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MODÈLES
Fauteuil
Canapé 2 places
Canapé 3 places
Canapé 3 places  
avec méridienne
EKTORP repose-pieds avec 
rangement

Rangement dans  
le repose-pieds

Housse amovible  
et lavable

Housses au choix

Housse lavable

Housse lavable

Garantie 10 ans sur la série de 
canapés EKTORP. Plus d’infos 
dans la brochure de garantie.

Comme tu l’aimes, aussi longtemps que tu le souhaites
La gamme de canapés EKTORP te donne un large éventail de choix, que tu 
sois à la recherche d’un fauteuil confortable ou d’un ensemble salon. Pour 
un look personnel, tu peux combiner les nombreuses housses présentées. 
Nous avons beaucoup travaillé sur les aspects pratiques – housses lavables 
et coussins de dossier réversibles – pour te permettre de profiter long-
temps de ton EKTORP. Besoin d’un endroit pour dormir? Grâce à sa forme 
et ses housses, le canapé-lit VRETSTORP convient parfaitement à EKTORP.

Des détails que tu apprécieras jour après jour 
EKTORP a de doux coussins d’assise qui épousent les contours de ton 
corps. Ils offrent un bon confort pour ton dos et sont suffisamment résis-
tants pour une utilisation quotidienne. Détail simple mais futé: les coussins 
de dossier en tissu sont réversibles et gardent ainsi leur fraîcheur plus 
longtemps. Tu peux également retirer et laver les housses lorsque c’est 
nécessaire. Pour garantir la résistance d’EKTORP à tous les évènements du 
quotidien, nous avons été particulièrement vigilants sur certains points, 
comme des coutures solides et des housses robustes. Tu pourras ainsi pro-
fiter longtemps de ton EKTORP.

Série de canapés
EKTORP
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BON À SAVOIR

Tu peux positionner la méridienne du canapé trois 
places EKTORP où tu veux. Cela facilite le positionne-
ment du canapé, indépendamment de la disposition 
de la pièce, et la réorganisation des meubles quand tu 
le souhaites. Tu profites ainsi de nombreuses places 
assises confortables et tu peux t’étendre de tout ton 
long. 

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.

Housse Instructions de lavage Résistance 
à l’abrasion 
(tours)

Résis-
tance à la 
lumière  
(0–6)

«Totebo» beige clair Lavable en machine à 40 °C 25’000 5
«Totebo» turquoise foncé Lavable en machine à 40 °C 25’000 5
«Remmarn» gris clair Lavable en machine à 40 °C 15’000 5
«Virestad» rouge/blanc Lavable en machine à 40 °C 25’000 5
«Hallarp» gris Lavable en machine à 40 °C 15’000 5
«Hallarp» beige Lavable en machine à 40 °C 15’000 5
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

EKTORP fauteuil.
105×90×88 cm.
«Totebo» turquoise 
foncé 893.198.82 279.-
«Totebo» beige clair 993.198.86 279.-
«Remmarn» gris clair 093.198.81 329.-
«Virestad» rouge/blanc 493.198.84 329.-
«Hallarp» beige 693.198.83 349.-
«Hallarp» gris 193.198.85 349.-

Housse supplémentaire.
«Totebo» turquoise 
foncé 104.723.01 39.-
«Totebo» beige clair 304.722.96 39.-
«Remmarn» gris clair 504.722.95 89.-
«Virestad» rouge/blanc 804.722.89 89.-
«Hallarp» beige 704.722.42 109.-
«Hallarp» gris 304.722.39 109.-

EKTORP canapé 2 places. 
218×88×88 cm.
«Totebo» turquoise 
foncé 493.199.97 449.-
«Totebo» beige clair 493.199.83 449.-
«Remmarn» gris clair 593.199.87 499.-
«Virestad» rouge/blanc 393.200.05 499.-
«Hallarp» beige 393.199.93 549.-
«Hallarp» gris 393.199.88 549.-

Housse supplémentaire.
«Totebo» turquoise 
foncé 804.723.50 49.-
«Totebo» beige clair 504.723.61 49.-
«Remmarn» gris clair 904.723.59 99.-
«Virestad» rouge/blanc 704.723.41 99.-
«Hallarp» beige 304.723.57 149.-
«Hallarp» gris 204.723.53 149.-

EKTORP canapé 3 places.
218×88×88 cm.
«Totebo» turquoise 
foncé 493.200.57 499.-
«Totebo» beige clair 493.200.43 499.-
«Remmarn» gris clair 593.200.47 599.-
«Virestad» rouge/blanc 493.200.38 599.-
«Hallarp» beige 393.200.53 649.-
«Hallarp» gris 393.200.48 649.-

Housse supplémentaire.
«Totebo» turquoise 
foncé 304.723.81 69.-
«Totebo» beige clair 504.723.75 69.-
«Remmarn» gris clair 004.723.68 169.-
«Virestad» rouge/blanc 204.723.72 169.-
«Hallarp» beige 704.723.84 219.-
«Hallarp» gris 904.723.64 219.-

EKTORP canapé 3 places avec méridienne.
252×163×88 cm.
«Totebo» turquoise 
foncé 493.200.76 599.-
«Totebo» beige clair 593.200.66 599.-
«Remmarn» gris clair 493.200.62 699.-
«Virestad» rouge/blanc 493.200.81 699.-
«Hallarp» beige 393.200.72 749.-
«Hallarp» gris 393.200.67 749.-

Housse supplémentaire.
«Totebo» turquoise 
foncé 604.726.38 119.-
«Totebo» beige clair 904.726.32 119.-
«Remmarn» gris clair 104.726.45 219.-
«Virestad» rouge/blanc 804.726.42 219.-
«Hallarp» beige 804.726.37 269.-
«Hallarp» gris 504.726.34 269.-

EKTORP repose-pieds.
82×62×44 cm.
«Totebo» turquoise 
foncé 393.199.12 159.-
«Totebo» beige clair 993.199.14 159.-
«Remmarn» gris clair 593.199.11 189.-
«Virestad» rouge/blanc 193.199.13 189.-
«Hallarp» beige 693.199.15 199.-
«Hallarp» gris 493.199.16 199.-

Housse supplémentaire.
«Totebo» turquoise 
foncé 504.721.96 39.-
«Totebo» beige clair 404.721.87 39.-
«Remmarn» gris clair 604.721.91 69.-
«Virestad» rouge/blanc 804.722.08 69.-
«Hallarp» beige 304.722.01 79.-
«Hallarp» gris 204.722.06 79.-

Largeur×profondeur×hauteur



Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 31 janvier 2022. Des baisses de prix 
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifi cations tarifaires pour des raisons d’ajustements de la 

T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifi cations 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.

PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA
Tu trouveras plus d’informations sur nos prestations de services 
dans ton magasin IKEA ou sur IKEA.ch/services
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