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Série de canapés
SÖRVALLEN 

SÖRVALLEN est un canapé spacieux aux lignes claires, qui se 
prête merveilleusement à la détente et au repos. L’assise est 
particulièrement profonde et le dossier légèrement incliné 
afin de t’offrir un maximum de confort. Les ressorts Bonnell 
confèrent aux assises une certaine fermeté doublée d’une 
légère suspension.  
Si tu veux t’aménager encore plus de confort, offre-toi les 
appuis-tête assortis. Enfin, il te reste à choisir parmi notre 
gamme de housses résistantes celle qui te plaît le plus. Peut-
être recherches-tu un tissu doux à mailles serrées, dans des 
tons discrets tissés teints.

MODÈLES
Élément 2 places 
Élément 3 places 
Élément d’angle droit
Élément d’angle gauche
Méridienne droite
Méridienne gauche
Appui-tête
Accoudoir
Repose-pieds avec  
rangement

Housse fixe

Choix de housses

Rangement dans  
la méridienne et  
le repose-pieds

Plus d’infos dans la  
brochure de garantie.
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Durable de différentes façons
Des 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. Une housse sale s’abîme plus rapidement 
qu’une housse propre. Et bien sûr, la durabilité du tissu 
dépend aussi de la façon dont tu utilises 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. 
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 
(1–8)

«Lejde»: le fil coloré au filage irrégulier donne un tissu
richement structuré, à la couleur profonde. 76% coton,
24% polyester.

Les taches légères s’éliminent à l’aide  
d’un nettoyant pour textiles ou d’une 
éponge légèrement imbibée d’eau ou 
d’un  détergent doux. Ne pas frotter! 30’000 5

BON À SAVOIR
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COMBINAISONS

Prix total 
avec housse 

SÖRVALLEN canapé 
3 places avec 
 méridienne, gauche. 
284×102/193×88 cm.

SÖRVALLEN canapé 
4 places avec 
 méridienne, gauche. 
313×102/193×88 cm.

«Lejde» beige foncé 893.041.35 1'399.- 093.147.89 1'499.-
«Lejde» gris/noir 393.041.47 1'399.- 693.147.91 1'499.-
«Lejde» gris foncé 293.041.57 1'399.- 893.147.90 1'499.-

Prix total 
avec housse 

SÖRVALLEN canapé 
d’angle avec   
méridienne, gauche. 
365×102/232×104 cm.

SÖRVALLEN canapé 
d’angle avec   
méridienne, gauche. 
394×102/232×104 cm.

«Lejde» beige foncé 593.041.32 2'337.- 993.147.75 2'437.-
«Lejde» gris/noir 293.041.43 2'337.- 593.147.77 2'437.-
«Lejde» gris foncé 393.041.52 2'337.- 793.147.76 2'437.-

Prix total 
avec housse 

SÖRVALLEN canapé en U. 
365×102/232×104 cm.

SÖRVALLEN canapé en U. 
394×102/232×104 cm.

«Lejde» beige foncé 493.041.37 2'568.- 293.147.93 2'668.-
«Lejde» gris/noir 993.041.49 2'568.- 793.147.95 2'668.-
«Lejde» gris foncé 093.041.58 2'568.- 093.147.94 2'668.-

Prix total 
avec housse 

SÖRVALLEN canapé 
2 places. 
203×102×88 cm.

SÖRVALLEN canapé 
3 places. 
232×102×88 cm.

«Lejde» beige foncé 293.041.38 899.- 793.147.81 999.-
«Lejde» gris/noir 793.041.45 899.- 393.147.83 999.-
«Lejde» gris foncé 993.041.54 899.- 593.147.82 999.-

Prix total 
avec housse 

SÖRVALLEN canapé 
3 places avec   
méridienne, droite. 
284×102/193×88 cm.

SÖRVALLEN canapé 
4 places avec   
méridienne, droite.
313×102/193×88 cm.

«Lejde» beige foncé 693.041.36 1'399.- 493.147.92 1'499.-
«Lejde» gris/noir 193.041.48 1'399.- 293.147.88 1'499.-
«Lejde» gris foncé 493.041.56 1'399.- 493.147.87 1'499.-

Prix total 
avec housse 

SÖRVALLEN canapé 
d’angle avec   
méridienne, droite. 
365×102/232×104 cm.

SÖRVALLEN canapé 
d’angle avec   
méridienne, droite.
394×102/232×104 cm.

«Lejde» beige foncé 393.041.33 2'337.- 393.147.78 2'437.-
«Lejde» gris/noir 093.041.44 2'337.- 993.147.80 2'437.-
«Lejde» gris foncé 193.041.53 2'337.- 193.147.79 2'437.-

Dimensions: Largeur × profondeur min. / profondeur max. × hauteur en cm



Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 31 janvier 2021. 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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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX 

SÖRVALLEN repose-pieds avec rangement.
105×84×45 cm.
«Lejde» beige foncé 104.307.35 299.-
«Lejde» gris/noir 004.383.98 299.-
«Lejde» gris foncé 904.307.36 299.-

SÖRVALLEN appui-tête. 81×58 cm.
«Lejde» beige foncé 704.307.37 69.-
«Lejde» gris/noir 404.384.00 69.-
«Lejde» gris foncé 504.307.38 69.-

SÖRVALLEN élément 2 places. 162×102×88 cm.
«Lejde» beige foncé 704.307.75 699.-
«Lejde» gris/noir 404.383.96 699.-
«Lejde» gris foncé 504.307.76 699.-

SÖRVALLEN élément 3 places. 190×102×88 cm.
«Lejde» beige foncé 604.622.34 799.-
«Lejde» gris/noir 804.622.33 799.-
«Lejde» gris foncé 304.622.35 799.-

AVEC HOUSSE

SÖRVALLEN accoudoir. 
100×21×51 cm.
«Lejde» beige foncé 704.307.23 100.-
«Lejde» gris/noir 804.383.99 100.-
«Lejde» gris foncé 904.307.22 100.-

SÖRVALLEN méridienne, gauche.
102×193×88 cm.
«Lejde» beige foncé 004.307.26 600.-
«Lejde» gris/noir 704.383.90 600.-
«Lejde» gris foncé 204.307.25 600.-

SÖRVALLEN méridienne, droite.
102×193×88 cm.

«Lejde» beige foncé 204.307.30 600.-
«Lejde» gris/noir 204.383.97 600.-
«Lejde» gris foncé 404.307.29 600.-

SÖRVALLEN élément d’angle, gauche.
102×232×88 cm.
«Lejde» beige foncé 004.307.31 900.-
«Lejde» gris/noir 504.383.91 900.-
«Lejde» gris foncé 804.307.32 900.-

SÖRVALLEN élément d’angle, droite.
102×232×88 cm.
«Lejde» beige foncé 404.307.34 900.-
«Lejde» gris/noir 304.383.92 900.-
«Lejde» gris foncé 604.307.33 900.-

Largeur×profondeur×hauteur en cm


