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La série de canapés VALLENTUNA possède toute les fonctions que 
vous souhaitez et toute la flexibilité dont vous avez besoin. Utilisez 
les modules seuls ou combinez-les comme bon vous semble pour 
composer facilement et rapidement votre canapé. Tournez, retournez 
et déplacez les modules, créez une nouvelle combinaison le temps 
d’une soirée, pour héberger des invités, ou encore pour renouveler 
votre déco. Choisissez des dossiers hauts ou bas, ajoutez ou non des 
accoudoirs. Look homogène ou bien modules de couleur et de style 
différents, c’est vous qui voyez!
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La série de canapés VALLENTUNA se compose de modules 
indépendants à combiner pour créer des solutions de toutes 
les tailles et formes. Une flexibilité qui vous permet de 
composer un canapé sur mesure, adapté à vos besoins, à 
votre maison et à votre style de vie et de le modifier quand 
vous voulez. 

Vous pouvez y ajouter la fonction rangement ou la fonction lit, 
et choisir des housses à votre goût. Les possibilités de créer 
une combinaison unique et personnelle sont infinies.

COMMENT MONTER

UN CANAPÉ POUR CHAQUE OCCASION
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Dossier  
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Dossier  
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100×80 cm

Dossier  
100×80 cm

Coussin cale-dos ×2

Coussin cale-dos ×2

Module siège
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COMBINAISONS

Les combinaisons ci-dessous sont des exemples de solutions 
possibles.  

Découvrez les couleurs, dimensions et autres combinaisons 
possibles à la section “Tous les éléments et prix”, page 7.

Module siège avec dossiers.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair 792.774.44 325,-
ORRSTA vert olive 692.774.30 325,-
HILLARED gris foncé 092.769.71 365,-
HILLARED bleu clair 592.774.16 365,-
MURUM* noir 492.774.74 450,-
MURUM* blanc 192.774.80 450,-

Canapé modulaire, 2 places avec rangement.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair 292.770.26 540,-
ORRSTA vert olive 392.775.30 540,-
HILLARED gris foncé 892.775.18 610,-
HILLARED bleu clair 692.775.24 610,-
MURUM* noir 092.775.36 750,-
MURUM* blanc 492.775.82 750,-

Module siège avec couchage et dossiers.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair 392.774.98 470,-
ORRSTA vert olive 692.774.92 470,-
HILLARED gris foncé 492.770.73 520,-
HILLARED bleu clair 892.774.86 520,-
MURUM* noir 592.775.05 580,-
MURUM* blanc 392.775.11 580,-

Canapé modulaire, 2 places avec couchage et rangement.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair 292.770.31 685,-
ORRSTA vert olive 792.776.46 685,-
HILLARED gris foncé 492.780.15 765,-
HILLARED bleu clair 592.776.52 765,-
MURUM* noir 292.776.58 880,-
MURUM* blanc 092.776.64 880,-

* Revêtement fixe en tissu enduit
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Canapé modulaire, 2 places.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair 292.776.82 650,-
ORRSTA vert olive 492.776.76 650,-
HILLARED gris foncé 492.770.49 730,-
HILLARED bleu clair 792.776.70 730,-
MURUM* noir 992.776.88 900,-
MURUM* blanc 792.776.94 900,-

Canapé modulaire, 3 places avec rangement.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair/MURUM* blanc 492.777.42 940,-
ORRSTA vert olive/MURUM* noir 392.777.33 940,-
MURUM* blanc/ORRSTA gris clair 692.777.60 1.005,-
MURUM* noir/ORRSTA vert olive 992.777.54 1.005,-
HILLARED gris foncé/MURUM* noir 392.770.97 1.010,-
HILLARED bleu clair/MURUM* blanc 392.777.52 1.010,-

Canapé modulaire, 2 places avec 2 couchages.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair 792.777.12 940,-
ORRSTA vert olive 992.777.06 940,-
HILLARED gris foncé 192.770.79 1.040,-
HILLARED bleu clair 292.777.00 1.040,-
MURUM* noir 492.777.18 1.160,-
MURUM* blanc 292.777.24 1.160,-

Canapé modulaire, 3 places avec couchage et rangement.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair/MURUM* blanc 692.778.59 1.070,-
ORRSTA vert olive/MURUM* noir 592.778.45 1.070,-
HILLARED gris foncé/MURUM* noir 492.771.05 1.140,-
HILLARED bleu clair/MURUM* blanc 092.777.82 1.140,-
MURUM* blanc/ORRSTA gris clair 992.778.86 1.150,-
MURUM* noir/ORRSTA vert olive 292.778.75 1.150,-

