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L’élégante série de canapés LANDSKRONA s’adapte aisément à 
ton intérieur et à ton style de vie. Choisis le nombre de places, 
la forme et les fonctions. Quand ta famille s’agrandit et que 
vos besoins changent, tu peux compléter ton canapé et le faire 
évoluer à votre rythme. Choisis une housse en cuir et similicuir 
ou en tissu puis choisis des pieds en bois ou en métal. Des 
protections adaptées sont fournies avec les pieds.

Ce canapé souple et engageant dure de nombreuses  années 
grâce à une assise en mousse haute résilience très résistante 
qui soutient bien le corps et reprend sa forme d’origine dès 
qu’elle n’est plus sollicitée. Grâce à ses  fonctions pratiques, ses 
nombreuses possibilités de  combinaison et ses dimensions 
fines, cette série convient à tous les intérieurs et tous les styles 
de vie.

LANDSKRONA
Série de canapés

MODÈLES
Fauteuil 
Méridienne
Canapé 2 places
Canapé 3 places
Canapé 3 places  
et méridienne
Canapé 4 places  
et méridienne
Canapé 5 places  
et méridiennes

Choix de housses

Choix de pieds

Housse fixe

Cuir et similicuir

Garantie 10 ans sur la série 
de canapés GRÖNLID. Plus 
d’infos dans la brochure de 
garantie.
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Dimensions totales: largeur×profondeur×hauteur.

Pieds en acier Pieds en bois

Fauteuil
89×89×78 cm 

Housse «Gunnared» gris foncé 992.691.60 499.- 292.697.19 499.-
Housse «Gunnared» vert clair 292.697.24 499.- 892.697.21 499.-
Housse «Gunnared» beige 994.353.34 499.- 094.353.24 499.-
Housse «Djuparp» vert foncé 894.163.88 549.- 094.163.92 549.-
Housse «Grann/Bomstad» noire 490.317.74 599.- 590.317.78 599.-
Housse «Grann/Bomstad» brun doré 092.691.93 599.- 192.691.97 599.-

Repose-pieds
65×77×44 cm

Pieds en acier Pieds en bois
Housse «Gunnared» gris foncé 492.697.37 199.- 892.697.40 199.-
Housse «Gunnared» vert clair 292.697.43 199.- 192.697.48 199.-
Housse «Gunnared» beige 094.353.38 199.- 994.353.29 199.-
Housse «Djuparp» vert foncé 094.164.10 229.- 494.164.13 229.-
Housse «Grann/Bomstad» noire 890.318.09 249.- 090.318.13 249.-
Housse «Grann/Bomstad» brun doré 392.691.82 249.- 492.691.86 249.-

Méridienne
79×158×78 cm

Pieds en acier Pieds en bois
Housse «Gunnared» gris foncé 192.702.47 400.- 592.702.50 400.-
Housse «Gunnared» vert clair 492.702.55 400.- 492.702.60 400.-
Housse «Gunnared» beige 594.353.31 400.- 594.353.26 400.-
Housse «Djuparp» vert foncé 394.164.04 450.- 694.164.07 450.-
Housse «Grann/Bomstad» noire 191.240.34 500.- 491.240.37 500.-
Housse «Grann/Bomstad» brun doré 992.691.79 500.- 792.691.80 500.-
Housse «Grann/Bomstad» gris vert 092.757.35 500.- 492.757.38 500.-

Canapé 2 places
164×89×78 cm

Pieds en acier Pieds en bois
Housse «Gunnared» gris foncé 592.702.74 699.- 492.702.79 699.-
Housse «Gunnared» vert clair 492.702.84 699.- 392.702.89 699.-
Housse «Gunnared» beige 194.353.28 699.- 094.353.43 699.-
Housse «Djuparp» vert foncé 794.164.16 749.- 994.164.20 749.-
Housse «Grann/Bomstad» noire 190.317.42 899.- 290.317.46 899.-
Housse «Grann/Bomstad» brun doré 192.702.66 899.- 692.702.64 899.-
Housse «Grann/Bomstad» gris vert 292.757.63 899.- 092.757.64 899.-

Canapé 3 places
204×89×78 cm

Pieds en acier Pieds en bois
Housse «Gunnared» gris foncé 592.703.06 799.- 592.703.11 799.-
Housse «Gunnared» vert clair 492.703.21 799.- 392.703.26 799.-
Housse «Gunnared» beige 294.353.23 799.- 294.353.37 799.-
Housse «Djuparp» vert foncé 194.164.24 849.- 494.164.27 849.-
Housse «Grann/Bomstad» noire 590.316.98 999.- 590.317.02 999.-
Housse «Grann/Bomstad» brun doré 092.702.95 999.- 492.703.02 999.-
Housse «Grann/Bomstad» gris vert 692.757.75 999.- 492.757.76 999.-

