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La série DELAKTIG révolutionne notre approche des
meubles. En collaboration avec le designer Tom Dixon,
nous nous sommes inspirés des méthodes de production
et des matériaux de l’industrie aéronautique pour créer
cette série de canapés. La grande nouveauté réside dans
l’utilisation de structures en aluminium, qui offrent une
meilleure stabilité et une plus grande légèreté que le bois,
et qui sont fabriquées à 50% en matériau recyclé. Voilà un
bon point de départ pour tester de nouvelles possibilités
pour des solutions flexibles qui s’intègrent encore mieux
à ton intérieur. Mais nous avons également réfléchi à ce
qu’il se passait lorsque tes besoins évoluent ou que tu
souhaites simplement de débarrasser de certaines choses
pour apporter un vent de renouveau chez toi. La série
DELAKTIG est véritablement renouvelable, dans tous les
sens du terme. Ou bien, pour reprendre les mots du de-
signer: «Si l’on se lasse de DELAKTIG sous une certaine
forme, pas question de le jeter: on le transforme en autre
chose. Ou bien on le garde pour les enfants qui pourront
l’emporter avec eux le jour où ils quitteront le nid.»

DESIGN
Tom Dixon

MODULES
Assise fauteuil
Assise 2 places
Assise 3 places
Dossier avec coussin
Accoudoir avec coussin
Table d’appoint
Lampadaire

Housse amovible
et lavable

Choix de housses

Plus d’infos dans la
brochure de garantie

DELAKTIG
Série de canapés
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Commence en choisissant une assise – fau-
teuil, assise 2 ou 3 places. Complète-la avec un
dossier, des accoudoirs, des tables d’appoint et
des lampes, afin d’obtenir le meuble qui corres-

pond parfaitement à tes besoins et à la taille de
ta pièce. Si tu souhaites créer quelque chose
d’encore plus personnel, couvre chaque élément
d’une housse différente.

MONTAGE

1× assise 2 places 1× accoudoir
avec coussin

2 × dossiers
avec coussin

1× table d’appoint

+ + + =
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COMBINAISONS

DELAKTIG fauteuil
Prix total avec housse
«Hillared» anthracite 992.537.29 599.-
«Hillared» bleu foncé 992.537.34 599.-
«Gunnared» beige 692.890.08 599.-
«Gunnared» brun clair-rose 192.893.03 599.-
«Gunnared» gris moyen 492.894.48 599.-
«Tallmyra» blanc/noir 892.537.39 599.-

Tous les éléments de cette combinaison
DELAKTIG assise de fauteuil 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 1 pce
DELAKTIG accoudoir avec coussin 2 pces

DELAKTIG fauteuil avec table d’appoint/lampe
Prix total avec housse
«Hillared» anthracite 892.537.44 653.-
«Hillared» bleu foncé 992.537.53 653.-
«Gunnared» beige 692.890.13 653.-
«Gunnared» brun clair-rose 092.893.08 653.-
«Gunnared» gris moyen 492.894.53 653.-
«Tallmyra» blanc/noir 092.537.62 653.-

Tous les éléments de cette combinaison
DELAKTIG assise de fauteuil 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 1 pce
DELAKTIG table d’appoint 1 pce
DELAKTIG lampadaire 1 pce

DELAKTIG canapé 2 places
Prix total avec housse
«Hillared» anthracite 192.537.71 899.-
«Hillared» bleu foncé 892.537.77 899.-
«Gunnared» beige 492.890.52 899.-
«Gunnared» brun clair-rose 092.893.46 899.-
«Gunnared» gris moyen 292.894.92 899.-
«Tallmyra» blanc/noir 892.577.42 899.-

Tous les éléments de cette combinaison
DELAKTIG assise 2 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 2 pces
DELAKTIG accoudoir avec coussin 2 pces

C’est en repensant complètement le concept de
siège que nous avons développé cette version
moderne d’un fauteuil avec une table d’appoint à
installer sur le côté que tu préfères. Tu peux fixer
la lampe sur la structure ou sur son pied fourni.
Dimensions totales: 114×84×79 cm

Dimensions totales: 94×84×79 cm

Avoir une maison moderne et très flexible ne t’em-
pêche pas de jeter ton dévolu sur une combinaison
de canapés classique. Tu as le choix entre trois
couleurs et tu peux placer les dossiers exactement
où tu le souhaites. Ainsi, tu peux utiliser le canapé
des deux côtés.
Dimensions totales: 149×84×79 cm