* Revêtement fixe en tissu enduit

COMBINAISONS
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Canapé modulaire, 3 places avec rangement et ouvert d'un 
côté.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair 892.779.00 775,-
ORRSTA vert olive 392.778.94 775,-
HILLARED gris foncé 792.769.20 875,-
HILLARED bleu clair 592.778.88 875,-
MURUM* noir 592.779.06 1.070,-
MURUM* blanc 392.779.12 1.070,-

Canapé d’angle modulaire, 3 places avec rangement.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair 292.779.60 1.050,-
ORRSTA vert olive 592.779.54 1.050,-
HILLARED gris foncé 792.770.62 1.190,-
HILLARED bleu clair 792.779.48 1.190,-
MURUM* noir 992.779.66 1.450,-
MURUM* blanc 792.779.72 1.450,-

Canapé modulaire, 3 places avec couchage et ouvert d'un 
côté. Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair 592.779.30 920,-
ORRSTA vert olive 892.779.24 920,-
HILLARED gris foncé 292.769.65 1.030,-
HILLARED bleu clair 092.779.18 1.030,-
MURUM* noir 292.779.36 1.200,-
MURUM* blanc 092.779.42 1.200,-

Canapé d’angle modulaire, 3 places avec couchage.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA gris clair 792.779.91 1.195,-
ORRSTA vert olive 992.779.85 1.195,-
HILLARED gris foncé 692.770.91 1.345,-
HILLARED bleu clair 492.779.78 1.345,-
MURUM* noir 492.779.97 1.580,-
MURUM* blanc 092.780.03 1.580,-

* Revêtement fixe en tissu enduit

COMBINAISONS
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Canapé modulaire, 4 places avec 3 couchages et rangement.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA vert olive/MURUM* noir 292.780.21 1.310,-
ORRSTA gris clair/MURUM* blanc 992.780.27 1.310,-
HILLARED gris foncé/MURUM* noir 092.768.53 1.450,-
HILLARED bleu clair/MURUM* blanc 892.780.37 1.450,-
MURUM* blanc/ORRSTA gris clair 192.780.45 1.695,-
MURUM* noir/ORRSTA vert olive 492.780.39 1.695,-

Canapé d’angle modulaire, 4 places avec rangement.
Prix total, housse comprise 
ORRSTA vert olive/MURUM* noir 692.780.57 1.745,-
ORRSTA gris clair/MURUM* blanc 392.780.68 1.745,-
HILLARED gris foncé/MURUM* noir 792.768.83 1.915,-
HILLARED bleu clair/MURUM* blanc 892.780.56 1.915,-
MURUM* blanc/ORRSTA gris clair 892.780.80 2.085,-
MURUM* noir/ORRSTA vert olive 992.780.70 2.085,-

* Revêtement fixe en tissu enduit

COMBINAISONS
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

Module siège 100×80 cm.  
Complet avec housse. 100×80×46 cm.
ORRSTA gris clair 791.495.93 155,-
ORRSTA vert olive 792.794.24 155,-
HILLARED gris foncé 891.498.75 175,-
HILLARED bleu clair 792.794.19 175,-
MURUM* noir 203.294.83 220,-
MURUM* blanc 004.177.01 220,-

Housse supplémentaire.

ORRSTA gris clair 403.295.52 35,-
ORRSTA vert olive 304.178.65 35,-
HILLARED gris foncé 803.294.99 55,-
HILLARED bleu clair 804.181.17 55,-

Module siège avec rangement 80×80 cm.  
Complet avec housse. 80×80×46 cm.
ORRSTA gris clair 691.496.02 145,-
ORRSTA vert olive 592.794.44 145,-
HILLARED gris foncé 091.498.84 165,-
HILLARED bleu clair 592.794.39 165,-
MURUM* noir 503.294.91 200,-
MURUM* blanc 104.178.47 200,-

Housse supplémentaire.

ORRSTA gris clair 703.295.60 25,-
ORRSTA vert olive 304.178.70 25,-
HILLARED gris foncé 603.295.08 45,-
HILLARED bleu clair 304.181.34 45,-

Module siège avec lit 100×80 cm.  
Complet avec housse. 100×80×46 cm.  
Dimensions lit 80×200 cm.
ORRSTA gris clair 891.495.97 300,-
ORRSTA vert olive 692.794.34 300,-
HILLARED gris foncé 091.498.79 330,-
HILLARED bleu clair 692.794.29 330,-
MURUM* noir 303.294.87 350,-
MURUM* blanc 204.178.42 350,-

Housse supplémentaire.

