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Un canapé confortable à un prix raisonnable
La série KIVIK est conçue pour ceux qui souhaitent avoir un canapé 
 ultra-confortable, sans avoir à payer plus que nécessaire.  Elle a été pensée 
dans les moindres détails, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour t’offrir un 
confort optimal. Tu peux combiner à ta guise les différents éléments de la 
série pour les adapter à tes goûts et à ton intérieur, et bénéficier ainsi d’un 
maximum de détente.

Épouse parfaite de ton corps et soutien optimal
Les coussins d’assise de la série de canapés KIVIK disposent d’une couche 
de mousse à mémoire de forme qui épouse les formes du corps en douceur 
en assurant un soutien optimal, là où tu en as besoin. Les larges accoudoirs 
ont un rembourrage épais, t’offrant ainsi un excellent confort pour poser la 
tête ou t’asseoir. En ajoutant une méridienne et un repose-pieds, tu auras 
un canapé sur lequel tu pourras t’allonger pour te détendre complètement. 
Confort optimal garanti.

Crée ta propre combinaison
La série de canapés KIVIK s’adapte très facilement à ton intérieur et à tes 
besoins. Tu peux par exemple combiner les canapés avec une grande 
méridienne afin de bénéficier de plus de place et de confort, ou ajouter un 
élément d’angle pour créer une combinaison encore plus spacieuse, où tous 
tes invités peuvent prendre place. Crée ta propre combinaison entièrement 
personnalisée.

Série de canapés
KIVIK

MODÈLES
Canapé 3 places
Canapé 2 places
Élément d’angle
Méridienne
Repose-pieds avec 
 rangement

Housse lavable

Choix de housses

Cuir et similicuir

Espace de rangement  
dans le repose-pieds

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

KIVIK canapé 2 places
Dimensions totales: 190×95 cm, H83 cm
Prix total avec housse 
«Orrsta» gris clair 490.114.17 599.-
«Skiftebo» gris foncé 193.055.72 599.-
«Hillared» anthracite 491.936.67 699.-
«Hillared» beige 791.943.97 699.-
«Hillared» bleu foncé 491.937.33 699.-
«Tallmyra» blanc/noir 594.406.67 699.-
«Grann/Bomstad» noir 601.985.88 1'099.-
«Grann/Bomstad» brun foncé 902.006.41 1'099.-

KIVIK canapé 3 places
Dimensions totales: 228×95 cm, H83 cm
Prix total avec housse 
«Orrsta» gris clair 990.114.29 699.-
«Skiftebo» gris foncé 293.055.81 699.-
«Hillared» anthracite 391.936.77 799.-
«Hillared» beige 491.944.07 799.-
«Hillared» bleu foncé 091.937.54 799.-
«Tallmyra» blanc/noir 394.406.68 799.-
«Grann/Bomstad» noir 001.985.91 1'199.-
«Grann/Bomstad» brun foncé 502.006.43 1'199.-

KIVIK canapé 3 places avec méridienne 
Dimensions totales: 280×163 cm, H83 cm
Prix total avec housse 
«Orrsta» gris clair 790.114.11 899.-
«Skiftebo» gris foncé 193.055.67 899.-
«Hillared» anthracite 591.936.62 999.-
«Hillared» beige 091.943.91 999.-
«Hillared» bleu foncé 491.937.28 999.-
«Tallmyra» blanc/noir 194.406.69 999.-
«Grann/Bomstad» noir 298.943.77 1'699.-
«Grann/Bomstad» brun foncé 199.046.97 1'699.-

KIVIK canapé 5 places 
Dimensions totales: 257×296 cm, H83 cm
Prix total avec housse 
«Orrsta» gris clair 490.699.03 1'349.-
«Skiftebo» gris foncé 893.055.35 1'349.-
«Hillared» anthracite 791.936.04 1'549.-
«Hillared» beige 491.943.51 1'549.-
«Hillared» bleu foncé 291.936.87 1'549.-
«Tallmyra» blanc/noir 694.406.62 1'549.-
«Grann/Bomstad» noir 990.661.91 2'399.-
«Grann/Bomstad» brun foncé 790.662.72 2'399.-

KIVIK canapé 6 places avec méridienne
Dimensions totales: 383×257 cm, H83 cm
Prix total avec housse 
«Orrsta» gris clair 590.699.07 1'649.-
«Skiftebo» gris foncé 393.055.47 1'649.-
«Hillared» anthracite 691.936.09 1'849.-
«Hillared» beige 391.943.56 1'849.-
«Hillared» bleu foncé 291.936.92 1'849.-
«Tallmyra» blanc/noir 294.406.64 1'849.-
«Grann/Bomstad» noir 790.671.63 2'999.-
«Grann/Bomstad» brun foncé 890.671.67 2'999.-

