
Crée ton propre canapé
Avec le canapé modulable KUNGSHAMN, tu peux créer
exactement le canapé qu’il te faut. Tous les modules
peuvent être utilisés seuls ou être assemblés pour former
la combinaison que tu souhaites. Tu peux créer un nou-
veau canapé en modifiant l’assemblage des modules, ou
en en ajoutant d’autres. La housse lumineuse et les lignes
épurées confèrent au canapé KUNGSHAMN un look à la
fois moderne et intemporel. De plus, les ressorts Bonnell
t’offrent une assise très confortable.
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MODULES
Module d’assise
Module d’angle
Module repose-pieds
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Plus d’infos dans la
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Série de canapés modulables



2

Ton canapé personnalisé ‒ pas à pas
Le canapé modulaire KUNGSHAMN se compose de
modules que tu peux utiliser seuls ou ensemble.
Petit ou grand, droit ou en angle, ou pourquoi pas
avec une extrémité ouverte – à toi de choisir le
canapé que tu préfères. Bien que les modules soient

légers et faciles à déplacer, leur cadre en bois et
en métal leur apporte une grande stabilité. Toutes
les housses KUNGSHAMN sont conçues pour être
assorties – les combinaisons possibles sont infinies!

+ +

Module d’assise
Dimensions totales:
67×85×71 cm

Module d’angle
Dimensions totales:
85×85×71 cm

Module repose-pieds
Dimensions totales:
67×85×44 cm
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COMBINAISONS

Voici à quoi peut ressembler un canapé KUNGSHAMN
– mais il peut aussi être complètement différent.
Ce sont quelques exemples parmi de nombreuses
combinaisons possibles. Tu as toujours la possibilité
de créer facilement et rapidement une nouvelle

combinaison de canapés en modifiant l’assemblage
des modules, ou en en ajoutant d’autres. Et si tu as
envie d’utiliser différentes housses, ça fonctionne
aussi! Planifie ton canapé avec l’outil de planification
de canapés

Canapé d’angle 2 places modulable
Dimensions totales: 170×152×71 cm

Prix total avec housse
Housse «Idekulla» beige 892.453.63 429.-
Housse «Idekulla» rose 892.481.73 429.-
Housse «Yttered» multicolore 692.495.45 429.-

Tous les éléments de cette combinaison
KUNGSHAMN module d’assise 1 pce
KUNGSHAMN module d’angle 2 pces

Canapé 4 places modulable
Dimensions totales: 286×85×71 cm

Prix total avec housse
Housse «Idekulla» beige 892.456.07 518.-
Housse «Idekulla» rose 192.453.66 518.-

Tous les éléments de cette combinaison
KUNGSHAMN module d’assise 2 pces
KUNGSHAMN module d’angle 1 pce
KUNGSHAMN module repose-pieds 1 pce

Canapé 3 places modulable
Dimensions totales: 237×219×71 cm

Prix total avec housse
Housse «Idekulla» beige 192.513.81 539.-
Housse «Idekulla» rose 292.513.85 539.-

Tous les éléments de cette combinaison
KUNGSHAMN module d’assise 1 pce
KUNGSHAMN module d’angle 2 pces
KUNGSHAMN module repose-pieds 1 pce

Canapé 3 places modulable
Dimensions totales: 237×219×71 cm

Prix total avec housse
Housse «Idekulla» beige 692.513.93 649.-
Housse «Idekulla» rose 792.513.97 649.-

Tous les éléments de cette combinaison
KUNGSHAMN module d’assise 1 pce
KUNGSHAMN module d’angle 2 pces
KUNGSHAMN module repose-pieds 2 pces



Durabilité sous plusieurs angles
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 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, 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.

Consignes d’entretien

Résistance
à l’abrasion
(cycles)

Résistance
à la lumière
(1–8)

Housse «Idekulla»: bicolore, structure fine. 100% polyester. Lavable en machine à 40 °C 25′000 5

Housse «Yttered»: tissu imprimé à motifs 100% coton. Lavable en machine à 40 °C 25′000 5

Module d’assise Module d’angle Module repose-pieds

Largeur×profondeur×hauteur en cm 67×85×71 85×85×71 67×85×44

Prix total avec housse
Housse «Idekulla» beige 792.481.83 129.- 192.453.71 150.- 892.481.92 110.-
Housse «Idekulla» rose 092.481.86 129.- 292.453.42 150.- 192.481.95 110.-
Housse «Yttered» multicolore 492.481.89 129.- 592.453.69 150.- 592.481.98 110.-

Housse seule
Housse «Idekulla» beige 003.256.74 30.- 803.824.96 35.- 503.824.93 25.-
Housse «Idekulla» rose 203.824.42 30.- 003.825.08 35.- 603.824.97 25.-
Housse «Yttered» multicolore 103.828.76 30.- 203.827.86 35.- 303.828.80 25.-

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

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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