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MODÈLES
Accoudoir 
Chauffeuse
Module d’angle
Méridienne
Module 3 places

Housse lavable

Choix de housses

Peut s’adapter  
à tes besoins

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

Un canapé pour tous
Il serait assez étrange que tout le monde veuille le même 
canapé, n’est-ce pas? C’est exactement pour cela que la série 
de canapés SÖDERHAMN se base sur des modules durables, 
confortables et combinables entre eux selon tes goûts. 
Cherches-tu un petit ou un grand canapé? Avec SÖDERHAMN, 
tu es libre de créer la combinaison qui te convient.

Confort d’un nouveau genre
Pour SÖDERHAMN, nous voulions utiliser les matériaux de 
façon efficace et créer un canapé très confortable, au design 
léger, aérien. C’est pourquoi nous avons procédé un peu 
différemment et intégré un tissu élastique au bas du canapé. 
Associé aux coussins d’assise, il donne une sensation de 
moelleux élastique. Nous avons encore ajouté des assises 
profondes et des coussins de dossier libres, de sorte que tu 
puisses toujours organiser ton canapé pour qu’il t’offre le 
confort qui te correspond.

Série de canapés
SÖDERHAMN
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COMBINAISONS

La série de canapés SÖDERHAMN se compose 
d’éléments de différentes formes et tailles à installer 
indépendamment ou à marier selon tes envies. Avec 
une telle flexibilité, tu pourras créer en un tournemain le 
canapé qui répond exactement à tes besoins et s’intègre 
parfaitement à ton intérieur et à ton style de vie.

Utilise notre outil de planification pour tester les 
multiples possibilités. Tu trouveras l’outil de planification 
dans ton magasin IKEA et sur IKEA.ch

SÖDERHAMN canapé d’angle 6 places
Dimensions totales: 291×291/99×83 cm
Prix total housse comprise 
«Samsta» gris foncé 299.020.80 1'399.-
«Samsta» orange 193.058.93 1'399.-
«Finnsta» turquoise                        791.359.49 1'599.-
«Finnsta» blanc                             691.352.71 1'599.-
«Lejde» gris/noir 192.917.11 1'724.-
«Gunnared» beige 593.054.19 1'724.-
«Tallmyra» blanc/noir 593.245.35 1'724.-
«Viarp» beige/brun 393.058.92 1'854.-

SÖDERHAMN canapé 3 places 
Dimensions totales: 198×99×83 cm
Prix total housse comprise 
«Samsta» gris foncé 199.019.67 599.-
«Samsta» orange 493.056.98 599.-
«Finnsta» turquoise                        891.359.44 699.-
«Finnsta» blanc                             991.352.60 699.-
«Lejde» gris/noir 292.917.15 749.-
«Gunnared» beige 793.054.23 749.-
«Tallmyra» blanc/noir 393.245.36 749.-
«Viarp» beige/brun 693.056.97 799.-

SÖDERHAMN fauteuil
Dimensions totales: 105×99×83 cm
Prix total housse comprise 
«Samsta» gris foncé 398.994.78 399.-
«Samsta» orange 093.297.57 399.-
«Finnsta» turquoise                        591.356.48 479.-
«Finnsta» blanc                             391.335.65 479.-
«Lejde» gris/noir 093.305.29 489.-
«Gunnared» beige 693.305.12 489.-
«Tallmyra» blanc/noir 093.847.20 489.-
«Viarp» beige/brun 293.297.56 509.-

SÖDERHAMN canapé 4 places avec méridienne 
Dimensions totales: 291×99/151×83 cm
Prix total housse comprise 
«Samsta» gris foncé 792.843.74 990.-
«Samsta» orange 193.058.26 990.-
«Finnsta» turquoise                        592.843.51 1'145.-
«Finnsta» blanc                             292.843.62 1'145.-
«Lejde» gris/noir 692.918.55 1'190.-
«Gunnared» beige 893.054.27 1'190.-
«Tallmyra» blanc/noir 693.856.27 1'190.-
«Viarp» beige/brun 993.058.27 1'290.-

