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Un canapé-lit adaptable aux différentes activités  
de la journée
Le canapé-lit FLOTTEBO est conçu pour offrir à la fois flexibilité 
et confort. Avec ses coussins de dossier, ce canapé confortable 
invite à la détente. Une fois les coussins retirés, il se transforme 
en un grand lit confortable pour dormir. Le grand espace de 
rangement sous l’assise offre suffisamment de place pour 
stocker tout ce que tu préfères dissimuler, tout en le gardant 
à portée de main. Installe-toi confortablement pour regarder 
un film ou bavarder avec ton ou ta meilleur-e ami-e. Envoie un 
e-mail ou fais un petit somme. Le canapé-lit FLOTTEBO s’adapte 
aux différentes activités de la journée.

Confort absolu 
Le canapé-lit FLOTTEBO offre un confort absolu dans toutes les 
positions: assis-e, ou installé-e confortablement ou allongé-e. Il 
te soutient toujours là où tu en as besoin, grâce à ses ressorts 
ensachés individuellement qui bougent indépendamment et 
épousent ainsi la forme de ton corps.  
Les coussins de dossier indépendants sont parfaitement 
adaptés pour varier la profondeur d’assise et bien soutenir le 
dos. Pour transformer le canapé en un grand lit confortable, il 
te suffit de retirer les coussins. 
Rapide, facile et confortable!

MODÈLES
Canapé-lit (90×200 cm)
Canapé-lit (120×200 cm)
Table d’appoint

 

Housse amovible et lavable

Choix de housses

Ressorts

FLOTTEBO
Série de canapés-lits
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COMBINAISONS
Dimensions totales: largeur×profondeur×hauteur

FLOTTEBO canapé-lit
Dimensions totales: 90×200×55 cm
Couchage: 90×200 cm

Prix total avec housse 
«Vissle» gris foncé 592.974.81 499.-
«Vissle» pourpre 992.974.84 499.-
«Gunnared» gris moyen 992.974.79 549.-

FLOTTEBO canapé-lit
Dimensions totales: 120×200×55 cm
Couchage: 120×200 cm

Prix total avec housse 
«Vissle» gris foncé 192.974.64 599.-
«Vissle» pourpre 692.974.71 599.-
«Gunnared» gris moyen 392.974.58 649.-

FLOTTEBO canapé-lit avec table d’appoint
Dimensions totales: 90×200×55 cm
Couchage: 90×200 cm

Prix total avec housse et table d’appoint
«Vissle» gris foncé 892.974.51 529.-
«Vissle» pourpre 292.974.54 529.-
«Gunnared» gris moyen 492.974.48 579.-

FLOTTEBO canapé-lit avec table d’appoint
Dimensions totales: 120×200×55 cm
Couchage: 120×200 cm

Prix total avec housse et table d’appoint
«Vissle» gris foncé 492.974.29 629.-
«Vissle» pourpre 792.974.37 629.-
«Gunnared» gris moyen 893.007.50 679.-
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Tu peux transformer très facilement le canapé-lit 
FLOTTEBO en un grand lit confortable. Il te suffit de tirer 
les poignées pour soulever l’assise afin d’attraper le 
linge de lit rangé dans le grand espace dissimulé sous le 

DU CANAPÉ AU LIT ET INVERSEMENT

matelas. Retirer les coussins de dossier, préparer le lit et 
c’est parti pour le pays des rêves.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

TABLE D’APPOINT

FLOTTEBO table d’appoint. 
32×27 cm 703.425.33 30.-

HOUSSE SUPPLÉMENTAIRE

FLOTTEBO housse pour canapé-lit. 90×200 cm.
«Vissle» gris foncé 604.417.41 99.-
«Vissle» pourpre 104.417.29 99.-
«Gunnared» gris moyen 904.423.29 149.-

FLOTTEBO housse pour canapé-lit. 120×200 cm.
«Vissle» gris foncé 104.417.34 139.-
«Vissle» pourpre 404.417.23 139.-
«Gunnared» gris moyen 404.423.22 189.-



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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BON À SAVOIR

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 uniquement en fibres naturelles. Les 
tissus teints sont plus durables que les tissus à motifs 
imprimés. Enfin, une housse sale s’abîme plus rapide-
ment qu’une housse propre. Bien sûr, la durée de vie 
du tissu dépend aussi de l’utilisation que tu fais de ton 
canapé.

Consignes  
d’entretien

Résistance  
à l’abrasion  
(cycles)

Résistance  
à la lumière 
(1–8)

«Vissle» gris foncé: 100 % polyester. Lavable en machine  
à 40 °C 50′000 5

«Vissle» pourpre: 100 % polyester. Lavable en machine  
à 40 °C 50′000 5

«Gunnared» gris moyen: 100 % polyester. Lavable en machine  
à 40 °C 50′000 5

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.

Durabilité sous plusieurs angles


