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Choisis ton style
Quand tu achètes un fauteuil POÄNG, tu peux tout choisir  
toi-même, sauf le confort: il est toujours compris dans le prix! 
Combine ces éléments en toute liberté en choisissant parmi les 
structures proposées en différents types de bois et de finitions, 
avec des coussins en tissu ou en cuir, pour créer ton propre 
style. Tu as envie de changer de couleur? Il te suffit d’acheter des 
coussins supplémentaires: les housses existent dans un choix de 
teintes, de motifs et de matériaux très varié. Les housses sont 
amovibles et la plupart sont lavables en machine. 

Confort et design
Les fauteuils POÄNG allient parfaitement design et confort, 
arborant ainsi une ligne harmonieuse. La structure multiplis, 
moulée par compression, suit les contours de ton corps tout 
en soutenant ta nuque et ton dos. Le matériau de la structure 
offre suffisamment de souplesse au fauteuil pour garantir 
un léger mouvement de balancement agréable et relaxant. 
Complète le fauteuil en le combinant avec le repose-pieds qui a 
été spécialement conçu pour assurer une position encore plus 
confortable. Mais si tu veux vraiment te balancer, choisis plutôt le 
fauteuil à bascule de la même série. 

DESIGN
Noboru Nakamura

MODÈLES
Fauteuil
Fauteuil à bascule
Tabouret

Housse amovible et lavable

Choix de housses

Cuir véritable

Garantie 10 ans sur la série 
POÄNG. Plus d’infos dans la 
brochure de garantie.

Série
POÄNG
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CRÉE TON PROPRE POÄNG

1. Choisis la structure.
Les structures existent en 
différents types de bois et  
avec différentes finitions.

Fauteuil 
Structure disponible en 
bouleau, brun-noir,  
plaqué chêne teinté blanc.

Fauteuil à bascule Structure 
disponible en bouleau, brun-
noir, plaqué chêne teinté blanc.

2. Choisis le coussin. 
Les coussins sont disponibles avec 
des housses de différents designs, 
matériaux et couleurs.  Combine-
les comme tu veux. 

Coussin avec housses en tissu 
«Hillared» et «Lysed» et housse 
en cuir «Glose».

Coussin avec  
housse «Knisa».

Coussin avec housses en tissu 
«Vislanda».

3. Ajoute un repose-pieds. 
Choisis un repose-pieds
dans un matériau et avec un 
coussin parfaitement coordonnés 
à ton nouveau fauteuil.

Repose-pieds 
Structure disponible en 
bouleau, brun-noir,  
plaqué chêne teinté blanc.

Coussin avec housses en 
tissu «Hillared» et «Lysed», et 
housse en cuir «Glose».

Coussin avec  
housse «Knisa».

Coussin avec housses en tissu 
«Vislanda».
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Housse «Glose»: cuir pleine fleur doux de 1,1 mm d’épaisseur, teint dans 
la masse, résistant à l’usure et aux rayons du soleil. Facile à nettoyer; 
il suffit d’aspirer régulièrement le cuir et de le traiter avec les produits 
d’entretien cuir ABSORB. Ainsi, le cuir restera doux, souple et beau.

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.

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 uniquement 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.

Consignes d’entretien Résistance  
à l’abrasion 
(cycles)

Résistance  
à la lumière  
(1–8)

Housse «Knisa»: 100 % polyester*. Toile mélangée. Lavable en machine à 40 °C 40’000 5–6
Housse «Lysed»: 100 % polyester. Microfibre douce dans un mélange  
ton sur ton. Lavable en machine à 40 °C 25’000 5
Housse «Skiftebo»: 100 % polyester. Lavable en machine à 40 °C 35’000 5
Housse «Vislanda»: 100 % coton. Lavable en machine à 40 °C 25’000 5
Housse «Hillared»: 55 % coton, 25 % polyester, 12 % viscose/rayonne,  
8 % lin. Lavable en machine à 40 °C 30’000 5

BON À SAVOIR

Le dossier haut offre un bon soutien pour ta nuque. Pour une position 
assise encore plus détendue et confortable, ajoute le  repose-pieds 
POÄNG au fauteuil.

*  Le polyester contenu dans ce produit est fabriqué à partir de bouteilles PET recy-
clées, réduisant ainsi la consommation de matières premières neuves et l’impact 
du produit sur l’environnement.



TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

Fauteuil
bouleau, brun-noir, 
plaqué chêne teinté 
blanc

Fauteuil à bascule 
bouleau,  brun-noir, 
plaqué chêne teinté 
blanc

Coussin 
 supplémentaire 
pour fauteuil  
et  fauteuil à bascule

Tabouret
bouleau, brun-noir, 
plaqué chêne teinté 
blanc

Coussin 
 supplémentaire 
pour  repose-pieds

Largeur×profondeur×hauteur en cm 68×82×100 68×94×95 68×54×39

Tissu
Housse «Knisa» rouge-orange   69.95 139.95  29.95  39.95  19.95
Housse «Knisa» noir  69.95 139.95  29.95  39.95  19.95
Housse «Knisa» beige clair  69.95 139.95  29.95  39.95  19.95
Housse «Lysed» vert vif  99.95 169.95  59.95  49.95  29.95
Housse «Lysed» gris  99.95 169.95  59.95  49.95  29.95
Housse «Skiftebo» gris foncé  99.95 169.95  59.95  49.95  29.95
Housse «Skiftebo» jaune  99.95 169.95  59.95  49.95  29.95
Housse «Vislanda» noir/blanc 119.95 189.95  79.95  59.95  39.95
Housse «Hillared» anthracite 149.- 219.- 109.-  69.95  49.95
Housse «Hillared» beige 149.- 219.- 109.-  69.95  49.95
Housse «Hillared» bleu foncé 149.- 219.- 109.-  69.95  49.95

Cuir
Housse «Glose» brun foncé 299.- 369.- 259.- 149.- 129.-
Housse «Glose» coquille d’œuf 299.- 369.- 259.- 149.- 129.-

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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