ORRSTA gris clair 503.295.56 60,-
ORRSTA vert olive 104.180.26 60,-
HILLARED gris foncé 503.295.04 90,-
HILLARED bleu clair 504.180.34 90,-

Accoudoir.  
Complet avec housse. 80×13×64 cm.
ORRSTA gris clair 791.495.69 50,-
ORRSTA vert olive 992.793.76 50,-
HILLARED gris foncé 091.498.03 60,-
HILLARED bleu clair 092.793.71 60,-
MURUM* noir 403.294.63 70,-
MURUM* blanc 604.174.68 70,-

Housse supplémentaire.

ORRSTA gris clair 903.295.64 15,-
ORRSTA vert olive 904.179.71 15,-
HILLARED gris foncé 603.294.95 25,-
HILLARED bleu clair 604.180.43 25,-

Dossier 80×80 cm.  
Complet avec housse. 80×13×84 cm. Peut être complété 
avec un coussin, pour encore plus de confort.
ORRSTA gris clair 591.495.89 60,-
ORRSTA vert olive 092.794.13 60,-
HILLARED gris foncé 691.498.19 65,-
HILLARED bleu clair 292.794.07 65,-
MURUM* noir 003.294.79 70,-
MURUM* blanc 404.176.95 70,-

Housse supplémentaire.

ORRSTA gris clair 203.295.48 20,-
ORRSTA vert olive 804.180.18 20,-
HILLARED gris foncé 803.295.12 25,-
HILLARED bleu clair 504.180.48 25,-

Dossier 100×80 cm.  
Complet avec housse. 100×13×84 cm. Peut être complété 
avec un coussin, pour encore plus de confort.
ORRSTA gris clair 291.495.81 70,-
ORRSTA vert olive 592.794.01 70,-
HILLARED gris foncé 391.498.11 75,-
HILLARED bleu clair 792.793.96 75,-
MURUM* noir 703.294.71 80,-
MURUM* blanc 104.176.73 80,-

Housse supplémentaire.

ORRSTA gris clair 903.297.24 20,-
ORRSTA vert olive 804.179.76 20,-
HILLARED gris foncé 203.297.13 25,-
HILLARED bleu clair 504.180.53 25,-

Coussin cale-dos.  
Complet avec housse. 85×50 cm.
ORRSTA gris clair 391.496.08 20,-
ORRSTA vert olive 892.793.91 20,-
HILLARED gris foncé 191.498.07 25,-
HILLARED bleu clair 992.793.81 25,-
MURUM* noir 503.294.67 40,-
MURUM* blanc 404.174.74 40,-

Housse supplémentaire.

ORRSTA gris clair 103.295.44 10,-
ORRSTA vert olive 104.178.52 10,-
HILLARED gris foncé 903.295.16 15,-
HILLARED bleu clair 004.180.79 15,-

Dimensions: Largeur×Profondeur×Hauteur cm (pieds compris). Hauteur pied 4 cm.

* Revêtement fixe en tissu enduit



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)

HILLARED: 55% coton, 25% polyester, 12% viscose/rayonne, 8% lin. Surface structurée créée par l'irrégularité 
des fils et le mélange de matières. Teint sur fil, toucher naturel, durable.

Lavable en machine 
(40°C).

30.000 5

ORRSTA: 65% polyester, 35% coton. Armure toile, teint sur fil, ton sur ton. Look basique et classique, toucher 
doux et confortable.

Lavable en machine 
(40°C).

20.000 5

Instructions d’entretien

Résistance 
à l’abrasion 
(cycles)

Solidité à la  
lumière (0-6)

MURUM: Base 100% polyester, surface 100% polyuréthane. Revêtement fixe en tissu enduit avec relief carac-
téristique, mat, toucher stable.

Passer l'aspirateur. Les 
petites taches s'enlèvent 
avec une éponge 
humide imbibée d'eau 
savonneuse.

50.000 5

BON À SAVOIR

Tissu enduit
Le tissu enduit est doté d’un revêtement qui peut être gaufré 
pour avoir l’aspect du cuir. C’est un matériau robuste, durable et 
très facile à entretenir: il suffit de l’aspirer régulièrement avec un 
embout brosse douce et de l’essuyer avec un chiffon humide.

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.

Tous nos revêtements en tissu enduit ont reçu un traitement qui 
les protège et facilite leur entretien. Ils ont également été testés 
et approuvés sur la résistance au déchirement, la flexibilité et la 
solidité des couleurs. Ainsi, vous pouvez avoir l’assurance que 
vous profiterez de votre nouveau canapé ou fauteuil pendant de 
nombreuses années.
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