
ÉLÉMENTS
Module 2 places
Section d’angle droite
Section d’angle gauche
Méridienne droite
Méridienne gauche
Appui-tête
Accoudoir
Repose-pieds avec rangement

Revêtement fixe

Choix de housse

Repose-pieds avec rangement

Plus d’info dans la  
brochure Garantie.

Du confort pour tous
SÖRVALLEN est un canapé généreux aux lignes épurées, idéal pour se 
laisser aller à la détente. L’assise est particulièrement profonde et le dossier 
est légèrement incliné, pour un confort optimal. De plus, dotée de ressorts 
Bonnell, l’assise est à la fois ferme et  légèrement résiliente. Pour atteindre 
le summum du confort, vous pouvez ajouter des appuis-tête. 
Un tissu d’ameublement de qualité met le design en valeur. La housse 
est solide et s’adapte parfaitement. Entièrement recouvertes de tissu, les 
combinaisons de canapés peuvent également être placées telles quelles au 
centre de la pièce. Les méridiennes et repose-pieds offrent également un 
rangement caché sous l’assise.

Différentes combinaisons sont possibles:
Avec des méridiennes et éléments d’angle, la générosité de votre canapé 
est sans limite.

Tous les articles (illustrés ici) ne sont pas disponibles dans tous les magasins. Pour plus d’infos,  
adressez-vous à l’un de nos collaborateurs ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour des infos détaillées  
sur le produit, voir l’étiquette de prix ou notre site internet. Certains éléments doivent être montés.
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GUIDE D’ACHAT

SÖRVALLEN 
Série de canapés



SÖRVALLEN canapé 2 places. 
Dimensions: B203×D102×H88 cm.
Cette combinaison 699,-

Canapé d’angle 2 appuis-tête.
Dimensions: L284×P232×H88 cm.
Cette combinaison 1.519,-

Canapé en U avec 2 méridiennes 
Dimensions: B365×D193×H88 cm.
Cette combinaison 1.699,-

SÖRVALLEN canapé 3 places avec méridienne, gauche.
Dimensions: B284×D102/193×H88 cm.
Cette combinaison 1.199,-

Canapé d’angle avec méridienne à gauche 2 appuis-tête.
Dimensions: B365×D232×H88 cm.
Cette combinaison 2.019,-

Canapé en U 3 appuis-tête.
Dimensions: L365×P232×H88 cm.
Cette combinaison 2.269,-

COMBINAISONS



Section d’angle, droite
102×232×88 cm.

Avec housse
LEJDE beige foncé 404.307.34 780,-
LEJDE gris foncé 604.307.33 780,-
LEJDE gris/noir 304.383.42 780,-

Repose-pieds avec rangement
105×84×45 cm.

Avec housse
LEJDE beige foncé 104.307.35 299,-
LEJDE gris foncé 904.307.36 299,-

LEJDE gris/noir 004.383.98 299,-

Accoudoir
100×21×51 cm.

Avec housse
LEJDE beige foncé 704.307.23 100,-
LEJDE gris foncé 904.307.22 100,-
LEJDE gris/noir 804.383.99 100,-

Appui-tête
81×58 cm.

Avec housse
LEJDE beige foncé 704.307.37 70,-
LEJDE gris foncé 504.307.38 70,-
LEJDE gris/noir 404.384.00 70,-

Module 2 places
162×102×88 cm.

Avec housse
LEJDE beige foncé 704.307.75 499,-
LEJDE gris foncé 504.307.76 499,-
LEJDE gris/noir 404.383.96 499,-

Module 3 places
190×102×88 cm.

Avec housse
LEJDE beige foncé 604.622.34 699,-
LEJDE gris foncé 304.622.35 699,-
LEJDE gris/noir 804.622.33 699,-

Méridienne, gauche
102×193×88 cm.

Avec housse
LEJDE beige foncé 004.307.26 600,-
LEJDE gris foncé 204.307.25 600,-
LEJDE gris/noir 704.383.90 600,-

Méridienne, droite
102×193×H88 cm.

Avec housse
LEJDE beige foncé 204.307.30 600,-
LEJDE gris foncé 404.307.29 600,-
LEJDE gris/noir 204.383.97 600,-

Section d’angle, gauche
102×232×88 cm.

Avec housse
LEJDE beige foncé 004.307.31 780,-
LEJDE gris foncé 804.307.32 780,-
LEJDE gris/noir 504.383.91 780,-

TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX
Largeur×Profondeur×Hauteur (en cm).



Résistants à plus d’un titre
Il est important de tester les tissus d’ameublement pour 
garantir leur longévité. Certains aspects, comme les 
matières utilisées et la structure du tissu, jouent sur ce 
plan un rôle important. Les tissus lourds au tissage serré 
et à la surface lisse et les tissus réalisés dans 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 conservent mieux leur 
couleur et sont moins sensibles à la lumière que les tissus 
imprimés. Par ailleurs, la résistance à l’usure dépend aussi 
de l’utilisation qui est faite du canapé et de la manière 
dont il est entretenu.

Nos tissus subissent des tests approfondis
Tous nos tissus d’ameublement doivent subir avec 
succès des tests approfondis pour pouvoir être utilisés 
dans la confection de nos canapés et fauteuils. Pour 
mesurer leur résistance à l’abrasion, ils sont frottés 
mécaniquement sous haute pression sur un autre tissu. 
Les tissus qui passent le cap des 15.000 sollicitations 
peuvent être utilisés dans des meubles qui résisteront 
à un usage quotidien. Les tissus qui résistent à plus de 
30.000 sollicitations sont particulièrement costauds. 
Comme tous les tissus réagissent à la lumière, nous 
vérifions aussi leur résistance à la décoloration.

BON À SAVOIR
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Résistance à l’abra-
sion  
(cycles)

Solidité à la 
lumière (0-6)

ISUNDA: Mélange en 33% coton, 25% lin,22% VISCOSE ET 20% POLYESTER. >50.000 5

LEJDE: Textile multicolore tissé de manière irrégulière, ce qui lui confère une structure solide et une couleur profonde.  
76% coton/24% polyester.

30.000 5

TENÖ gris clair: Mélange en 26% modacrylique, 23% polyacrylique, 18% viscose, 13% coton, 12% laine, 
6% polyester et 2% nylon. Les bouclettes donnent au tissu un relief intéressant, à fil teint. Le fil bouclé donne une surface au relief 
intéressant.

>50.000 5


