
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.

Du canapé au lit, en un seul clic 
Grâce à un mécanisme simple, le convertible NYHAMN se transforme 
instantanément en lit spacieux (et vice versa!), d’un simple clic. Il n’est 
pas nécessaire de retirer la housse. Il suffit de tirer la structure vers 
le haut et de rabattre le dossier. L’espace sous le convertible convient 
pour des boîtes permettant de ranger le linge de lit, les oreillers et 
les couettes. Idéal pour les espaces compacts tels que les chambres 
d’étudiant et les studios de vacances – ou pour héberger facilement  
des amis.

Le choix du confort et du style
Il existe deux types de matelas pour le convertible NYHAMN – à ressorts 
ensachés ou en mousse –, qui offrent chacun un bon soutien au corps 
et aident à la détente. Quel que soit le type de matelas choisi, il vous 
conviendra de jour comme de nuit, pour s’asseoir et pour dormir. 
Choisissez parmi les différentes housses celle dont le style vous 
convient. Vous pouvez même en acheter plusieurs, pour varier les 
plaisirs. Ces housses amovibles se lavent en machine.
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Il n’est pas nécessaire de retirer la housse. Il suffit de relever 
l’assise en la repoussant vers l’arrière – clic! Repoussez ensuite 
l’assise vers le bas, pour obtenir une surface de couchage 
plane. Ce n’est pas plus compliqué que cela de transformer 

le canapé NYHAMN en lit de 140×200 cm. Et pour repasser du 
mode lit en mode canapé, il suffit de soulever l’assise et de la 
rabattre. C’est instantané!

FACILE À TRANSFORMER

CLICK!

MATELAS CONFORT

NYHAMN matelas mousse
Matelas en mousse de polyuréthane à la fois 
ferme et souple offrant soutien et confort 
de sommeil. D’une épaisseur de 10 cm, le 
matelas est doté d’une housse amovible et 
lavable en machine.

NYHAMN matelas à ressorts ensachés
Les ressorts ensachés individuels offrent un 
soutien là où c’est nécessaire et soulagent 
la pression au niveau des épaules et des 
hanches. Les muscles peuvent ainsi se 
relâcher, pour une bonne nuit de sommeil 
réparateur. D’une épaisseur de 11 cm, le 
matelas est doté d’une housse amovible et 
lavable en machine.



TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

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.

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.

Instructions de lavage
Résistance à  
l’abrasion (cycles)

Solidité à la  
lumière (0-6)

KNISA Lavable en machine à 40°C 40.000 5-6

SKIFTEBO Lavable en machine à 40°C 35.000 5

HYLLIE Lavable en machine à 40°C

Largeur × Profondeur x Hauteur en cm

Dimensions du lit en cm

Convertible
198×97×90 cm
matelas 
mousse
140×200 cm

Convertible
198×97×90 cm
matelas à ressorts 
ensachés
140×200 cm

Convertible
198×97×90 cm
matelas mousse 
et coussin triple
140×200 cm

Convertible
198×97×90 cm
matelas à ressorts 
ensachés et coussin 
triple
140×200 cm

Housse supplémentaire 
convertible

Complet avec matelas et housse*

NYHAMN-KNISA gris/beige 199,- 249,- 249,- 299,-  29,-

NYHAMN-SKIFTEBO jaune 249,- 299,- 299,- 349,-  79,-

NYHAMN-SKIFTEBO anthracite 299,- 349,- 349,- 399,- 129,-

NYHAMN-HYLLIE beige 299,- 349,- 349,- 399,- 129,-

Matelas seul

NYHAMN matelas mousse  80,-

NYHAMN matelas à ressorts ensachés 130,-

NYHAMN coussin triple. 

200×40 cm 703.437.97 50,-

SAMLA boîte de rangement. Le convertible NYHAMN 
peut être complété d’une boîte de rangement SAMLA avec 
son couvercle. Il y a assez de place sous le convertible pour 
accueillir deux boîtes de rangement.
78×56×18 cm 001.301.29 8,99
79×57 cm 901.103.01 3,99
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