
La série de canapés VALLENTUNA t’offre toutes les  fonctions 
que tu recherches et la flexibilité dont tu as besoin. Tu peux   
utiliser les éléments séparément ou les combiner très  facile - 
ment pour trouver le canapé adapté à tes envies. Tourne, 
retourne et déplace: crée de nouvelles combinaisons pour 
accueillir tes invités d’une nuit après une petite fête ou 
 simplement changer le look de ton salon. Tu as le choix entre 
des dossiers hauts ou bas, et peux ajouter des accoudoirs  
ou pas. Tu veux un canapé uni ou préfères jouer avec les 
 couleurs et les styles pour chaque élément? C’est à toi de 
 choisir!
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IKEA.ch
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MODULES
Élément d’assise avec  
espace de rangement
Élément d’assise avec lit
Dossier 80×80
Accoudoir
Coussin de dossier

Canapé-lit

Rangement dans  
certains modules

Possibilités de  
combinaison infinies

Construit avec 
des ressorts ensachés

Housse lavable

Choix de housses

Similicuir

Plus d’infos dans la
brochure de garantie.
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TOUT EST MODULABLE

Un canapé pour chaque occasion

La série de canapés VALLENTUNA est composée 
d’éléments indépendants que tu peux combiner 
librement dans des formes et dimensions très variées. 
Cette flexibilité te permet de créer en toute simplicité le 
canapé parfaitement adapté à tes besoins, ton espace 
intérieur et ton style de vie, et de tout changer quand 

tu en as envie. Tu peux ajouter des fonctions, comme 
le rangement ou le lit et choisir les housses en fonction 
de ton style. Les possibilités sont infinies pour créer des 
combinaisons uniques et personnalisées.
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COMBINAISONS

Les pages suivantes présentent quelques exemples de 
combinaisons VALLENTUNA, mais tu peux également 
créer le canapé qui convient parfaitement à tes goûts. 

Pour plus de couleurs, tailles et combinaisons possibles, 
consulte la page 6 où tu trouveras tous les éléments.

* Housse fixe en tissu enduit

Module convertible avec dossiers

Prix total avec housse
«Kelinge» anthracite 593.964.38 570.-
«Kelinge» rouille 793.964.42 570.-
«Hillared» beige 993.964.36 620.-
«Hillared» gris foncé 893.956.87 620.-

Canapé modulaire 2 places avec rangement 

Prix total avec housse
«Kelinge» anthracite 193.964.21 640.-
«Kelinge» rouille 093.964.31 640.-
«Hillared» beige 393.964.20 700.-
«Hillared» gris foncé 793.957.01 700.-

Canapé modulaire 2 places avec 2 canapés-lits

Prix total avec housse
«Kelinge» anthracite 893.961.92 1'140.-
«Kelinge» rouille 893.962.05 1'140.-
«Hillared» beige 493.961.89 1'240.-
«Hillared» gris foncé 293.959.49 1'240.-

Canapé modulaire 2 places avec canapé-lit  
et rangement

Prix total avec housse
«Kelinge» anthracite 193.930.93 890.-
«Kelinge» rouille 593.930.91 890.-
«Hillared» beige 993.901.61 970.-
«Hillared» gris foncé 394.146.50 970.-
«Murum»* noir 994.188.67 1'120.-
«Murum»* blanc 694.188.64 1'120.-

ikeaproduct-local:593.964.38
ikeaproduct-local:793.964.42
ikeaproduct-local:993.964.36
ikeaproduct-local:893.956.87
ikeaproduct-local:193.964.21
ikeaproduct-local:093.964.31
ikeaproduct-local:393.964.20
ikeaproduct-local:793.957.01
ikeaproduct-local:893.961.92
ikeaproduct-local:893.962.05
ikeaproduct-local:493.961.89
ikeaproduct-local:293.959.49
ikeaproduct-local:193.930.93
ikeaproduct-local:593.930.91
ikeaproduct-local:993.901.61
ikeaproduct-local:394.146.50
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* Housse fixe en tissu enduit

COMBINAISONS

Canapé modulaire 3 places avec canapé-lit  
et rangement

Prix total avec housse
«Kelinge» anthracite 693.967.20 1'225.-
«Kelinge» rouille 593.967.25 1'225.-
«Hillared» beige 193.967.13 1'345.-
«Hillared» gris foncé 694.146.20 1'345.-

