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De canapé en lit 
Le mécanisme de clic-clac de ton canapé NYHAMN te permet 
de le transformer en un clin d’œil en un lit spacieux. Et inverse-
ment! Tu n’as pas besoin d’enlever la housse, il te suffit de tirer 
la structure placée sous le canapé vers le haut et d’abaisser 
le dossier. Sous le canapé-lit, il y a de la place pour des boîtes 
de rangement qui pourront accueillir tes housses de couette, 
oreillers et couvertures. Parfait pour les petits espaces comme 
les  appartements étudiants et les maisons de vacances – ou si 
tu aimes te simplifier la vie quand tes ami-e-s viennent passer la 
nuit chez toi.

Choisis le confort et le style
Tu peux choisir entre deux matelas pour ton canapé-lit 
NYHAMN: un matelas à ressorts ensachés ou un matelas en 
mousse haute résilience. Ces deux modèles offrent à ton corps 
le soutien nécessaire et t’aident à te détendre. Peu importe 
celui que tu choisis, ton matelas est confortable, que tu sois en 
position assise ou allongée, de jour comme de nuit. Tu peux 
également choisir parmi différentes housses, pour trouver 
à coup sûr le style qui te plaît le plus. Ou bien peut-être pré-
fères-tu en prendre plusieurs et les alterner? Les housses sont 
lavables en machine.

MODÈLES
Canapé-lit
Boîte de rangement

Housse lavable

Choix de housses

Ressorts ensachés

 
Mousse

NYHAMN
Série de canapés-lits
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Inutile de retirer la housse. Il suffit de soulever l’assise et 
de la pousser vers l’arrière – clic! Ensuite, abaisse l’assise 
pour créer un couchage. Et voilà – transformer ton 
canapé NYHAMN en un lit de 140×200 cm est un vrai jeu 

d’enfants. Si tu souhaites transformer ton lit en canapé, 
commence par soulever l’assise, et abaisse-la à nouveau. 
C’est prêt en un clin d’œil!

DE CANAPÉ EN LIT ET INVERSEMENT

MATELAS CONFORTABLES

NYHAMN matelas en mousse
Un matelas ferme mais souple en 
mousse de polyuréthane, qui soutient 
ton corps et t’offre un confort de 
sommeil exceptionnel.  
D’une épaisseur de 10 cm, le matelas 
est doté d’une housse lavable en 
machine.

NYHAMN matelas à ressorts ensa-
chés
Les ressorts ensachés offrent un parfait 
soutien au corps et allègent les points 
de pression au niveau des épaules et 
des hanches. Tes muscles peuvent ainsi 
se détendre, et tu profites d’un sommeil 
de rêve.  
D’une épaisseur de 11 cm, le matelas est 
doté d’une housse lavable en machine.

CLICK!
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

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 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.

Largeur×profondeur×hauteur en cm

Couchage en cm

Canapé-lit
198×97×90 cm
avec matelas en 
mousse

140×200 cm

Canapé-lit
198×97×90 cm
avec matelas à res-
sorts ensachés

140×200 cm

Canapé-lit
198×97×90 cm
avec matelas en 
mousse et  
trois coussins
140×200 cm

Canapé-lit
198×97×90 cm
avec matelas à 
ressorts ensachés et 
trois coussins
140×200 cm

Housse 
 supplémentaire 
canapé-lit

Ensemble complet avec matelas  
NYHAMN et housse
«Knisa» gris/beige 249.- 299.- 299.- 349.- 39.-
«Skiftebo» anthracite 299.- 349.- 349.- 399.- 89.-
«Skiftebo» bleu 299.- 349.- 349.- 399.- 89.-
«Hyllie» beige 399.- 449.- 449.- 499.- 189.-

Matelas seul
NYHAMN matelas à ressorts ensachés 150.-
NYHAMN matelas en mousse 100.-

Consignes d’entretien

Résistance  
à l’abrasion 
(cycles)

Résistance  
à la lumière 
(1–8)

«Knisa» Lavable en machine à 40 °C 40’000 5–6

«Skiftebo» Lavable en machine à 40 °C 35’000 5

«Hyllie» Lavable en machine à 40 °C 30’000 5

NYHAMN trois coussins.
200×40 cm 703.437.97 50.-

SAMLA boîte. Le canapé-lit NYHAMN peut être 
complété par les boîtes et couvercles SAMLA. Deux 
boîtes peuvent être rangées sous le canapé-lit.
78×56×18 cm 001.301.29 14.95
79×57 cm 901.103.01 7.-



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
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