durabilité de nos housses en tissu,
mais ils ne disent pas tout. La durabilité dépend
également des matériaux, de la fabrication et de
l’utilisation. Les tissus lourds, à mailles serrées
plates, sont les plus résistants à l’abrasion. Les
tissus composés d’un mélange de fibres naturelles
et synthétiques résistent mieux à l’abrasion que les
tissus uniquement en fibres naturelles. Les tissus
tissés teints sont plus durables que les tissus à
motifs imprimés. Et une housse sale s’abîme plus
rapidement qu’une housse propre. Bien sûr, le tissu
est également affecté par la façon dont on utilise le
canapé.

Nos tissus ont été testés
Chez IKEA, nous testons les housses en tissu de nos
canapés et fauteuils, pour que tu puisses être sûr
qu’elles durent longtemps. La résistance du tissu à
l’abrasion est testée par une machine qui le frotte
contre un autre tissu, tout en appliquant une
pression ferme. Un tissu capable de résister à
15’000 cycles est approprié pour la fabrication
de meubles confrontés à la vie domestique
quotidienne. S’il supporte plus de 30’000 cycles,
il est considéré comme très résistant à l’abrasion.
Tous les tissus sont sensibles aux rayons directs du
soleil, c’est pourquoi nous vérifions également qu’ils
résistent efficacement à la décoloration.

Instructions de lavage Résistance
à l’abrasion
(cycles)

Résistance
à la lumière
(0–6)

Mosta: tissu en coton/lin à motif imprimé.
Protections d’accoudoirs lavables
en machine à 40°C 20’000 5

Gammelbo: tissu en coton/lin/polyester/viscose tissé-teint. Nettoyage à sec 15’000 5
Röstånga: tissu en coton/polyester/viscose à la surface structurée douce. Lavable en machine à 40°C 15’000 5
Sandbacka: tissu en coton/polyester de qualité velours. Nettoyage à sec 35’000 5

• Delikat: housse en peau de vache; les variations naturelles
confèrent à chaque pouf un motif unique.
• Seglora: cuir souple, presque non traité. Ne pas utiliser
de traitements pour le cuir, y compris ABSORB, mais plutôt la
brosse souple de l’aspirateur et, si nécessaire, un chiffon
légèrement humide.

PIÈCES ET PRIX

Pouf Fauteuil
pivotant

Fauteuil
haut

Canapé
3 places

Largeur × profondeur × hauteur en cm 60×51×41 67×77×76 79×83×109 211×88×80

Complet avec housse
Mosta — — 449.- —
Röstånga gris — — 449.- 999.-
Röstånga beige — — — 999.-
Röstånga blanc — — — 999.-
Gammelbo — — — 1'299.-
Sandbacka noir — — 499.- 1'499.-
Sandbacka beige foncé — 399.- — —
Sandbacka vert — 399.- — 1'499.-
Sandbacka jaune — 399.- — —

Complet avec housse en cuir
Delikat blanc/noir 299.- — — —
Seglora brun foncé — — — 1'999.-
Seglora naturel — — — 1'999.-
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Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 11 août 2018. Des baisses de prix
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifications tarifaires pour des raisons d’ajustements de la T.V.A.

Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifications légales, de coquilles,
d’erreurs d’impression et de déclaration. Tous les renseignements se rapportent exclusivement à IKEA Suisse. Tous les
produits dans la limite des stocks disponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.


