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Installe-toi bien confortablement!
Spacieux et complet, douillet et accueillant. Le canapé
FÄRLÖV est superbe et merveilleusement confortable, pour
de nombreuses années. Les ressorts ensachés épousent
parfaitement ton corps et le soutiennent exactement là
où il en a besoin. Grâce à eux, le canapé conserve aussi
sa forme accueillante. La couche supérieure constituée de
pièces de mousse découpées et la sélection de housses en
velours doux ou mêlé de lin naturel ajoutent au confort
du canapé. De par ses dimensions généreuses, il off-
re suffisamment de place à toute la famille. Assieds-toi,
détends-toi et savoure l’extraordinaire confort de ton
canapé!

Série de canapés
FÄRLÖV

MODÈLES
Canapé 3 places
Fauteuil
Repose-pieds avec
rangement

Housse amovible
et lavable

Choix de housses

Rangement dans le
repose-pieds

Ressorts ensachés

Plus d’infos dans la
brochure de garantie.
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MODÈLES

FÄRLÖV canapé 3 places
Dimensions totales: 218×106×88 cm

Prix total avec housse
«Flodafors» beige 191.926.45 899.-
«Flodafors» blanc 691.926.38 899.-
«Djuparp» jaune-beige 691.926.57 999.-
«Djuparp» gris foncé 991.926.51 999.-

FÄRLÖV repose-pieds
Dimensions totales: 84×64×51 cm

Prix total avec housse
«Flodafors» beige 991.926.70 249.-
«Flodafors» blanc 491.926.63 249.-
«Djuparp» jaune-beige 491.926.82 299.-
«Djuparp» gris foncé 691.926.76 299.-

FÄRLÖV fauteuil
Dimensions totales: 93×101×88 cm

Prix total avec housse
«Flodafors» beige 691.922.52 499.-
«Flodafors» blanc 491.917.05 499.-
«Djuparp» jaune-beige 691.923.94 549.-
«Djuparp» gris foncé 091.923.87 549.-
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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 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, 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-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)

Housse «Flodafors» beige Lavable en machine à 40 °C 25’000 5

Housse «Flodafors» blanc Lavable en machine à 40 °C 25’000 6

Housse «Djuparp» jaune-beige Lavable en machine à 40 °C 25'000 6

Housse «Djuparp» gris foncé Lavable en machine à 40 °C 25’000 6

BON À SAVOIR

CANAPÉS EN TISSU



TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

HOUSSE SUPPLÉMENTAIRE

Housse de repose-pieds avec rangement.
Housse «Flodafors» beige 703.062.43 99.-
Housse «Flodafors» blanc 903.062.42 99.-
Housse «Djuparp» jaune-beige 103.062.41 149.-
Housse «Djuparp» gris foncé 303.062.40 149.-

Housse de fauteuil.
Housse «Flodafors» beige 303.062.35 129.-
Housse «Flodafors» blanc 003.062.32 129.-
Housse «Djuparp» jaune-beige 803.062.33 179.-
Housse «Djuparp» gris foncé 603.062.34 179.-

Housse de canapé 3 places.
Housse «Flodafors» beige 702.886.25 269.-
Housse «Flodafors» blanc 303.062.21 269.-
Housse «Djuparp» jaune-beige 903.062.23 369.-
Housse «Djuparp» gris foncé 103.062.22 369.-

Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 30 juin 2020. 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.

LIVRAISON
Quetuchoisissesd’acheterenmagasinouen ligne,nousnous
chargeonsde lapartie lapluspénibleetnous te livronsà l’adresse
de tonchoix.

SERVICE DEMONTAGE
Noussavonscombien lemontagedemeublespeutparfois s’avérer
délicat. C’estpourquoinousnousproposonsde le fairepour toi.

PRESTATIONSDE SERVICES CHEZ IKEA
Nous travaillonsencontinupourétendre lapalettedenosprestations
deservicesà ton intention. Scanne le codepour consulter les informations
lesplus récentes surnosprestationsdeservices.
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