Canapé d’angle modulaire 3 places avec canapé-lit  
et rangement
 
Prix total avec housse
«Kelinge» anthracite 593.963.20 1'590.-
«Kelinge» rouille 293.963.31 1'590.-
«Hillared» beige 393.962.22 1'740.-
«Hillared» gris foncé 993.959.55 1'740.-

Canapé d’angle modulaire 3 places avec  
2 canapés-lits et rangement

Prix total avec housse
«Kelinge» anthracite 693.968.57 1'355.-
«Kelinge» rouille 993.968.51 1'355.-
«Hillared» beige 793.968.52 1'475.-
«Hillared» gris foncé 893.968.42 1'475.-
«Murum»* noir 294.188.75 1'690.-
«Murum»* blanc 294.439.45 1'690.-

Canapé d’angle modulaire 3 places avec rangement
 

Prix total avec housse
«Kelinge» anthracite 493.964.05 1'445.-
«Kelinge» rouille 293.964.11 1'445.-
«Hillared» beige 593.963.58 1'585.-
«Hillared» gris foncé 793.959.61 1'585.-

ikeaproduct-local:693.967.20
ikeaproduct-local:593.967.25
ikeaproduct-local:193.967.13
ikeaproduct-local:694.146.20
ikeaproduct-local:593.963.20
ikeaproduct-local:293.963.31
ikeaproduct-local:393.962.22
ikeaproduct-local:993.959.55
ikeaproduct-local:693.968.57
ikeaproduct-local:993.968.51
ikeaproduct-local:793.968.52
ikeaproduct-local:893.968.42
ikeaproduct-local:493.964.05
ikeaproduct-local:293.964.11
ikeaproduct-local:593.963.58
ikeaproduct-local:793.959.61


5

COMMENT CONVERTIR LE CANAPÉ

Le module de canapé-lit VALLENTUNA se convertit facilement en lit.

1 2 3 4



TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

Élément d’assise avec rangement. 80×80 cm.  
Avec housse. 80×80×46 cm.

«Kelinge» anthracite 093.966.95 215.-
«Kelinge» rouille 693.967.39 215.-
«Hillared» gris foncé 091.498.84 235.-
«Hillared» beige 893.966.77 235.-
«Murum»* blanc 104.178.47 270.-
«Murum»* noir 503.294.91 270.-

Housse supplémentaire:
«Kelinge» anthracite 504.877.01 40.-
«Kelinge» rouille 804.877.28 40.-
«Hillared» gris foncé 603.295.08 60.-
«Hillared» beige 004.874.02 60.-

Élément d’assise avec lit. 100×80 cm. Avec housse. 
100×80×46 cm. Largeur et longueur du lit: 80×200 cm.

«Kelinge» anthracite 893.967.00 360.-
«Kelinge» rouille 593.967.30 360.-
«Hillared» gris foncé 894.146.57 390.-
«Hillared» beige 093.966.76 390.-
«Murum»* blanc 005.012.57 430.-
«Murum»* noir 705.012.73 430.-

Housse supplémentaire:
«Kelinge» anthracite 504.877.15 70.-
«Kelinge» rouille 504.877.44 70.-
«Hillared» gris foncé 104.998.19 100.-
«Hillared» beige 705.012.73 100.-

Accoudoir. Avec housse. 80×13×64 cm.

«Kelinge» anthracite 293.931.20 60.-
«Kelinge» rouille 593.931.09 60.-
«Hillared» gris foncé 091.498.03 70.-
«Hillared» beige 493.900.12 70.-
«Murum»* blanc 604.174.68 80.-
«Murum»* noir 403.294.63 80.-

Housse supplémentaire:
«Kelinge» anthracite 304.877.02 20.-
«Kelinge» rouille 004.877.32 20.-
«Hillared» gris foncé 603.294.95 30.-
«Hillared» beige 404.873.82 30.-

Dossier. 80×80 cm. Avec housse. 80×13×84 cm. Pour 
un meilleur confort d’assise, il est possible d’ajouter un 
coussin de dossier à chaque élément.

«Kelinge» anthracite 493.931.43 75.-
«Kelinge» rouille 093.931.40 75.-
«Hillared» gris foncé 691.498.19 80.-
«Hillared» beige 093.909.00 80.-
«Murum»* blanc 404.176.95 90.-
«Murum»* noir 003.294.79 90.-

Housse supplémentaire:
«Kelinge» anthracite 604.877.10 25.-
«Kelinge» rouille 304.877.40 25.-
«Hillared» gris foncé 803.295.12 30.-
«Hillared» beige 204.874.01 30.-

Coussin de dossier. Avec housse. 85×50 cm.