Les combinaisons suivantes sont des exemples de
compositions possibles.
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DELAKTIG canapé 2 places avec table d’appoint
Prix total avec housse
«Hillared» anthracite 792.596.71 899.-
«Hillared» bleu foncé 692.596.76 899.-
«Gunnared» beige 792.890.60 899.-
«Gunnared» brun clair-rose 092.893.51 899.-
«Gunnared» gris moyen 192.894.97 899.-
«Tallmyra» blanc/noir 692.596.81 899.-

Tous les éléments de cette combinaison
DELAKTIG assise 2 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 2 pces
DELAKTIG accoudoir avec coussin 1 pce
DELAKTIG table d’appoint 1 pce

DELAKTIG canapé 3 places
Prix total avec housse
«Hillared» anthracite 592.596.86 999.-
«Hillared» bleu foncé 592.596.91 999.-
«Gunnared» beige 092.890.68 999.-
«Gunnared» brun clair-rose 992.893.56 999.-
«Gunnared» gris moyen 892.895.02 999.-
«Tallmyra» blanc/noir 492.596.96 999.-

Tous les éléments de cette combinaison
DELAKTIG assise 3 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 3 pces
DELAKTIG accoudoir avec coussin 2 pces

DELAKTIG canapé 3 places avec table
d’appoint/lampe
Prix total avec housse
«Hillared» anthracite 092.597.59 1'118.-
«Hillared» bleu foncé 192.597.68 1'118.-
«Gunnared» beige 192.890.77 1'118.-
«Gunnared» brun clair-rose 992.893.61 1'118.-
«Gunnared» gris moyen 792.895.07 1'118.-
«Tallmyra» blanc/noir 292.597.77 1'118.-

Tous les éléments de cette combinaison
DELAKTIG assise 3 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 3 pces
DELAKTIG accoudoir avec coussin 1 pce
DELAKTIG table d’appoint 1 pce
DELAKTIG lampadaire 1 pce

Dimensions totales: 204×84×79 cm

Cette combinaison t’offre la totale: un canapé
2 places confortable et compact doté d’une table
d’appoint où tu peux poser une tasse de thé, un
livre ou tes lunettes pour les avoir à portée de main.
Parfait pour les petites pièces.
Dimensions totales: 169×84×79 cm

Ce canapé pourrait bien être celui que tu recherches
pour rendre la vie à la maison plus pratique et
confortable. Comme les dossiers peuvent être fixés
sur les deux côtés, tu peux utiliser le canapé des
deux côtés également. Si tu le souhaites, tu peux
remplacer la table d’appoint par un accoudoir ou
enlever la lampe de son pied fourni et l’installer sur
la structure du canapé.
Dimensions totales: 224×84×79 cm

COMBINAISONS
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DELAKTIG méridienne avec accoudoir
Prix total avec housse
«Hillared» anthracite 892.599.15 754.-
«Hillared» bleu foncé 292.599.23 754.-
«Gunnared» beige 692.890.32 754.-
«Gunnared» brun clair-rose 092.893.27 754.-
«Gunnared» gris moyen 492.894.72 754.-
«Tallmyra» blanc/noir 092.599.38 754.-

Tous les éléments de cette combinaison
DELAKTIG assise 2 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 1 pce
DELAKTIG accoudoir avec coussin 1 pce

DELAKTIG méridienne avec table d’appoint
et lampe
Prix total avec housse
«Hillared» anthracite 992.598.68 873.-
«Hillared» bleu foncé 992.598.92 873.-
«Gunnared» beige 592.890.37 873.-
«Gunnared» brun clair-rose 092.893.32 873.-
«Gunnared» gris moyen 392.894.77 873.-
«Tallmyra» blanc/noir 892.599.01 873.-

Tous les éléments de cette combinaison
DELAKTIG assise 2 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 1 pce
DELAKTIG table d’appoint 1 pce
DELAKTIG lampadaire 1 pce

Ce canapé dispose d’une table d’appoint, que tu
peux installer sur les deux côtés de la structure, et
d’une lampe que tu peux positionner de manière à
avoir suffisamment de lumière exactement où tu en
as besoin. Tu peux fixer la lampe sur la structure du
canapé ou sur son pied fourni. Alors, allonge-toi et
offre-toi un moment de détente.
Dimensions totales: 149×104×79 cm

Une méridienne – parfaite pour faire un petit somme
ou une soirée télé en toute décontraction. Tu peux
installer l’accoudoir sur le côté que tu préfères.
Dimensions totales: 149×84×79 cm

COMBINAISONS
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

ASSISES

DELAKTIG assise de fauteuil.

