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Il suffit d’un instant pour transformer le canapé-lit
LYCKSELE en lit deux places. Tous deux peuvent être
aussi moelleux ou fermes que tu le souhaites car tu as le
choix entre trois matelas différents de 10 cm d’épaisseur.
La housse est amovible, ce qui peut te donner l’envie d’en
acheter plusieurs! Changer de housse est une façon toute
simple de rajeunir ton canapé et de revitaliser ta pièce
avec des tissus modernes, qui donnent une touche per-
sonnelle.

Tu choisis le matelas
Tu préfères un matelas moelleux ou ferme? Avec le
canapé-lit LYCKSELE, tu choisis le matelas qui te convient
le mieux. Tous les matelas ont 10 cm d’épaisseur mais
ils sont en réalité assez différents les uns des autres
lorsque tu t’assois ou te couches dessus. Essaye-les pour
trouver celui qui te semble le plus confortable. Une fois
que tu l’auras trouvé, tu auras à ta disposition un endroit
agréable où t’installer, de jour comme de nuit.

MODÈLE
Canapé-lit

Housse amovible et lavable

Choix de housses

Canapé/lit

Canapé-lit
LYCKSELE
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COMMENT TRANSFORMER LYCKSELE

Il ne te faudra qu’un instant pour transformer
le canapé-lit LYCKSELE en lit. Il suffit d’enlever
la housse et d’extraire le siège. Le canapé-lit
devient un confortable lit deux places de
140×188 cm. Pour replier le lit, tire simplement

l’extrémité des pieds vers le haut, aussi loin que
possible. Lorsque tu le pousses à nouveau vers le
bas, le lit se replie parfaitement, presque sans que
tu aies à intervenir. C’est à nouveau un canapé!

MATELAS CONFORT

LÖVÅS
Un matelas en mousse polyéther
ferme mais moelleux qui offre
à la fois soutien et confort à ton
corps. Le matelas fait 10 cm
d’épaisseur, la housse est amovible
et se nettoie à sec.

MURBO
La nappe supérieure en mousse
haute résilience épouse d’elle-même
ton corps, permettant à ta colonne
vertébrale de rester bien droite et
rendant plus confortable ta position
de couchage. La mousse résiliente
rend également le matelas plus
résistant. La nappe inférieure est en
mousse de polyuréthane. Le
matelas fait 10 cm d’épaisseur, la
housse est amovible et lavable en
machine.

HÅVET
Le latex et la mousse à haute
résilience lui procurent de l’élasticité
et lui permettent d’épouser parfaite-
ment ta silhouette. Le latex est un
matériau qui favorise la circulation
de l’air et permet l’évaporation
naturelle de l’humidité. Le mélange
des matériaux rend le matelas à
la fois souple et durable. La nappe
supérieure est en latex et la nappe
inférieure en mousse de polyuré-
thane à haute résilience. Le matelas
fait 10 cm d’épaisseur, la housse est
amovible et lavable en machine.
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PIÈCES, DIMENSIONS ET PRIX

Largeur × profondeur × hauteur en cm
Canapé-lit
142×100×87
avec matelas LÖVÅS

Canapé-lit
142×100×87
avec matelas MURBO

Canapé-lit
142×100×87
avec matelas HÅVET

Housse
supplémentaire

Dimensions du lit en cm 140×188 140×188 140×188

Complet avec matelas et housse
«Ransta» blanc 279.- 379.- 479.- 49.-
«Ebbarp» noir/blanc 329.- 429.- 529.- 99.-
«Vallarum» gris 349.- 449.- 549.- 119.-
«Vallarum» turquoise 349.- 449.- 549.- 119.-
«Vallarum» rose 349.- 449.- 549.- 119.-

Matelas seul 120.- 220.- 320.- —

LYCKSELE rangement. Complète ton
canapé-lit par un rangement pratique qui
peut se glisser dessous pour y stocker
le linge de lit, etc.

Pour canapé-lit 601.169.60 29.95

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.

Housse Instructions de lavage Résistance
à l’abrasion
(cycles)

Résistance
à la lumière
(1–8)

«Ebbarp»: Tissue en coton à motif imprimé. Lavable en machine à 40°C 25’000 5
«Ransta»: Tissu en coton blanchi. Lavable en machine à 60°C 30’000 5
«Vallarum»: Housse surpiquée douce 100 % polyester. Lavable en machine à 40°C 20’000 5



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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