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Facile à placer, facile à utiliser 
Le convertible LYCKSELE est idéal si l’on veut à la fois pouvoir 
s’asseoir et dormir. Il trouve sa place partout dans la maison 
et est facile à transformer en lit. Vous avez le choix du matelas 
et de la housse, pour créer la solution qui vous va le mieux. La 
housse est amovible et lavable mais vous pouvez aussi opter 
pour une housse de rechange dans un autre genre. LYCKSELE 
vous offre aussi le choix entre deux largeurs. S’il vous faut un lit 
de deux personnes, choisissez le convertible. Si un lit d’une  
personne suffit, tournez-vous vers la chauffeuse convertible. 
L’un comme l’autre peuvent être complétés par un rangement 
pour le linge de lit.

Vous choisissez le matelas 
Quel degré de fermeté préférez-vous? Avec le convertible 
LYCKSELE, vous pouvez choisir parmi trois matelas présentant 
chacun des caractéristiques fort différentes. Testez-les pour 
découvrir celui qui vous offre le meilleur confort. De la sorte, 
vous serez sûr de faire le meilleur choix, pour le jour comme 
pour la nuit.

GUIDE D’ACHAT

LYCKSELE
série de convertibles

MODÈLES
Fauteuil convertible
Canapé convertible

Housse amovible

Revêtement au choix

Housse lavable

Housse lavable

À emporter tout de suite

Plus d’info dans la  
brochure Garantie
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Le convertible LYCKSELE se transforme en lit en un clin 
d’oeil. Il suffit d’enlever la housse et de tirer l’assise vers 
soi pour obtenir un lit deux personnes confortable. 

Les housses sont amovibles: pourquoi ne pas en acheter 
plusieurs? Pour changer le look de votre canapé au gré 
de vos envies...

COMMENT FAIRE SON LIT AVEC LYCKSELE

MATELAS COMFORT

LÖVÅS
Un matelas polyéther robuste 
et souple à la fois qui soutient le 
corps du dormeur pour une nuit de 
sommeil réparateur. Matelas de 10 cm 
d’épaisseur avec revêtement amovible 
qui peut être nettoyé à sec.

MURBO
La couche supérieure en mousse à froid 
épouse les formes du corps et maintient 
votre colonne vertébrale droite, pour 
une position de sommeil détendue. La 
mousse à froid confère au matelas sa 
robustesse; la couche 
inférieure est en polyéther. Matelas 
de 10 cm d’épaisseur avec revêtement 
amovible lavable en machine à 60°C.

HÅVET
Latex et mousse à froid font de HÅVET 
un matelas résilient, mais qui épouse 
les contours du corps. Le latex améliore 
la circulation de l’air et l’évaporation 
de l’humidité dans le matelas. La 
combinaison des deux matériaux 
associe souplesse et durabilité. Couche 
supérieure en latex et couche inférieure 
en mousse à froid. Matelas de 10 cm 
d’épaisseur avec revêtement amovible 
lavable en machine à 60°C.
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

LargeurxProfondeurxHauteur (cm)

Couchage (cm)

Convertible  
142x100x87  
avec
LÖVÅS matelas
140x188

Convertible 
142x100x87  
avec
MURBO matelas
140x188

Convertible 
142x100x87  
avec
HÅVET matelas
140x188

Housse suppl.

Complet avec matelas et housse
RANSTA blanc 199,- 239,- 299,- 39,-
EBBARP noir/blanc 219,- 259,- 319,- 59,-
VALLARUM gris 239,- 279,- 339,- 79,-
VALLARUM turquoise 239,- 279,- 339,- 79,-
VALLARUM jaune 239,- 279,- 339,- 79,-

LargeurxProfondeurxHauteur (cm)

Couchage (cm)

Fauteuil
convertible  
80x100x87  
avec
LÖVÅS matelas
80x188

Fauteuil
convertible 
80x100x87  
avec
MURBO matelas
80x188

Fauteuil
convertible  
80x100x87  
avec
HÅVET matelas
80x188

Housse suppl.

Complet avec matelas et housse
RANSTA blanc 129,- 159,- 229,- 19,-
EBBARP noir/blanc 149,- 179,- 249,- 39,-
VALLARUM gris 169,- 199,- 269,- 59,-
VALLARUM turquoise 169,- 199,- 269,- 59,-
VALLARUM jaune 169,- 199,- 269,- 59,-

Matelas Fauteuil convertible Convertible

LYCKSELE LÖVÅS 50,- 70,-

LYCKSELE MURBO 80,- 110,-

LYCKSELE HÅVET 150,- 170,-

LYCKSELE rangement. 
Complétez votre canapé ou chauffeuse convertible par un 
rangement pratique. Il peut se glisser sous le canapé et servir 
au rangement du linge, etc.

Pour fauteuil convertible 
43x55x21 cm

401.169.61 12,-

Pour convertible  
92x55x21 cm

601.169.60 20,-



La durabilité, sous différents aspects
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 durabilité dépend 
aussi du matériau, de sa structure et de la manière 
de l’utiliser. Les tissus lourds, au tissage serré et à la 
surface lisse, sont les plus résistants 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 également influencé par la manière dont 
vous utilisez votre canapé.

Nos tissus ont été testés
Chez IKEA, nous testons les revêtements en tissu de nos 
canapés et fauteuils de manière à pouvoir vous garantir 
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 
les meubles qui doivent résister à la vie quotidienne 
dans un ménage – et s’il peut résister à plus de 30.000 
cycles, il est très résistant à l’abrasion. Tous les tissus 
sont sensibles aux rayons de soleil. C’est pourquoi 
nous vérifions si nos tissus résistent efficacement à la 
décoloration.

Instruction de lavage
Resistance à 
l’abrasion (cycles)

Solidité à 
la lumière 
(0-6)

EBBARP: coton avec motif graphique imprimé.    Lavage en machine à 40°C. 20.000 5

RANSTA: ouate de polyester et coton. Lavage en machine à 60°C. 30.000 5

VALLARUM: housse douce, matelassée en 100 % polyester (microfibres). Lavage en machine à 40°C. 20.000 5
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