
IKEA.ch

À ton service 24 heures sur 24
Un canapé stylé et robuste le jour, un lit confortable et spacieux 
la nuit. Les canapés-lits de la série FRIHETEN sont à ton service 
24 heures sur 24. Les canapés se convertissent très facilement 
en lits et vice-versa. Il suffit de tirer ou de pousser la sous-
structure. Le rangement pratique sous l’assise te permet de 
dissimuler la literie et autres accessoires. Il n’y a pas plus simple 
ni plus confortable!

MODÈLES
Canapé 3 places
Canapé-lit d’angle

Choix de housses

Coussins supplémentaires 
disponibles

FRIHETEN
Série de canapés-lits
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COMMENT CONVERTIR

Un canapé-lit FRIHETEN se convertit très facilement 
en lit confortable et spacieux. Commence par ôter les 
coussins du dossier. Soulève ensuite l’assise et tire-la 
vers toi avec la sous-structure. Un rangement s’ouvre 

sous l’assise. Il te suffit alors de rabattre le dossier vers 
le bas, au-dessus du rangement, et voilà ton lit prêt à 
t’emporter dans les bras de Morphée.

Un canapé-lit d’angle FRIHETEN se convertit très 
facilement en lit confortable et spacieux. Il te suffit de 
tirer vers toi la sous-structure et de soulever la partie 

matelas. Le rangement pour la literie ou les coussins de 
dossier se trouve dans la méridienne. 
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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. 
Les tissus sont sensibles aux rayons directs du soleil, 
c’est pourquoi nous vérifions également qu’ils résistent 
efficacement à la décoloration.

Durable de différentes façons
Des 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 teints sont plus durables que les tissus à motifs 
imprimés. Une housse sale s’abîme plus rapidement 
qu’une housse propre. Et bien sûr, la durabilité du tissu 
dépend aussi de la façon dont tu utilises ton canapé.

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

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

Largeur×profondeur×hauteur en cm 230×91×79 230×78/151×66 67×47 cm

Couchage en cm 140×200 140×204

Set complet avec matelas et housse
Housse «Skiftebo» gris foncé 379.- 399.- 40.-
Housse «Skiftebo» bleu 379.- 399.- 40.-
Housse «Hyllie» beige 479.- 499.- 40.-
Housse «Hyllie» gris foncé 479.- 499.- 40.-
Housse «Bomstad» noir 479.- 499.- 45.-

Housse «Bomstad»: similicuir. Housse fixe en coton et  
polyester avec revêtement polyuréthane.

Similicuir
Le similicuir est une matière textile recouverte d’un film 
protecteur à laquelle on donne un relief pour qu’elle 
prenne l’aspect du cuir. C’est une matière solide, durable 
et très facile à entretenir; il suffit de l’aspirer réguliè-
rement avec la brosse à meubles douce et de l’essuyer 
avec un chiffon humide.

Tous nos similicuirs sont traités pour les protéger et 
faciliter leur entretien. Tous ont également passé avec 
succès nos tests de souplesse ainsi que de résistance à 
l’usure et à la décoloration, pour que tu aies la certitude 
de profiter longtemps de ton nouveau fauteuil ou 
canapé.



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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