
Tous les articles (illustrés ici) ne sont pas disponibles dans tous les magasins. Pour plus d’infos,  
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Bienvenue dans votre canapé
La série GRÖNLID comporte divers éléments à combiner pour 
composer un canapé ayant exactement les dimensions et la forme 
adaptées à votre intérieur. Les coussins d'assise sont profonds et dotés 
d'une couche supérieure en flocons de fibres, tandis que les généreux 
coussins de dossier rendent le canapé particulièrement moelleux et 
accueillant. Vous pouvez ajouter ou déplacer des éléments à votre gré 
– par exemple si votre siège préféré finit par s'user après un module 
convertible 2 places certain nombre d'années. La solution idéale si vous 
cherchez un canapé merveilleusement enveloppant pour passer plein 
de soirées douillettes à la maison, pour de délicieuses journées de 
farniente ou encore pour des moments de détente et de bonheur en 
famille ou avec des amis.

GUIDE D’ACHAT

DESIGN
Francis Cayouette.

ÉLÉMENTS
Accoudoir
Module 1 place
Module 2 places
Module 3 places
Module d’angle
Méridienne
Repose-pieds avec rangement
Module convertible 2 places 

Housse amovible

Housse au choix

Rangement dans  
la méridienne et le repose-pieds 

Disponible en  
tissu enduit  

À personnaliser  
selon vos besoins 

Plus d’infos dans la 
brochure Garantie.

GRÖNLID
Série de canapés 
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COMBINAISONS

Voici quelques exemples de configurations possibles avec la 
série GRÖNLID. Mais vous pouvez bien sûr composer votre 
canapé personnalisé. Choisissez le nombre de places assises, la 
forme du canapé, les fonctions qu'il doit remplir, sans oublier 
évidemment une housse assortie à votre intérieur. Notre 

conseil? Utilisez notre outil de planification, pratique pour 
essayer toutes les combinaisons possibles et imaginables. Vous 
le trouverez dans le magasin et sur IKEA.be.

GRÖNLID méridienne.
Dimensions totales: 117×164×104 cm. 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 392.548.16 350,-
LJUNGEN rouge clair 793.285.37 420,-
LJUNGEN vert clair 892.562.62 420,-
LJUNGEN gris moyen 192.560.29 420,-
SPORDA gris foncé 192.558.93 490,-
SPORDA naturel 392.556.27 490,-
KIMSTAD brun foncé 392.565.99 540,-

GRÖNLID canapé 3 places convertible, ouvert d’un côté.
Dimensions totales: 231×98×104 cm 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 692.781.37 849,-
LJUNGEN rouge clair 493.286.71 909,-
LJUNGEN vert clair 792.781.51 909,-
LJUNGEN gris moyen 292.781.58 909,-
SPORDA gris foncé 792.783.54 969,-
SPORDA naturel 792.781.65 969,-
KIMSTAD brun foncé 392.781.72 1.039,-

GRÖNLID canapé 2 places.
Dimensions totales: 177×104×98 cm. 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 192.547.80 399,-
LJUNGEN rouge clair 893.286.50 449,-
LJUNGEN vert clair 792.562.86 449,-
LJUNGEN gris moyen 192.560.53 449,-
SPORDA gris foncé 392.559.10 499,-
SPORDA naturel 392.556.51 499,-
KIMSTAD brun foncé 592.565.84 549,-

GRÖNLID canapé 3 places convertible avec méridienne.
Dimensions totales: 277×98/164×104 cm.

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 892.784.81 999,-
LJUNGEN rouge clair 593.288.16 1.099,-
LJUNGEN vert clair 192.785.02 1.099,-
LJUNGEN gris moyen 692.785.09 1.099,-
SPORDA gris foncé 992.785.22 1.199,-
SPORDA naturel 192.785.16 1.199,-
KIMSTAD brun foncé 492.785.34 1.319,-
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COMBINAISONS

GRÖNLID canapé 3 places.
Dimensions totales: 247×98×104 cm. 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 892.547.86 499,-
LJUNGEN rouge clair 393.286.76 549,-
LJUNGEN vert clair 592.562.92 549,-
LJUNGEN gris moyen 892.560.59 549,-
SPORDA gris foncé 592.559.14 599,-
SPORDA naturel 092.556.57 599,-
KIMSTAD brun foncé 492.565.89 649,-

GRÖNLID canapé 3 places avec méridienne.
Dimensions totales: 245×98/164×104 cm. 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 692.547.92 649,-
LJUNGEN rouge clair 493.288.07 749,-
LJUNGEN vert clair 292.562.98 749,-
LJUNGEN gris moyen 592.560.65 749,-
SPORDA gris foncé 692.559.18 849,-
SPORDA naturel 692.557.77 849,-
KIMSTAD brun foncé 492.565.94 949,-

