
KIVIK
canapés et fauteuils

GUIDE D’ACHAT

MODÈLES
Repose-pieds avec rangement
Méridienne
Élément d’angle
Canapé 2 places
Canapé 3 places

Revêtement amovible

Repose-pieds avec rangement

Revêtement au choix 

Cuir véritable/similicuir

Lavable en machine

Pour plus d’infos sur cette garan-
tie, consultez notre brochure de 
garantie.

Le confort à prix tout doux 
La série de canapés KIVIK est faite pour tous ceux qui veulent s’asseoir 
confortablement sans toutefois dépenser des sommes importantes. 
Chaque détail, à l’intérieur comme à l’extérieur, est pensé pour vous 
offrir repos et détente. De plus, les différents éléments peuvent être 
combinés de multiples façons, pour s’adapter à toutes les pièces. 
Votre confort est garanti! 

Un soutien optimal 
Le garnissage des coussins d’assise de KIVIK comporte une couche de 
“mousse à mémoire”, qui épouse la silhouette et apporte le soutien 
adéquat à chaque partie du corps. Les larges accoudoirs sont 
également généreusement rembourrés: vous pouvez y reposer 
confortablement votre tête ou vous y asseoir. Et si votre combinaison 
associe un repose-pieds et une méridienne, vous pourrez même vous 
y coucher! Bien entendu, le canapé est également synonyme de 
confort maximal. 

Une configuration personnalisée
La série de canapés KIVIK s’adapte aisément à l’espace disponible et à 
vos besoins. Combinez par exemple les canapés avec une méridienne, 
pour augmenter à la fois le nombre de places disponibles et le confort 
ou ajoutez un élément d’angle pour créer un ensemble plus vaste et 
accueillir plein de monde! Si vous voulez quelque chose de moins 
spacieux, vous pouvez combiner un ou plusieurs modules 1 place, 
entre eux ou avec une méridienne. Les possibilités sont multiples, 
pour un résultat toujours unique – comme vous!

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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COMBINAISONS

KIVIK canapé 2 places
Dimensions: 190×95×83 cm.

Prix total, housse comprise
Orrsta gris clair 490.114.17 379,-
Orrsta rouge 392.529.64 379,-
Skiftebo gris foncé 193.055.72 389,-
Hillared anthracite 491.936.67 399,-
Hillared beige 791.943.97 399,-
Hillared bleu foncé 491.937.33 399,-
Grann/Bomstad noir  601.985.88 899,-
Grann/Bomstad brun foncé 902.006.41 899,-

KIVIK canapé 3 places
Dimensions: 228×95×83 cm.

Prix total, housse comprise
Orrsta gris clair 990.114.29 429,-
Orrsta rouge 292.529.74 429,-
Skiftebo gris foncé 293.055.81 439,-
Hillared anthracite        391.936.77 449,-
Hillared beige 491.944.07 449,-
Hillared bleu foncé 091.937.54 449,-
Grann/Bomstad noir  001.985.91 999,-
Grann/Bomstad brun foncé 502.006.43 999,-

KIVIK canapé 3 places avec méridienne 
Dimensions: 280×163×83 cm.

Prix total, housse comprise
Orrsta gris clair 790.114.11 699,-
Orrsta rouge 392.529.59 699,-
Skiftebo gris foncé 193.055.67 739,-
Hillared anthracite        591.936.62 799,-
Hillared beige 091.943.91 799,-
Hillared bleu foncé 491.937.28 799,-
Grann/Bomstad noir  298.943.77 1.599,-
Grann/Bomstad brun foncé 199.046.97 1.599,-

KIVIK canapé d’angle 5 
Dimensions: 297×257×83 cm.

Prix total, housse comprise
Orrsta gris clair 490.699.03 969,-
Orrsta rouge 792.529.19 969,-
Skiftebo gris foncé 893.055.35 979,-
Hillared anthracite        791.936.04 1.009,-
Hillared beige 491.943.51 1.009,-
Hillared bleu foncé 291.936.87 1.009,-
Grann/Bomstad noir  990.661.91 1.999,-
Grann/Bomstad brun foncé 790.662.72 1.999,-

KIVIK canapé d’angle 6 places avec méridienne 
Dimensions: 387×257×83 cm.

Prix total, housse comprise
Orrsta gris clair 590.699.07 1.289,-
Orrsta rouge 792.529.24 1.289,-
Skiftebo gris foncé 393.055.47 1.329,-
Hillared anthracite        691.936.09 1.409,-
Hillared beige 391.943.56 1.409,-
Hillared bleu foncé 291.936.92 1.409,-
Grann/Bomstad noir  790.671.63 2.699,-
Grann/Bomstad brun foncé 890.671.67 2.699,-

KIVIK canapé en U, 7 places
Dimensions: 368×257×83 cm.