«Kelinge» anthracite 193.931.25 30.-
«Kelinge» rouille 593.931.14 30.-
«Hillared» gris foncé 191.498.07 35.-
«Hillared» beige 093.900.33 35.-
«Murum»* blanc 404.174.74 50.-
«Murum»* noir 503.294.67 50.-

Housse supplémentaire:
«Kelinge» anthracite 204.876.89 15.-
«Kelinge» rouille 504.877.20 15.-
«Hillared» gris foncé 903.295.16 20.-
«Hillared» beige 504.873.86 20.-

Dimensions totales: largeur×profondeur×hauteur (avec pieds). Hauteur des pieds: 4 cm.

* Housse fixe en tissu enduit

ikeaproduct-local:093.966.95
ikeaproduct-local:693.967.39
ikeaproduct-local:091.498.84
ikeaproduct-local:893.966.77
ikeaproduct-local:104.178.47
ikeaproduct-local:503.294.91
ikeaproduct-local:504.877.01
ikeaproduct-local:804.877.28
ikeaproduct-local:603.295.08
ikeaproduct-local:004.874.02
ikeaproduct-local:893.967.00
ikeaproduct-local:593.967.30
ikeaproduct-local:894.146.57
ikeaproduct-local:093.966.76
ikeaproduct-local:504.877.15
ikeaproduct-local:504.877.44
ikeaproduct-local:104.998.19
ikeaproduct-local:293.931.20
ikeaproduct-local:593.931.09
ikeaproduct-local:091.498.03
ikeaproduct-local:493.900.12
ikeaproduct-local:604.174.68
ikeaproduct-local:403.294.63
ikeaproduct-local:304.877.02
ikeaproduct-local:004.877.32
ikeaproduct-local:603.294.95
ikeaproduct-local:404.873.82
ikeaproduct-local:493.931.43
ikeaproduct-local:093.931.40
ikeaproduct-local:691.498.19
ikeaproduct-local:093.909.00
ikeaproduct-local:404.176.95
ikeaproduct-local:003.294.79
ikeaproduct-local:604.877.10
ikeaproduct-local:304.877.40
ikeaproduct-local:803.295.12
ikeaproduct-local:204.874.01
ikeaproduct-local:193.931.25
ikeaproduct-local:593.931.14
ikeaproduct-local:191.498.07
ikeaproduct-local:093.900.33
ikeaproduct-local:404.174.74
ikeaproduct-local:503.294.67
ikeaproduct-local:204.876.89
ikeaproduct-local:504.877.20
ikeaproduct-local:903.295.16
ikeaproduct-local:504.873.86


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.

Consignes d’entretien

Résistance à 
l’abrasion  
(cycles)

Résistance 
à la lumière 
(1–8)

«Hillared»: 55 % coton, 25 % polyester, 12 % viscose/rayonne, 8 % lin. Surface texturée grâce 
à un filage irrégulier et au mélange des matières. Fil teinté aux nuances graduelles et au 
toucher naturel et ferme. 

Lavable en machine  
à 40 °C 30’000 5

«Kelinge»: 100 % polyester (100 % recyclé). Surface velours côtelé douce, légèrement brillant.  
L’épaisseur du tissu en velours côtelé lui confère un toucher agréable.

Lavable en machine  
à 40 °C 50’000 5

«Orrsta»: effet ton sur ton et structure discrète.
Lavable en machine  
à 40 °C 20’000 5

BON À SAVOIR

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 tissés teints sont plus durables que ceux 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.

Similicuir
Le similicuir est une matière textile recouverte d’un film 
protecteur à laquelle on donne un relief pour qu’elle 
prenne l’aspect du cuir. C’est une matière solide, durable 
et très facile à entretenir; il suffit de l’aspirer régulière-
ment avec la brosse à meubles douce et de l’essuyer 
avec un chiffon humide.

Tous nos similicuirs sont traités pour les protéger et 
faciliter leur entretien. Tous ont également 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.

Consignes d’entretien

Résistance à 
l’abrasion  
(cycles)

Résistance 
à la lumière 
(1–8)

«Murum»: base 100 % polyester, revêtement 100 % polyuréthane. Une housse fixe 
en similicuir dotée d’une surface texturée caractéristique mate, au toucher ferme.

Aspirer avec une brosse 
douce. Les taches légères 
peuvent être retirées à 
l’aide d’un chiffon humide 
et d’eau légèrement savon-
neuse. 50’000 5

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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