SÖDERHAMN canapé d’angle 4 places  
Dimensions totales: 291×99/198×83 cm
Prix total housse comprise 
«Samsta» gris foncé 292.843.95 1'159.-
«Samsta» orange 093.058.41 1'159.-
«Finnsta» turquoise                        292.843.81 1'314.-
«Finnsta» blanc                             392.843.90 1'314.-
«Lejde» gris/noir 392.917.10 1'399.-
«Gunnared» beige 793.054.18 1'399.-
«Tallmyra» blanc/noir 893.245.34 1'399.-
«Viarp» beige/brun 893.058.42 1'499.-

ikeaproduct-local:299.020.80
ikeaproduct-local:193.058.93
ikeaproduct-local:791.359.49
ikeaproduct-local:691.352.71
ikeaproduct-local:192.917.11
ikeaproduct-local:593.054.19
ikeaproduct-local:593.245.35
ikeaproduct-local:393.058.92
ikeaproduct-local:199.019.67
ikeaproduct-local:493.056.98
ikeaproduct-local:891.359.44
ikeaproduct-local:991.352.60
ikeaproduct-local:292.917.15
ikeaproduct-local:793.054.23
ikeaproduct-local:393.245.36
ikeaproduct-local:693.056.97
ikeaproduct-local:398.994.78
ikeaproduct-local:093.297.57
ikeaproduct-local:591.356.48
ikeaproduct-local:391.335.65
ikeaproduct-local:093.305.29
ikeaproduct-local:693.305.12
ikeaproduct-local:093.847.20
ikeaproduct-local:293.297.56
ikeaproduct-local:792.843.74
ikeaproduct-local:193.058.26
ikeaproduct-local:592.843.51
ikeaproduct-local:292.843.62
ikeaproduct-local:692.918.55
ikeaproduct-local:893.054.27
ikeaproduct-local:693.856.27
ikeaproduct-local:993.058.27
ikeaproduct-local:292.843.95
ikeaproduct-local:093.058.41
ikeaproduct-local:292.843.81
ikeaproduct-local:392.843.90
ikeaproduct-local:392.917.10
ikeaproduct-local:793.054.18
ikeaproduct-local:893.245.34
ikeaproduct-local:893.058.42
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

Housse Instructions de lavage Résistance  
à l’abrasion 
(cycles)

Résistance 
à la lumière 
(1–8)

«Finnsta»: mélange coton/polyester épais de belle structure. Tissu tissé teint 
avec léger effet bicolore. Lavable en machine à 40 °C 25’000 5
«Lejde»: housse en coton et polyester. Le tissu est teint en différentes couleurs 
pour un effet esthétique. La qualité de tissage solide et résistante confère au 
tissu une structure claire. 71 % coton, 21 % polyester, 8 % viscose/rayonne. Lavable en machine à 40 °C 30’000 5
«Viarp»: tissu en coton et polyester richement structuré dans une magnifique 
teinte beige/brun. 76 % coton, 24 % polyester. Lavable en machine à 40 °C 30’000 5
«Tallmyra»: 78 % coton, 22 % polyester. Lavable en machine à 40 °C 30’000 5
«Samsta»: tissu résistant en microfibre, à l’aspect sablé, doux au toucher. Lavable en machine à 30 °C 40’000 5
«Gunnared»: housse en tissu teinté dans la masse en polyester. Un tissu résistant 
au toucher semblable à la laine, avec un effet de couleur ton sur ton chaleureux.
100 % polyester. Lavable en machine à 40 °C 55’000 6

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. 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.

Accoudoir Repose-pieds Chauffeuse Module
d’angle*

Méridienne* Module
3 places** 

Largeur×profondeur×hauteur en cm 82×6×53 93×93×39 93×99×83*** 99×99×83*** 93×151×83*** 186×99×83***

Complet avec housse
«Samsta» gris foncé 40.- 199.- 319.- 281.- 350.- 519.-
«Samsta» orange 40.- 199.- 319.- 281.- 350.- 519.-
«Finnsta» blanc 65.- 229.- 349.- 331.- 400.- 569.-
«Finnsta» turquoise 65.- 229.- 349.- 331.- 400.- 569.-
«Lejde» gris/noir 65.- 239.- 359.- 356.- 410.- 619.-
«Gunnared» beige 1 65.- 239.- 359.- 356.- 410.- 619.-
«Tallmyra» blanc/noir 65.- 239.- 359.- 356.- 410.- 619.-
«Viarp» beige/brun 65.- 249.- 379.- 386.- 460.- 669.-

Housse supplémentaire
«Samsta» gris foncé 10.- 39.-  69.-  60.-  90.-  99.-
«Samsta» orange 10.- 39.-  69.-  60.-  90.-  99.-
«Finnsta» blanc 35.- 69.-  99.- 110.- 140.- 149.-
«Finnsta» turquoise 35.- 69.-  99.- 110.- 140.- 149.-
«Lejde» gris/noir 35.- 79.- 109.- 135.- 150.- 199.-
«Gunnared» beige 1 35.- 79.- 109.- 135.- 150.- 199.-
«Tallmyra» blanc/noir 35.- 79.- 109.- 135.- 150.- 199.-
«Viarp» beige/brun 35.- 89.- 129.- 165.- 200.- 249.-
 
 * Avec 1 coussin d’assise
 ** Avec 2 coussins d’assise
***  Hauteur coussin de dossier compris

1 Disponible à partir d’octobre 2020



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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