
Certains articles ne sont pas en vente dans tous nos magasins. Renseignez-vous auprès de l’un  
de nos collaborateurs, ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour une info produit plus détaillée,  
voir l’étiquette du produit/notre site internet. Il y a quelques éléments qui sont vendus en kit.

La liberté de choisir, la garantie de durer
La série de fauteuils et canapés EKTORP offre de nombreuses 
possibilités, que vous souhaitiez acheter un seul fauteuil confortable ou 
tout un salon. Vous pouvez même combiner des revêtements différents 
pour un résultat tout à fait personnel. Une attention particulière a été 
accordée à certains éléments, par exemple les revêtements lavables 
et les coussins réversibles, pour garantir la longévité de votre choix 
EKTORP. 

Des détails pour des moments de plaisir quotidiens
Les coussins d’assise EKTORP sont moelleux et épousent les formes de 
votre corps. Ils offrent en outre un soutien adapté et sont conçus pour 
résister à un usage quotidien. Les coussins de dos avec revêtement 
textile sont réversibles, pour rester beaux plus longtemps. Les 
revêtements sont amovibles et lavables. Nous avons accordé beaucoup 
d’attention aux détails de finition, qui ont tellement d’importance. Ainsi, 
nous avons pensé à des coutures renforcées et à des revêtements 
anti-usure. Pour que EKTORP vous procure du plaisir pendant de très 
longues années.

GUIDE D’ACHAT

MODÈLES
Repose-pieds
Fauteuil
Canapé 2 places
Canapé 3 places
Canapé 3 places avec méridienne
Canapé d'angle, 4 places

Rangement dans  
repose-pieds

 

Housse amovible

Housse au choix

Housse lavable

Housse lavable

À emporter tout de suite

Sur commande

Pour plus d’infos, consultez notre 
brochure Garantie.

EKTORP
Canapés et fauteuils
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Vous pouvez combiner la méridienne et le canapé deux places 
EKTORP comme vous le voulez. Vous trouverez donc facilement 
une place pour le canapé, quel que soit l’aménagement de 
votre salon – et pourrez le réaménager quand vous en aurez 
envie. Et vous disposerez toujours d'un espace généreux pour 
vous étendre et vous détendre. 

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. S’il peut résister à plus de 
30.000 cycles, il peut être qualifié de très résistant à l’abrasion. 
Tous les tissus sont sensibles aux rayons du soleil. C’est 
pourquoi nous vérifions si les nôtres résistent efficacement à la 
décoloration.

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 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.

Instructions de lavage

Résistance à 
l’abrasion  
(cycles)

Solidité à  
la lumière 
(0-6)

BLEKINGE: 100% coton. Lavable en machine à 60°C. 25.000 5

HALLARP gris Lavable en machine à 40°C. 15.000 5

HALLARP beige Lavable en machine à 40°C. 15.000 5

TOTEBO beige clair Lavable en machine à 40°C. 25.000 5

TOTEBO turquoise foncé Lavable en machine à 40°C. 25.000 5

VIRESTAD rouge/blanc Lavable en machine à 40°C. 25.000 5

REMMARN gris clair Lavable en machine à 40°C. 15.000 5



TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

 
Repose-pieds Fauteuil Canapé 2 places Canapé 3 places Canapé 3 places avec 

méridienne
Canapé d'angle, 4 places 

Largeur×Profondeur×Hauteur (cm) 82×62×44 105×90×88 179×88×88 218×88×88 252×163×88 243×243×88

Complet, avec housse

TOTEBO beige clair / turquoise foncé 99,99 179,- 269,- 299,- 449,- 799,-

BLEKINGE 119,- 199,- 289,- 329,- 469,- 849,-

REMMARN 139,- 229,- 329,- 369,- 499,- 869,-

VIRESTAD 139,- 229,- 329,- 369,- 499,- 869,-

HALLARP beige / gris 149,- 249,- 349,- 399,- 549,- 899,-

Housse supplémentaire 

TOTEBO beige clair / turquoise foncé 19,99 29,- 49,- 59,- 149,- 199,-

BLEKINGE 39,- 49,- 69,- 89,- 169,- 249,-

REMMARN 59,- 79,- 109,- 129,- 199,- 269,-

VIRESTAD 59,- 79,- 109,- 129,- 199,- 269,-

HALLARP beige / gris 69,- 99,- 129,- 159,- 249,- 299,-
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