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ÉLÉMENTS
Élément d’assise 1 place
Élément d’angle
Élément de bout, gauche
Élément de bout, droite
Méridienne gauche
Méridienne droite
Accoudoir

 
Cuir véritable

Plus d’infos dans  
la brochure de garantie.

Grande modularité
SNOGGE – design moderne, le style classique alliant élé-
gance décontractée et confort. Ce canapé est spacieux et 
offre suffisamment de place pour accueillir toute la famille. 
SNOGGE se compose de modules que tu peux adapter et 
compléter à volonté. Du canapé à deux places intemporel 
jusqu’au canapé version assise ou couchage spacieux avec 
élément de bout – SNOGGE peut s’adapter à ta guise pour 
répondre de manière optimale à tes besoins. Par ailleurs, 
son allure élégante lui permet de se marier avec de nom-
breux styles d’aménagement. Et il convient parfaitement à 
tous ceux qui veulent conserver une certaine flexibilité. 

Souple et résistant
Les canapés SNOGGE sont recouverts d’un cuir pleine fleur 
à la fois souple et résistant. Le cuir est teinté et durable 
grâce à une très fine couche de protection. Le cuir fleur 
naturel ne change pas, il est respirant et procure une 
agréable souplesse. Avec le temps, le cuir pleine fleur 
devient encore plus doux, fonce légèrement et prend une 
belle patine typique. Grâce à ses coussins volumineux, 
ses assises généreuses et sa finition de qualité, la série 
SNOGGE offre une véritable sensation de bien-être.

Série de canapés
SNOGGE
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Canapé 3+2 avec élément de bout
Dimensions totales: 240×424 cm, H80 cm.
«Grann» beige foncé 792.462.21 3'650.-

Canapé 2 places
Dimensions totales: 250×104 cm, H80 cm.
«Grann» beige foncé 192.462.19 1'798.-

Canapé 3 places et méridienne droite
Dimensions totales: 314×160 cm, H80 cm.
«Grann» beige foncé 392.462.18 2'649.-

Canapé d’angle 2+2
Dimensions totales: 320×320 cm, H80 cm.
«Grann» beige foncé 792.462.16 3'748.-

Canapé 3 places
Dimensions totales: 330×104 cm, H80 cm.
«Grann» beige foncé 292.462.14 2'448.-

Canapé d’angle avec accoudoir gauche
Dimensions totales: 320×240 cm, H80 cm.
«Grann» beige foncé 592.462.17 3'049.-

COMBINAISONS
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Méridienne gauche.
119×160 cm, H80 cm.

«Grann» beige foncé 003.943.37 1'100.-

Méridienne droite.
119×160 cm, H44 cm.

«Grann» beige foncé 503.941.89 1'100.-

Accoudoir.
29×101cm, H58 cm.

«Grann» beige foncé 903.941.87 249.-

Élément d’assise 1 place.
91×104 cm, H80 cm.

«Grann» beige foncé 603.941.84 650.-

Élément d’angle.
102×102 cm, H80 cm.

«Grann» beige foncé 303.941.90 650.-

Élément de bout, gauche.
138×104 cm, H80 cm.

«Grann» beige foncé 803.941.83 850.-

Élément de bout, droite.
138×104 cm, H80 cm.

«Grann» beige foncé 703.943.29 850.-

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

BON À SAVOIR

Longévité
Tous nos cuirs et similicuirs sont traités pour les
protéger et faciliter leur entretien. Tous ont égale-
ment passé avec succès nos tests de souplesse ainsi
que de résistance à l’usure et à la décoloration, pour
que tu aies la certitude de profiter de ton nouveau
fauteuil ou canapé pendant de nombreuses années.

Cuir fleur «Grann»
Les variations naturelles de la peau sont visibles
car le cuir n’est protégé que par un revêtement
fin. Au fil du temps, le cuir acquiert une superbe
patine. Pour qu’il reste doux, souple et beau, il suffit
d’aspirer régulièrement le cuir et de le traiter avec
les produits d’entretien cuir ABSORB.



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
Que tu choisisses d’acheter en magasin ou en ligne, nous nous  
chargeons de la partie la plus pénible et nous te livrons à l’adresse  
de ton choix. 

SERVICE DE MONTAGE
Nous savons combien le montage de meubles peut parfois s’avérer  
délicat. C’est pourquoi nous nous proposons de le faire pour toi.

PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA
Nous travaillons en continu pour étendre la palette de nos prestations  
de services à ton intention. Scanne le code pour consulter les informations  
les plus récentes sur nos prestations de services.
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