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Plein de place pour plein d’amis
Grâce aux dimensions généreuses du canapé NOCKEBY et 
à ses gros coussins, tout le monde peut s’installer confor-
tablement. Idéal pour regarder un film ou papoter toute  
la nuit. Design contemporain, choix entre pieds chromés 
et pieds en bois, housses amovibles et lavables: ce canapé 
sera à tous les coups l’élément central, pratique et esthé-
tique de ta maison.

Confort et soutien moelleux
Le canapé NOCKEBY t’apporte un confort et un soutien 
moelleux – idéal pour passer du temps ensemble, pour 
s’allonger ou pour se prélasser avec un livre ou devant 
un film. Les épais coussins d’assise ont une âme en res-
sorts ensachés et en mousse haute résilience, de telle 
sorte qu’ils gardent leur forme et leur moelleux pendant 
de longues années. Tu as le choix entre deux housses, qui 
contribuent toutes deux au look contemporain du  canapé 
et te permettent de l’assortir au reste de ta déco. Les 
housses sont amovibles et lavables en machine ou à sec.

DESIGN 
Ola Wihlborg

MODÈLES
Canapé 2 places

Canapé 3 places

Canapé 3 places et 
 méridienne avec accoudoir 
à gauche

Canapé 3 places et 
 méridienne avec accoudoir 
à droite

Housse amovible et lavable

Housses au choix

GARANTIE

Tu trouveras plus 
d’informations dans la 
brochure de garantie 
NOCKEBY.

NOCKEBY
Série de canapés



BON À SAVOIR
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 
(0–6)

«Lejde»: 71 % coton, 21 % polyester, 8 % viscose/rayonne. Lavable en machine à 40 °C 30′000 5
«Tallmyra»: tissu tissé teint 78 % coton. Le fil bouclette  
donne de la structure au tissu. Lavable en machine à 40 °C 30′000 5



TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

Canapé 2 places
203×97 cm, H66 cm

Complet avec housse et pieds Pieds chromés Pieds en bois
«Tallmyra» rouge rouille 591.504.84 799.- 491.504.89 799.-
«Tallmyra» blanc/noir 291.292.72 799.- 191.292.77 799.-
«Lejde» beige foncé 092.530.07 899.- 492.530.10 899.-
«Lejde» gris foncé 692.528.92 899.- 992.528.95 899.-

Canapé 3 places
251×97 cm, H66 cm

Complet avec housse et pieds Pieds chromés Pieds en bois
«Tallmyra» rouge rouille 091.505.04 899.- 991.505.09 899.-
«Tallmyra» blanc/noir 191.292.82 899.- 091.292.87 899.-
«Lejde» beige foncé 292.530.25 999.- 692.530.28 999.-
«Lejde» gris foncé 192.528.99 999.- 392.529.02 999.-

Canapé 3 places et 
 méridienne avec 
 accoudoir à gauche
277×175/97 cm, H66 cm

Complet avec housse et pieds Pieds chromés Pieds en bois
«Tallmyra» rouge rouille 191.504.24 1'199.- 091.504.29 1'199.-
«Tallmyra» blanc/noir 291.292.53 1'199.- 391.292.57 1'199.-
«Lejde» beige foncé 792.530.18 1'299.- 892.530.13 1'299.-
«Lejde» gris foncé 692.529.05 1'299.- 092.529.08 1'299.-

Canapé 3 places et 
 méridienne avec 
 accoudoir à droite
277×97/175 cm, H66 cm

Complet avec housse et pieds Pieds chromés Pieds en bois
«Tallmyra» rouge rouille 991.504.44 1'199.- 891.504.49 1'199.-
«Tallmyra» blanc/noir 191.292.63 1'199.- 491.292.66 1'199.-
«Lejde» beige foncé 592.530.24 1'299.- 592.530.19 1'299.-
«Lejde» gris foncé 392.529.83 1'299.- 492.529.87 1'299.-



TRASPORTO
Acquista i tuoi articoli direttamente in negozio oppure  
ordinali online, e lascia a noi la parte più pesante.  
Ti consegniamo tutto all’indirizzo che desideri. 

SERVIZIO DI MONTAGGIO
Sappiamo che a volte montare un mobile è un’impresa  
non da poco. Possiamo farlo noi per te.

SERVIZI DA IKEA
Lavoriamo costantemente per estendere sempre più la  
nostra offerta di servizi per te. Scansiona il codice per  
sapere tutto sui nostri servizi.
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 30 giugno 2020.   
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA.  

Tutte le indicazioni in questa guida all’acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione,  
errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti  

sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.


