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Canapé spacieux aux lignes épurées
Le canapé BRÅTHULT au design élégant est un grand 
canapé spacieux aux lignes épurées, droites et modernes. 
Grâce à sa structure métallique, il est robuste et stable, 
mais reste facile à soulever si tu veux le déplacer ou le 
déménager. Ton canapé doit également se transformer 
en lit? Dans ce cas, choisis le canapé-lit que tu pourras 
transformer rapidement et facilement en un lit confortable. 
Les ressorts de l’assise ainsi que la mousse élastique 
t’offrent tout le confort nécessaire à une bonne assise et 
un couchage confortable.

Durable sur toute la ligne
Le canapé BRÅTHULT est fabriqué avec des matériaux 
légers, mais robustes et durables. Le canapé est emballé 
en colis plats, ce qui facilite le transport jusqu’à chez toi. 
Cela nous permet également de transporter le canapé 
plus efficacement en réduisant les émissions de CO2 et de 
maintenir les prix bas. Ce canapé est de surcroît conçu 
pour que tu puisses séparer facilement les matériaux pour 
les recycler (un jour, après de nombreuses années). 
Durable sur toute la ligne!

MODÈLES
Canapé 3 places
Canapé d’angle
Canapé-lit d’angle

Housse amovible  
et lavable

Choix de housses

Rangement dans le 
repose-pieds

BRÅTHULT
Série de canapés
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DU CANAPÉ AU LIT ET INVERSEMENT

Déplie les pieds, installe la structure et fixe-la au 
canapé: le lit est prêt à offrir un voyage au pays des 
rêves.

Tu peux transformer très facilement le canapé-lit 
BRÅTHULT en un grand lit confortable. Tout d’abord, 
sors la structure placée sous le canapé. 
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BRÅTHULT canapé 3 places
Dimensions totales: 212×78×69 cm

BRÅTHULT canapé d’angle
Dimensions totales: 212×78/149×69 cm

BRÅTHULT canapé-lit d’angle
Dimensions totales: 212×78/149×69 cm

Prix total avec housse 
BRÅTHULT «Vissle» rouge-orange 892.178.45 329.-
BRÅTHULT «Borred» gris-vert 092.178.49 429.-

Tous les éléments de cette combinaison
BOMSUND housse confortable 1 pce
BOMSUND structure pour canapé d’angle 1 pce
BOMSUND matelas 70×130 cm 1 pce
BOMSUND matelas 70×200 cm 1 pce
BOMSUND matelas 70×70 cm 1 pce
BRÅTHULT ensemble de coussins 1 pce
BOMSUND housse pour canapé d’angle 1 pce

Prix total avec housse 
BRÅTHULT «Vissle» rouge-orange 092.178.30 299.-
BRÅTHULT «Borred» gris-vert 192.178.20 399.-

Tous les éléments de cette combinaison
BOMSUND housse confortable 1 pce
BOMSUND structure pour canapé d’angle 1 pce
BOMSUND matelas 70×200 cm 1 pce
BOMSUND matelas 70×70 cm 1 pce
BRÅTHULT ensemble de coussins 1 pce
BOMSUND housse pour canapé d’angle 1 pce

Prix total avec housse 
BRÅTHULT «Vissle» rouge-orange 292.178.10 249.-
BRÅTHULT «Borred» gris-vert 592.178.04 319.-

Tous les éléments de cette combinaison
BOMSUND housse confortable 1 pce
BOMSUND matelas 70×200 cm 1 pce
VIMLE structure canapé 3 places 1 pce
BRÅTHULT ensemble de coussins 1 pce
BRÅTHULT housse pour canapé 3 places 1 pce

COMBINAISONS
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LIVRAISON
Que tu choisisses d’acheter en magasin ou en ligne, nous nous chargeons de la partie  
la plus pénible et nous te livrons à l’adresse de ton choix. 

SERVICE DE MONTAGE
Nous savons combien le montage de meubles peut parfois s’avérer délicat.  
C’est pourquoi nous nous proposons de le faire pour toi.

PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA
Nous travaillons en continu pour étendre la palette de nos prestations  
de services à ton intention. Scanne le code pour consulter les informations  
les plus récentes sur nos prestations de services.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

HOUSSES SUPPLÉMENTAIRES

BRÅTHULT housse pour canapé 3 places.

«Vissle» rouge-orange 103.361.82 44.-
«Borred» gris-vert 103.362.43 114.-

BRÅTHULT housse pour canapé d’angle et 
canapé-lit d’angle.
«Vissle» rouge-orange 403.361.90 59.-
«Borred» gris-vert 103.362.38 159.-

MATELAS SUPPLÉMENTAIRES

BOMSUND matelas. 70×200 cm. Convient au 
canapé 3 places, canapé d’angle et canapé-lit 
d’angle BRÅTHULT.

303.361.62 35.-

BOMSUND matelas. 70×130 cm. Convient au 
canapé-lit d’angle BRÅTHULT.

103.361.58 30.-

BOMSUND matelas. 70×70 cm. Convient au 
canapé d’angle et canapé-lit d’angle BRÅTHULT.

403.361.66 15.-

Nos tissus ont été testés
Chez IKEA, nous testons les housses en tissu de 
nos canapés et fauteuils, pour que tu puisses être 
sûr-e 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.

Consignes 
 d’entretien

Résistance à  
l’abrasion (cycles)

Résistance 
à la lumière 
(1–8)

«Vissle» rouge-orange, 100 % polyester. Lavable en machine.  
à 40 °C 50′000 5

«Borred» gris-vert, 95 % polyester, 5 % nylon. Lavable en machine.  
à 40 °C 25′000 5

BON À SAVOIR
Durabilité sous plusieurs angles
Les tests rigoureux 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 unique-
ment en fibres naturelles. Les tissus teints sont plus 
durables que les tissus à motifs imprimés. Enfin, une 
housse sale s’abîme plus rapidement qu’une housse 
propre. Bien sûr, la durée de vie du tissu dépend 
aussi de l’utilisation que tu fais de ton canapé.