Canapé 3 places et méridienne
243×89/158×79 cm

Pieds en acier Pieds en bois
Housse «Gunnared» gris foncé 892.726.67 1'099.- 092.726.66 1'099.-
Housse «Gunnared» vert clair 792.726.82 1'099.- 692.726.87 1'099.-
Housse «Gunnared» beige 394.353.32 1'099.- 494.353.22 1'099.-
Housse «Djuparp» vert foncé 894.164.30 1'199.- 294.164.33 1'199.-
Housse «Grann/Bomstad» noire 490.318.73 1'399.- 590.318.77 1'399.-
Housse «Grann/Bomstad» brun doré 192.726.37 1'399.- 892.726.48 1'399.-
Housse «Grann/Bomstad» gris vert 192.757.87 1'399.- 992.757.88 1'399.-

Canapé 4 places et méridienne
283×89/158×79 cm

Pieds en acier Pieds en bois
Housse «Gunnared» gris foncé 792.703.72 1'199.- 592.703.73 1'199.-
Housse «Gunnared» vert clair 092.704.55 1'199.- 992.704.65 1'199.-
Housse «Gunnared» beige 494.353.41 1'199.- 494.353.36 1'199.-
Housse «Djuparp» vert foncé 594.164.36 1'299.- 994.158.35 1'299.-
Housse «Grann/Bomstad» noire 290.324.06 1'499.- 490.324.10 1'499.-
Housse «Grann/Bomstad» brun doré 592.703.54 1'499.- 492.703.59 1'499.-
Housse «Grann/Bomstad» gris vert 292.758.00 1'499.- 692.757.99 1'499.-
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Dimensions totales: largeur×profondeur×hauteur.

Canapé 5 places et méridiennes
362×89/158×79 cm

Pieds en acier Pieds en bois
Housse «Gunnared» gris foncé 692.699.82 1'599.- 492.699.83 1'599.-
Housse «Gunnared» vert clair 392.699.88 1'599.- 392.699.93 1'599.-
Housse «Gunnared» beige 894.353.39 1'599.- 794.353.25 1'599.-
Housse «Djuparp» vert foncé 994.164.39 1'749.- 394.164.42 1'749.-
Housse «Grann/Bomstad» noire 190.462.01 1'999.- 590.462.04 1'999.-
Housse «Grann/Bomstad» brun doré 492.691.53 1'999.- 292.691.54 1'999.-
Housse «Grann/Bomstad» gris vert 192.758.05 1'999.- 992.758.06 1'999.-

     
Pied, 15 cm

Pieds en acier Pieds en bois
LANDSKRONA pieds, 4 pces 302.923.99 20.- 702.923.97 20.-

Bon à savoir
Tu peux installer la méridienne à gauche ou à droite en fonction de tes besoins. Choisis entre deux types de pieds:  
bois ou acier. Des protections adaptées à la housse sont fournies.
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BON À SAVOIR

1
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LANDSKRONA avec housse en cuir et similicuir
La housse de notre canapé en cuir LANDSKRONA asso-
cie GRANN, un cuir fleur teinté de 1,2 mm d’épaisseur, 
souple mais résistant, et BOMSTAD, un similicuir qui 
présente l’aspect et le toucher du cuir, à un prix nette-
ment inférieur.

C’est pourquoi, chez IKEA, nous utilisons souvent une 
combinaison des deux matières: le cuir pour les surfaces 
en contact direct avec le corps, comme les assises et les 
accoudoirs (1), et le similicuir pour le reste (2).

Cuir fleur
Les légères variations naturelles du cuir sont préservées 
car il n’est enduit que d’une fine pellicule colorée pour le 
protéger. Au fil du temps, le cuir acquiert une superbe 
patine. Il est aussi facile d’entretien – il suffit de l’aspirer 
régulièrement à l’aide d’une brosse à meuble douce. 

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 régulière-
ment avec une 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.

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 égale-
ment qu’ils résistent efficacement à la décoloration.

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 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.



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

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 �������

COMBINAISONS

Fauteuil
Dimensions totales: 89×89×78 cm

Canapé 5 places et méridiennes
Dimensions totales: 362×89/158×79 cm

Dimensions totales: largeur×profondeur×hauteur.

Canapé 3 places et méridienne
Dimensions totales: 243×89/158×79 cm

Canapé 2 places
Dimensions totales: 164×89×78 cm

Canapé 3 places
Dimensions totales: 204×89×78 cm

Canapé 4 places et méridienne
Dimensions totales: 283×89/158×79 cm