KIVIK canapé 7 places en U
Dimensions totales: 358×257 cm, H83 cm
Prix total avec housse 
«Orrsta» gris clair 490.699.17 1'999.-
«Skiftebo» gris foncé 293.055.57 1'999.-
«Hillared» anthracite 591.936.57 2'299.-
«Hillared» beige 091.943.86 2'299.-
«Hillared» bleu foncé 591.937.23 2'299.-
«Tallmyra» blanc/noir 594.406.72 2'299.-
«Grann/Bomstad» noir 290.681.98 3'599.-
«Grann/Bomstad» brun foncé 290.682.02 3'599.-
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Housse Instructions de lavage Résistance 
à l’abrasion 
(cycles)

Résistance 
à la lumière 
(1–8)

«Orrsta»: 65 % polyester, 35 % coton. housse résistante en coton et polyester 
avec une surface texturée. Lavable en machine à 40 °C 20’000 5
«Skiftebo» gris foncé: 100 % polyester. Lavable en machine à max. 40 °C 35’000 5
«Hillared»: 55 % coton, 25 % polyester, 12 % viscose, 8 % lin. Lavable en machine à max. 40 °C 30’000 5
«Tallmyra» : 78 % coton, 22 % polyester. Lavable en machine à max. 40 °C 30’000 5

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 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.

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.

KIVIK avec housse en cuir et similicuir
Le canapé en cuir KIVIK est un mélange de cuir fleur 
GRANN de 1,6 mm d’épaisseur – cuir souple et de haute 
qualité – et de similicuir Bomstad, qui présente l’aspect 
et le toucher du cuir, à un prix nettement inférieur. C’est 
pourquoi IKEA utilise souvent cette combinaison de 
matières, avec du cuir sur les surfaces de contact direct, 
telles que les assises et les accoudoirs (1), et du similicuir 
sur les autres (2).

Cuir fleur
Les variations naturelles de la peau sont visibles car le 
cuir n’est protégé que par un revêtement fin. Au fil du 
temps, le cuir acquiert une superbe patine. Pour qu’il 
reste doux, souple et beau, il suffit d’aspirer régulière-
ment le cuir et de le traiter avec les produits d’entretien 
cuir ABSORB.

Similicuir
Le similicuir est une matière textile 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 régulièrement avec la brosse à meubles 
douce et de l’essuyer avec un chiffon humide.

Longévité
Tous nos cuirs et 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 de ton nouveau fauteuil ou 
canapé pendant de nombreuses années.
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CANAPÉS EN TISSU

CANAPÉS EN CUIR

2



ÉLÉMENTS, DIMENSIONS ET PRIX

Repose-pieds 
avec  rangement 

Méridienne Élément d’angle Canapé  
2 places

Canapé  
3 places

Largeur×profondeur×hauteur en cm 90×70×43 90×163×83 232×91×83 190×95×83 228×95×83

Complet avec housse
«Orrsta» gris clair 219.- 300.- 650.- 599.- 699.-
«Skiftebo» gris foncé 219.- 300.- 650.- 599.- 699.-
«Hillared» anthracite 239.- 300.- 750.- 699.- 799.-
«Hillared» beige 239.- 300.- 750.- 699.- 799.-
«Hillared» bleu foncé 239.- 300.- 750.- 699.- 799.-
«Tallmyra» blanc/noir 239.- 300.- 750.- 699.- 799.-

Housse supplémentaire
«Orrsta» gris clair 79.- 100.- 100.- 129.- 149.-
«Skiftebo» gris foncé 79.- 100.- 100.- 129.- 149.-
«Hillared» anthracite 99.- 100.- 200.- 229.- 249.-
«Hillared» beige 99.- 100.- 200.- 229.- 249.-
«Hillared» bleu foncé 99.- 100.- 200.- 229.- 249.-
«Tallmyra» blanc/noir 99.- 100.- 200.- 229.- 249.-

Complet avec housse en cuir fixe
«Grann/Bomstad» noir 349.- 600.- 1'200.- 1'099.- 1'199.-
«Grann/Bomstad» brun foncé 349.- 600.- 1'200.- 1'099.- 1'199.-

Bon à savoir
L’élément d’angle se compose d’un angle et d’un canapé 2 places sans accoudoir et doit être complété par un autre 
élément de canapé (avec accoudoir) pour former un canapé d’angle ou en U.

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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