
IKBE21_POÄNG_bg_FR_R1

Choisissez votre style
Quand vous achetez un fauteuil POÄNG, c’est vous qui décidez pour 
tout – sauf pour le confort, qui est toujours compris.
Vous décidez du style, en choisissant le bois et la finition de la 
structure, et un coussin avec revêtement en cuir ou en tissu. 
Et si l’envie vous prend de changer le look de POÄNG, vous pouvez 
acheter un coussin supplémentaire – les housses existent en 
différents coloris, motifs et matériaux. La housse en tissu est amovible 
et dans la plupart des cas lavable en machine. Les coussins en cuir 
sont faciles à entretenir avec le kit d’entretien pour cuir ABSORB.

Un tout confortable
Dans le fauteuil POÄNG, le design et le confort forment un tout.  
La structure cintrée en multiplis épouse les contours du corps et offre 
un agréable support de la nuque et des lombaires. Grâce au matériau 
de la structure, le fauteuil accompagne le mouvement tout en 
douceur pour un confort optimal. Se combine à merveille avec le 
repose-pieds, dont la forme spéciale augmente encore le confort.  
Si vous préférez vous balancer, optez pour le fauteuil à bascule de la 
même série.

Design:
Noboru Nakamura

ÉLÉMENTS:
Fauteuil
Repose-pieds
Fauteuil à bascule

Housse amovible

Revêtement au choix

Cuir véritable

Housse lavable

Housse lavable

Nettoyage à sec

À emporter tout de suite

Pour plus d’infos, consultez 
notre brochure Garantie.

GUIDE D’ACHAT

POÄNG
Fauteuil

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.



COMMENT CHOISIR POÄNG

1. Choisissez la structure. Les 
structures sont disponibles en 
plusieurs essences de bois  
et finitions.

Structure fauteuil disponible 
en bouleau, brun-noir ou 
plaqué chêne blanchi. 

Structure fauteuil à bascule 
disponible en bouleau, brun-
noir ou plaqué chêne blanchi.

2. Choisissez le coussin. 
Les coussins sont disponibles avec 
des housses en différents maté-
riaux et finitions. Combinez-les 
comme vous voulez.

Coussin, avec housse en tissu 
HILLARED, LYSED, ou avec 
revêtement en cuir GLOSE ou 
SMIDIG.

Coussin avec housse  
en tissu KNISA.

Coussin avec housses en tissu 
STENLI et VISLANDA. 

3. Complétez avec un repose-
pieds avec une finition et un 
coussin assortis à votre nouveau 
fauteuil.

Structure repose-pieds 
disponible en bouleau,  
brun-noir ou plaqué chêne 
blanchi.

Coussin avec housse en tissu 
HILLARED, LYSED, ou avec 
revêtement en cuir GLOSE ou 
SMIDIG.

Coussin avec housse  
en tissu KNISA.

Coussin avec housses en tissu 
STENLI et VISLANDA. 
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Glose: Cuir fleur de 1,1 mm d’épaisseur teinté dans la masse, moelleux, résistant à 
l’usure et adapté à une forte exposition au soleil grâce à son revêtement résistant 
à la décoloration. Entretien aisé: aspirer régulièrement et utiliser le kit d’entretien 
pour cuir ABSORB pour préserver sa douceur, sa souplesse et sa beauté.

Le dossier haut apporte un bon soutien à la nuque. À compléter  
avec le repose-pieds POÄNG pour un meilleur confort.

Pour plus d’infos, voir l’étiquette matériaux et les conseils d’aménagement.

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 alliant fibres 
naturelles et fibres synthétiques résistent mieux à l’abrasion 
que les tissus entièrement en fibres naturelles. Les tissus teints 
sur fil sont plus durables que les tissus à 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 de soleil. C’est 
pourquoi nous vérifions si les nôtres résistent efficacement à la 
décoloration.

Instructions de lavage

Résistance 
à l’abrasion 
(cycles)

Résistance à 
la lumière 
(0-6)

HILLARED: 55% coton/25% polyester/12% viscose/rayonne/8% lin. Lavable en machine à 40°C. 30.000 5

VISLANDA: 100% coton. Lavable en machine à 40°C. 25.000 5

KNISA: 100% polyester*. Mélange armure toile. Lavable en machine à 40°C. 40.000 5-6

LYSED: 100% polyester. Microfibres brossées, mélange de tons. Lavable en machine à 40°C. 25.000 5

BON À SAVOIR
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

Fauteuil
bouleau, brun-
noir ou plaqué 
chêne blanchi

Fauteuil  
à bascule
bouleau, brun-
noir ou plaqué 
chêne blanchi

Coussin suppl.  
pour fauteuil, 
fauteuil à 
bascule

Repose-pieds
bouleau, brun-
noir ou plaqué 
chêne blanchi

Coussin suppl.
repose-pieds

Largeur×Profondeur×Hauteur (cm) 68×82×100 68×94×95 68×54×39

Complet avec coussin

KNISA beige clair 59,99 109,99 19,99 35,99 15,99
KNISA rouge/orange 59,99 109,99 19,99 35,99 15,99
KNISA noir 59,99 109,99 19,99 35,99 15,99
LYSED gris 99,99 149,99 59,99 49,99 29,99
LYSED vert vif 99,99 149,99 59,99 49,99 29,99
VISLANDA noir/blanc 99,99 149,99 59,99 49,99 29,99
HILLARED beige 129,- 179,- 89,- 59,99 39,99
HILLARED bleu foncé 129,- 179,- 89,- 59,99 39,99
HILLARED anthracite 129,- 179,- 89,- 59,99 39,99

Complet avec coussin cuir

GLOSE brun foncé 219,- 269,- 179,- 89,99 69,99
GLOSE écru 219,- 269,- 179,- 89,99 69,99