Prix total, housse comprise
Orrsta gris clair 490.699.17 1.509,-
Orrsta rouge 492.529.54 1.509,-
Skiftebo gris foncé 293.055.57 1.519,-
Hillared anthracite        591.936.57 1.569,-
Hillared beige 091.943.86 1.569,-
Hillared bleu foncé 591.937.23 1.569,-
Grann/Bomstad noir  290.681.98 2.999,-
Grann/Bomstad brun foncé 290.682.02 2.999,-
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Instructions 
de lavage 

Résistance 
à l’abrasion 
(cycles) 

Solidité à la 
lumière (0-6) 

Borred: structure souple en microfibre avec subtile impression mélange. Lavage en machine à 40°C. 20.000 5

Hillared: mélange de fibres, teint sur fil, tissu texturé. Lavage en machine à 40°C. 30.000 5

Orrsta: housse anti-usure en coton et polyester texturé. Lavage en machine à 40°C. 20.000 5

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 du soleil. C’est pourquoi nous 
vérifions si nos tissus résistent efficacement à la décoloration.

CANAPÉS TISSU

CANAPÉS CUIR

1 2

Canapés KIVIK en cuir et tissu enduit
Le revêtement du canapé cuir KIVIK est constitué en partie de 
cuir fleur GRANN d’une épaisseur de 1,6 mm, souple et de haute 
qualité, et en partie de tissu enduit BOMSTAD, offrant l’aspect 
et le toucher du cuir à un coût moins élevé. IKEA utilise souvent 
une combinaison des deux: du cuir pour les surfaces de contact 
direct, comme les assises et les accoudoirs (1), et du tissu enduit 
pour les autres surfaces (2).

Cuir fleur
Les variations naturelles de la peau restent visibles, car le cuir 
n’est revêtu que d’une légère finition de protection. Au fil du 
temps, il prend une belle patine. Ce cuir est facile à entretenir: 
aspirez-le régulièrement avec la brosse douce de l’appareil et 
traitez-le au moyen du kit cuir ABSORB pour qu’il reste souple et 
doux et frais au toucher.  

Similicuir
Le similicuir est un textile enduit qui peut être traité de 
manière à imiter le cuir. C’est une matière solide, durable et 
facile d’entretien: il suffit de l’aspirer avec la brosse douce de 
l’aspirateur et de passer un chiffon humide.

Durabilité
Tous les cuirs et tissus enduits IKEA sont traités afin d’être bien 
protégés et faciles à nettoyer. Ils ont tous passé avec succès des 
tests de résistance à la déchirure, de souplesse et de solidité 
des couleurs. Vous avez donc l’assurance de pouvoir profiter 
pendant de longues années de votre nouveau canapé ou 
fauteuil.

BON À SAVOIR
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

Repose-pieds  
avec rangement

Méridienne Canapé 
2 places

Canapé 
3 places

Élément 
d’angle

Largeur×Profondeur×Hauteur (cm) 90×70×43 90×163×83 190×95×83 228×95×83 232×91×83

Complet avec housse
Skiftebo gris foncé 139,- 350,- 389,- 439,- 540,-
Orrsta gris clair 149,- 320,- 379,- 429,- 540,-
Orrsta rouge 149,- 320,- 379,- 429,- 540,-
Hillared anthracite 169,- 400,- 399,- 449,- 560,-
Hillared beige 169,- 400,- 399,- 449,- 560,-
Hillared bleu foncé 169,- 400,- 399,- 449,- 560,-

Housse supplémentaire
Skiftebo gris foncé 39,- 100,- 119,- 149,- 130,-
Orrsta gris clair 49,- 70,- 109,- 139,- 130,-
Orrsta rouge 49,- 70,- 109,- 139,- 130,-
Hillared anthracite 69,- 150,- 129,- 159,- 150,-
Hillared beige 69,- 150,- 129,- 159,- 150,-
Hillared bleu foncé 69,- 150,- 129,- 159,- 150,-

Complet avec revêtement cuir*
Grann/Bomstad noir 299,- 700,- 899,- 999,- 1.000,-
Grann/Bomstad brun foncé 299,- 700,- 899,- 999,- 1.000,-

* Uniquement disponible sur commande.

Bon à savoir
L’élément d’angle est un angle + un élément 2 places sans accoudoirs; 
il doit être associé à un autre élément canapé (avec accoudoir) pour 
former un canapé d’angle ou un U.


