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Un canapé pour tout le monde
KLIPPAN est une série classique qui a beaucoup de
succès. Elle est dotée de robustes ressorts métalliques,
qui donnent au canapé son confort souple, d’un design
qui s’adapte à la plupart des intérieurs et son prix est à la
portée de toutes les bourses. La structure de ce canapé
en tissu est fournie non montée, ce qui réduit la taille du
conditionnement et facilite les opérations de transport.

Les housses en tissu sont lavables en machine ou peuvent
être nettoyées à sec; elles sont vendues séparément. Tu
peux ainsi décider d’en acheter plusieurs afin de les chan-
ger au gré de tes humeurs. Rends ton KLIPPAN moderne,
romantique, élégant. Si tu apprécies les petits moments
confortables dans ton canapé KLIPPAN, ajoute des cous-
sins, des couvertures et tout ce que tu aimes.

MODÈLES
Canapé 2 places

Housse amovible et lavable

Housses au choix

Similicuir

Davantage
d’informations
dans la brochure
de garantie.

Série de canapés
KLIPPAN
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PIÈCES, DIMENSIONS ET PRIX

Canapé
2 places

Largeur × profondeur × hauteur en cm 180×88×66

Complet avec housse
«Vissle» gris, jaune 199.-
«Kabusa» gris foncé 229.-
«Mattsbo» 249.-

Housse supplémentaire
«Vissle» gris, jaune 39.-
«Kabusa» gris foncé 69.-
«Mattsbo» 89.-

Complet avec housse en similicuir*
«Bomstad» noir 299.-
«Bomstad» brun 299.-

*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 etde l’essuyer avec un chiffon humide.

Durabilité: Tous nos tissus enduits sont traités de manière à être
protégés et à faciliter leur entretien. La résistance au déchirement,
la flexibilité et la tenue des couleurs ont été soumises à des tests et
approuvées pour tous nos tissus. Tu peux donc être sûr de profiter
de ton nouveau canapé ou fauteuil durant de nombreuses années.
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Housse Instructions de lavage Résistance
à l’abrasion
(cycles)

Résistance
à la lumière
(1–8)

«Kabusa»: 100% Polyester. Lavable en machine à 40°C 25’000 5
«Mattsbo»: tissu en coton imprimé. 100% coton. Lavable en machine à 40°C 25’000 5
«Visslen»: 100% polyester. Lavable en machine à 40°C 50’000 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
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 pres-
sion 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.



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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