«Hillared» anthracite 292.623.55 389.-
«Hillared» bleu foncé 792.623.48 389.-
«Gunnared» beige 492.890.47 389.-
«Gunnared» brun clair-rose 192.893.41 389.-
«Gunnared» gris moyen 292.894.87 389.-
«Tallmyra» blanc/noir 992.623.52 389.-

DELAKTIG assise 2 places.

«Hillared» anthracite 092.654.06 609.-
«Hillared» bleu foncé 492.654.09 609.-
«Gunnared» beige 992.889.98 609.-
«Gunnared» brun clair-rose 092.893.70 609.-
«Gunnared» gris moyen 592.894.38 609.-
«Tallmyra» blanc/noir 892.654.12 609.-

DELAKTIG assise 3 places.

«Hillared» anthracite 492.662.01 629.-
«Hillared» bleu foncé 592.662.05 629.-
«Gunnared» beige 792.890.03 629.-
«Gunnared» brun clair-rose 992.893.75 629.-
«Gunnared» gris moyen 592.894.43 629.-
«Tallmyra» blanc/noir 792.662.09 629.-

ACCOUDOIR ET DOSSIER AVEC COUSSIN

DELAKTIG accoudoir avec coussin.

«Hillared» anthracite 092.599.62 65.-
«Hillared» bleu foncé 892.599.58 65.-
«Gunnared» beige 792.890.22 65.-
«Gunnared» brun clair-rose 192.893.17 65.-
«Gunnared» gris moyen 592.894.62 65.-
«Tallmyra» blanc/noir 792.599.54 65.-

DELAKTIG dossier avec coussin.

«Hillared» anthracite 892.599.39 80.-
«Hillared» bleu foncé 092.599.43 80.-
«Gunnared» beige 692.890.27 80.-
«Gunnared» brun clair-rose 192.893.22 80.-
«Gunnared» gris moyen 492.894.67 80.-
«Tallmyra» blanc/noir 192.599.47 80.-

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

DELAKTIG table d’appoint pour structure.
47×22 cm.
Noir 003.860.97 65.-

DELAKTIG lampadaire à LED.

Noir 003.965.86 119.-

HOUSSES

DELAKTIG housse pour assise de fauteuil.

«Hillared» anthracite 603.858.96 30.-
«Hillared» bleu foncé 703.948.19 30.-
«Gunnared» beige 104.300.33 30.-
«Gunnared» brun clair-rose 804.265.08 30.-
«Gunnared» gris moyen 204.264.98 30.-
«Tallmyra» blanc/noir 503.948.20 30.-

DELAKTIG housse pour assise 2 places.

«Hillared» anthracite 503.858.92 40.-
«Hillared» bleu foncé 903.947.95 40.-
«Gunnared» beige 204.300.37 40.-
«Gunnared» brun clair-rose 004.265.07 40.-
«Gunnared» gris moyen 204.265.06 40.-
«Tallmyra» blanc/noir 703.947.96 40.-

DELAKTIG housse pour assise 3 places.

«Hillared» anthracite 003.948.08 50.-
«Hillared» bleu foncé 803.948.09 50.-
«Gunnared» beige 404.300.41 50.-
«Gunnared» brun clair-rose 404.265.10 50.-
«Gunnared» gris moyen 604.265.09 50.-
«Tallmyra» blanc/noir 803.859.04 50.-

DELAKTIG housse pour dossier/coussin.

«Hillared» anthracite 803.896.24 20.-
«Hillared» bleu foncé 503.948.39 20.-
«Gunnared» beige 904.300.29 20.-
«Gunnared» brun clair-rose 904.264.90 20.-
«Gunnared» gris moyen 104.264.89 20.-
«Tallmyra» blanc/noir 303.948.40 20.-

DELAKTIG housse pour accoudoir/coussin.

«Hillared» anthracite 803.896.19 15.-
«Hillared» bleu foncé 603.948.29 15.-
«Gunnared» beige 704.300.25 15.-
«Gunnared» brun clair-rose 604.264.82 15.-
«Gunnared» gris moyen 804.264.81 15.-
«Tallmyra» blanc/noir 403.948.30 15.-

Dimensions totales: largeur×profondeur×hauteur (avec pieds). Hauteur des pieds 20 cm, H. assise 42 cm.
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BON À SAVOIR

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)

«Hillared»: mélange multi-fibres avec structure teinte ton sur ton. Lavable en machine à 40°C 30’000 5
«Gunnared»: tissu épais avec effet de couleur ton sur ton. 100% polyester. Lavable en machine à 40°C 50’000 6
«Tallmyra»: qualité chenille douce légèrement brillante, toucher chaud
et esthétique à deux teintes. Lavable en machine à 40°C 30’000 5

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.