GRÖNLID canapé 4 places avec méridiennes
Dimensions totales: 339×98/164×104 cm. 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 992.548.04 899,-
LJUNGEN rouge clair 693.308.90 1.049,-
LJUNGEN vert clair 592.563.05 1.049,-
LJUNGEN gris moyen 392.560.71 1.049,-
SPORDA gris foncé 892.559.22 1.199,-
SPORDA naturel 492.557.83 1.199,-
KIMSTAD brun foncé 892.566.05 1.349,-

GRÖNLID canapé d’angle 4 places.
Dimensions totales: 258×258×104 cm. 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 292.546.71 949,-
LJUNGEN rouge clair 593.285.43 1.049,-
LJUNGEN vert clair 892.562.38 1.049,-
LJUNGEN gris moyen 192.560.05 1.049,-
SPORDA gris foncé 492.558.77 1.149,-
SPORDA naturel 492.556.03 1.149,-
KIMSTAD brun foncé 792.565.64 1.249,-
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GRÖNLID canapé d’angle 4 places, ouvert d’un côté.
Dimensions totales: 271×235×104 cm. 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 992.785.36 1.299,-
LJUNGEN rouge clair 493.288.31 1.399,-
LJUNGEN vert clair 092.785.50 1.399,-
LJUNGEN gris moyen 592.785.57 1.399,-
SPORDA gris foncé 192.785.64 1.499,-
SPORDA naturel 092.785.69 1.499,-
KIMSTAD brun foncé 592.785.76 1.569,-

GRÖNLID canapé d’angle 5 places avec méridienne.
Dimensions totales: 352×252×104 cm. 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 192.785.83 1.549,-
LJUNGEN rouge clair 193.288.75 1.699,-
LJUNGEN vert clair 992.785.98 1.699,-
LJUNGEN gris moyen 292.786.05 1.699,-
SPORDA gris foncé 392.786.19 1.849,-
SPORDA naturel 892.786.12 1.849,-
KIMSTAD brun foncé 392.786.24 2.019,-

GRÖNLID canapé d’angle 3 places, ouvert d’un côté.
Dimensions totales: 182×104×235 cm. 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 492.546.65 849,-
LJUNGEN rouge clair 993.285.41 939,-
LJUNGEN vert clair 192.562.32 939,-
LJUNGEN gris moyen 892.559.98 939,-
SPORDA gris foncé 392.558.73 1.029,-
SPORDA naturel 592.557.06 1.029,-
KIMSTAD brun foncé 792.565.59 1.029,-

GRÖNLID canapé d’angle 4 places, ouvert d’un côté.
Dimensions totales: 252×235×104 cm. 

Prix total, housse comprise 
INSEROS blanc 992.546.77 949,-
LJUNGEN rouge clair 093.285.45 1.049,-
LJUNGEN vert clair 692.562.44 1.049,-
LJUNGEN gris moyen 992.560.11 1.049,-
SPORDA gris foncé 692.558.81 1.149,-
SPORDA naturel 192.556.09 1.149,-
KIMSTAD brun foncé 692.565.69 1.199,-
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX
Prix total, housse comprise.

GRÖNLID module 1 place, 71×98×104 cm.

INSEROS blanc 592.546.41 199,-
LJUNGEN rouge clair 993.284.85 219,-
LJUNGEN vert clair 192.562.08 219,-
LJUNGEN gris moyen 992.559.74 219,-
SPORDA gris foncé 692.558.57 239,-
SPORDA naturel 092.556.81 239,-
KIMSTAD brun foncé 703.979.93 239,-

GRÖNLID module 2 places,  141×98×104 cm.

INSEROS blanc 292.546.47 299,-
LJUNGEN rouge clair 593.284.87 329,-
LJUNGEN vert clair 992.562.14 329,-
LJUNGEN gris moyen 692.559.80 329,-
SPORDA gris foncé 892.558.61 359,-
SPORDA naturel 792.556.87 359,-
KIMSTAD brun foncé 103.977.45 409,-

GRÖNLID module 3 places, 211×98×104 cm.

INSEROS blanc 092.546.53 399,-
LJUNGEN rouge clair 193.284.89 429,-
LJUNGEN vert clair 692.562.20 429,-
LJUNGEN gris moyen 392.559.86 429,-
SPORDA gris foncé 992.558.65 459,-
SPORDA naturel 692.555.84 459,-
KIMSTAD brun foncé 303.976.69 509,-

GRÖNLID module convertible 2 places, 160×98×104 cm.

INSEROS blanc 692.771.90 649,-
LJUNGEN rouge clair 493.284.97 679,-
LJUNGEN vert clair 792.771.61 679,-
LJUNGEN gris moyen 792.772.03 679,-
SPORDA gris foncé 792.772.22 709,-
SPORDA naturel 892.772.31 709,-
KIMSTAD brun foncé 992.772.40 779,-

GRÖNLID méridienne, 81×164×104 cm.

