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Un canapé confortable pour toute la famille
Le canapé NORSBORG est le canapé parfait. Il est aussi
confortable que pratique et se décline dans plusieurs
formes, finitions et dimensions. Sa douceur et son con-
fort invitent chacun à s’asseoir et à se relaxer, tandis que
ses accoudoirs légèrement surélevés donnent envie de s’y
lover. En outre, sa housse très résistante se retire et se
lave facilement – un canapé qui offre bien du plaisir
à moindres coûts.

Choisis ton canapé préféré
Grand ou petit. Coloré ou simple. Le canapé NORSBORG
est disponible dans plusieurs formes, finitions et dimen-
sions – ainsi, tu n’auras aucun mal à choisir le canapé qui
vous convient le mieux, à toi et à ta famille. Les housses
sont résistantes, amovibles et lavables en machine. Les
pieds sont en bois massif et particulièrement hauts, pour
que tu puisses facilement passer l’aspirateur sous ton
canapé. Les accoudoirs sont munis de poches de range-
ments pratiques pour tes télécommandes et les bricoles
que tu souhaites garder à portée de main.

FONCTIONS/PIÈCES
Canapé 2 places
Méridienne
Accoudoir
Pieds

Housse amovible et lavable

Choix de housses

Choix de pieds

Davantage
d’informations
dans la brochure
de garantie.

NORSBORG
Série de canapés
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COMBINAISONS
Prix total avec housse et pieds
«Edum» beige avec pieds en bouleau 192.398.17 549.-

avec pieds métalliques 592.400.98 549.-

«Edum» vert clair avec pieds en bouleau 192.398.22 549.-
avec pieds métalliques 392.401.03 549.-

«Finnsta» gris foncé avec pieds en bouleau 391.248.44 599.-
avec pieds métalliques 292.422.25 599.-

«Finnsta» blanc avec pieds en bouleau 191.248.64 599.-
avec pieds métalliques 392.421.40 599.-

Housse supplémentaire
«Edum» beige 992.396.20 108.-
«Edum» vert clair 892.396.25 108.-
«Finnsta» gris foncé 691.032.65 158.-
«Finnsta» blanc 491.032.85 158.-

NORSBORG canapé 2 places.
Dimensions totales: 153×88×85 cm.
Nombre de colis pour cette combinaison: 5

Prix total avec housse et pieds
«Edum» beige avec pieds en bouleau 792.397.96 409.-

avec pieds métalliques 792.400.78 409.-

«Edum» vert clair avec pieds en bouleau 392.398.02 409.-
avec pieds métalliques 992.400.82 409.-

«Finnsta» gris foncé avec pieds en bouleau 291.254.10 429.-
avec pieds métalliques 392.422.15 429.-

«Finnsta» blanc avec pieds en bouleau 091.254.30 429.-
avec pieds métalliques 492.421.30 429.-

Housse supplémentaire
«Edum» beige 492.395.85 98.-
«Edum» vert clair 492.395.90 98.-
«Finnsta» gris foncé 391.176.74 118.-
«Finnsta» blanc 891.176.95 118.-

NORSBORG méridienne.
Dimensions totales: 112×157×85 cm.
Nombre de colis pour cette combinaison: 6

Prix total avec housse et pieds
«Edum» beige avec pieds en bouleau 192.399.97 1'149.-

avec pieds métalliques 092.401.09 1'149.-

«Edum» vert clair avec pieds en bouleau 392.400.04 1'149.-
avec pieds métalliques 592.401.16 1'149.-

«Finnsta» gris foncé avec pieds en bouleau 691.250.31 1'199.-
avec pieds métalliques 292.422.30 1'199.-

«Finnsta» blanc avec pieds en bouleau 491.250.46 1'199.-
avec pieds métalliques 292.421.45 1'199.-

Housse supplémentaire
«Edum» beige 292.315.52 246.-
«Edum» vert clair 192.315.57 246.-
«Finnsta» gris foncé 491.056.99 296.-
«Finnsta» blanc 191.057.14 296.-

NORSBORG canapé 4 places
avec méridiennes.
Dimensions totales: 313×88/157×85 cm.
Nombre de colis pour cette combinaison: 11

Prix total avec housse et pieds
«Edum» beige avec pieds en bouleau 492.400.08 849.-

avec pieds métalliques 992.401.19 849.-

«Edum» vert clair avec pieds en bouleau 492.400.13 849.-
avec pieds métalliques 492.401.26 849.-

«Finnsta» gris foncé avec pieds en bouleau 391.249.76 899.-
avec pieds métalliques 192.422.35 899.-

«Finnsta» blanc avec pieds en bouleau 191.249.96 899.-
avec pieds métalliques 292.421.50 899.-

Housse supplémentaire
«Edum» beige 092.396.10 177.-
«Edum» vert clair 992.396.15 177.-
«Finnsta» gris foncé 291.036.20 227.-
«Finnsta» blanc 091.036.40 227.-

NORSBORG canapé 3 places avec méridienne.
Dimensions totales: 233×88/157×85 cm.
Nombre de colis pour cette combinaison: 8
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BON À SAVOIR

3. Les coussins de dossiers garnis de fibres en
polyester offrent un appui confortable pour ta nuque
et peuvent être utilisés de deux côtés différents.

4. Un accoudoir doit toujours apporter la touche
finale à ta combinaison NORSBORG.

1. Tu peux garder tes télécommandes et autres
bricoles dans les poches pratiques sur les côtés des
accoudoirs.

2. Coussins d’assise garnis de mousse haute
résilience à la fois douce, confortable et durable.
Le garnissage reprend sa forme initiale dès que
tu te lèves.

1
2

3 4

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

Housse pour canapé 2 places.

«Edum» beige 503.825.77 79.-
«Edum» vert clair 803.825.66 79.-
«Finnsta» gris foncé 203.040.72 109.-
«Finnsta» blanc 503.040.75 109.-

Housse pour méridienne.

«Edum» beige 203.826.25 69.-
«Edum» vert clair 303.826.20 69.-
«Finnsta» gris foncé 703.042.01 69.-
«Finnsta» blanc 803.042.05 69.-

Housse pour accoudoir. 2 pces.

«Edum» beige 803.826.08 29.-
«Edum» vert clair 703.826.04 29.-
«Finnsta» gris foncé 503.041.79 49.-
«Finnsta» blanc 503.041.84 49.-

NORSBORG canapé 2 places.
121×88×85 cm.

803.193.15 335.-

NORSBORG méridienne. 80×157×85 cm.

203.193.04 205.-

NORSBORG accoudoir. 2 pces. 16×88×52 cm
(1 accoudoir).

803.037.53 80.-

Pieds. H18 cm.

Bouleau 203.037.51 26.-

Pieds. H18 cm.
Métal 603.826.28 26.-



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 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
(0–6)

«Finnsta»: Mélange lourd de coton/polyester avec une élégante structure.
Tissage de fils de couleurs avec un subtil effet deux tons.

Lavable en machine
à 40°C 25’000 5

«Edum»: Mélange coton/polyester. Le tissu produit un
effet de rayures fines.

Lavable en machine
à 40°C 20’000 5

BON À SAVOIR

Durabilité sous plusieurs angles
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 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, le tissu est également affecté par
la façon dont on utilise le canapé.

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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