INSEROS blanc 192.546.95 250,-
LJUNGEN rouge clair 393.284.93 300,-
LJUNGEN vert clair 792.562.67 300,-
LJUNGEN gris moyen 892.560.35 300,-
SPORDA gris foncé 292.558.97 350,-
SPORDA naturel 092.557.42 350,-
KIMSTAD brun foncé 803.986.28 400,-

GRÖNLID module d’angle, 93×93×104 cm.

INSEROS blanc 592.547.02 251,-
LJUNGEN rouge clair 893.284.95 271,-
LJUNGEN vert clair 392.562.74 271,-
LJUNGEN gris moyen 692.560.41 271,-
SPORDA gris foncé 092.559.02 291,-
SPORDA naturel 892.556.39 291,-
KIMSTAD brun foncé 903.986.23 291,-

GRÖNLID accoudoir, 15×93×68 cm.

INSEROS blanc 792.546.59 50,-
LJUNGEN rouge clair 793.284.91 60,-
LJUNGEN vert clair 392.562.26 60,-
LJUNGEN gris moyen 192.559.92 60,-
SPORDA gris foncé 192.558.69 70,-
SPORDA naturel 292.556.99 70,-
KIMSTAD brun foncé 603.979.98 70,-

GRÖNLID repose-pieds avec rangement, 73×98×49 cm.

INSEROS blanc 492.547.74 150,-
LJUNGEN rouge clair 693.285.33 170,-
LJUNGEN vert clair 092.562.80 170,-
LJUNGEN gris moyen 392.560.47 170,-
SPORDA gris foncé 192.559.06 190,-
SPORDA naturel 592.557.54 190,-
KIMSTAD brun foncé 803.986.33    190,-
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Nos tissus ont été testés
Chez IKEA, nous testons les revêtements et housses en tissu 
de nos canapés et fauteuils de manière à pouvoir vous garan-
tir leur longévité.  La résistance à l’abrasion est testée à l’aide 
d’une machine qui frotte le tissu contre une autre pièce de tissu 
en appliquant une forte pression. Un tissu capable de résister à 

15.000 cycles convient pour des meubles à usage quotidien. Un 
tissu est considéré comme fortement résistant à l'abrasion s'il 
supporte plus de 30.000 cycles. Tous les tissus sont sensibles 
aux rayons du soleil. C’est pourquoi nous vérifions si nos tissus 
résistent correctement à la décoloration.

Instructions de lavage

Résistance 
à l’abrasion 
(cycles)

Test de 
tenue à la 
lumière(0-6)

INSEROS: Coton en armure toile à surface lisse. 100% coton. Lavable en machine à 40°C. 35.000 5

LJUNGEN: Housse en polyester avec un léger effet velours. 100% polyester. Lavable en machine à 40°C. 45.000 5

SPORDA: Tissu naturel à texture effet mélange (deux teintes).  
57% coton/24% polyester/19% lin. Lavable en machine à 40°C. 25.000 5

KIMSTAD: Tissu enduit. 29% polyester/9% coton/62% enduit de polyuréthane.

BON À SAVOIR

Tissu enduit
Le tissu enduit est doté d’un revêtement qui peut être gaufré 
pour avoir l’aspect du cuir. C’est un matériau robuste, durable 
et très facile à entretenir: il suffit de l’aspirer régulièrement 
avec un embout brosse douce et de l’essuyer avec un chiffon 
humide.

Durables à plus d’un titre
Les tests et essais sont parmi les premières techniques utilisées 
pour vérifier la durabilité de nos revêtements en tissu. Mais ils 
ne disent pas tout.
La résistance d’un textile est aussi fonction de la matière, de 
son mode de tissage et de l’usage qui en est fait. Les tissus 
lourds, au tissage serré et à la surface lisse, sont les plus résis-
tants à l’abrasion. Les tissus réalisés avec un mélange de fibres 
naturelles et synthétiques résistent mieux à l’abrasion que les 
tissus composés uniquement de fibres naturelles. Les tissus 
teints sur fil sont plus durables que les tissus avec des motifs 
imprimés. Et les revêtements souillés s’usent plus vite que les 
revêtements propres. Évidemment, le revêtement est égale-
ment influencé par la manière dont vous utilisez votre canapé. 
Tous nos revêtements en tissu enduit ont reçu un traitement 
qui les protège et facilite leur entretien. Ils ont également 
été testés et approuvés sur la résistance au déchirement, la 
souplesse et la solidité des couleurs. Ainsi, vous pouvez avoir 
l’assurance que vous profiterez de votre nouveau canapé ou 
fauteuil pendant de nombreuses années.

À propos de KIMSTAD
Tissu enduit durable présentant l’aspect et le toucher du cuir. 
Idéal pour les familles avec jeunes enfants, ce tissu possède un 
revêtement protecteur qui résiste à la décoloration. Très facile 
à entretenir et à garder propre. Il suffit de passer l’aspirateur 
muni d’un embout à brosse souple et de passer un chiffon 
humide.



7



© Inter IKEA Systems B.V. 2017 Prix valables jusqu’au 10 janvier 2021. Sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression.


