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La série de canapés DELAKTIG apporte un point de vue totalement 
neuf sur le mobilier. Créée en collaboration avec le designer Tom 
Dixon, elle s'inspire de méthodes de production et de matériaux utilisés 
en aéronautique. Les structures sont en aluminium, plus stable et 
plus léger que le bois, dont 50% issus du recyclage. Cette approche 
est très innovante. Cette série permet d'explorer toute une série de  
solutions flexibles mieux adaptées à votre habitation. Mais capables 
aussi de répondre à des contraintes ponctuelles ou à des envies de 
changement. La série DELAKTIG peut être réutilisée indéfiniment, 
de différentes manières. Voici ce qu'en dit le designer qui l'a créée: 
"Ne jetez pas la série DELAKTIG lorsque vous en êtes lassé. Faites-en 
quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Ou gardez-la pour 
vos enfants, au moment où ils quitteront le nid."

GUIDE D’ACHAT

DELAKTIG
Série de canapés

DESIGN
Tom Dixon 

ÉLÉMENTS
Fauteuil plateforme
Canapé 2 places
Canapé 3 places
Dossier avec coussin
Accoudoir avec coussin
Tablette d’appoint 
Lampadaire 

Housse amovible

Housse au choix

Housse lavable

Plus d’info dans la  
brochure Garantie
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Choisissez d'abord une base: fauteuil, canapé 2 places ou 
canapé 3 places. Complétez-la avec un dossier/accoudoir, 
une tablette d'appoint et un lampadaire, de manière à ce que 
l'ensemble ainsi créé corresponde parfaitement à vos besoins 
et à votre espace. Envie de rendre votre canapé encore plus 
unique? Choisissez des housses différentes pour chaque 
élément!

COMMENT CRÉER UNE COMBINAISON

1× canapé 2 places 1× accoudoir  
avec coussin

2× dossier  
avec coussin  

1× tablette d'appoint 

+ + + =
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COMBINAISONS

DELAKTIG fauteuil.  
Prix total, housse comprise
HILLARED anthracite 992.537.29 499,-
HILLARED bleu foncé 992.537.34 499,-
TALLMYRA blanc/noir  892.537.39 499,-

Éléments compris dans cette combinaison

DELAKTIG fauteuil plateforme 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 1 pce
DELAKTIG accoudoir avec coussin 2 pces

DELAKTIG fauteuil avec tablette d'appoint/lampadaire.  
Prix total, housse comprise
HILLARED anthracite  892.537.44 511,99
HILLARED bleu foncé   992.537.53 511,99
TALLMYRA blanc/noir 092.537.62 511,99

Éléments compris dans cette combinaison

DELAKTIG fauteuil plateforme 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 1 pce
DELAKTIG tablette d'appoint 1 pce
DELAKTIG lampadaire 1 pce

DELAKTIG canapé 2 places.  
Prix total, housse comprise
HILLARED anthracite 192.537.71 649,-
HILLARED bleu foncé 892.537.77 649,-
TALLMYRA blanc/noir 892.577.42 649,-

Éléments compris dans cette combinaison

DELAKTIG canapé 2 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 2 pces
DELAKTIG accoudoir avec coussin 2 pces

Cette version de fauteuil moderne est dotée d'une tablette 
d'appoint qui peut se fixer d'un côté ou de l'autre, comme cela 
vous convient. Ce fauteuil correspond en tous points à notre 
nouvelle vision des fauteuils et canapés. Le lampadaire peut se 
fixer au canapé ou au pied fourni.
Dimensions: 114×84×79 cm

Dimensions: 94×84×79 cm

Aménager son intérieur de façon moderne et flexible ne veut 
pas forcément dire faire l'impasse sur un canapé traditionnel. 
Choisissez l'une des trois couleurs et placez les dossiers du coté 
que vous voulez, de façon à pouvoir utiliser le canapé de l'un 
comme de l'autre.
Dimensions: 149×84×79 cm

Les combinaisons illustrées ci-dessous ne sont que des 
exemples de solutions.
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DELAKTIG canapé 2 places avec tablette d'appoint.  
Prix total, housse comprise
HILLARED anthracite 792.596.71 645,-
HILLARED bleu foncé 692.596.76 645,-
TALLMYRA blanc/noir 692.596.81 645,-

Éléments compris dans cette combinaison

DELAKTIG canapé 2 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 2 pces
DELAKTIG accoudoir avec coussin 1 pce
DELAKTIG tablette d'appoint 1 pce

DELAKTIG canapé 3 places.  
Prix total, housse comprise
HILLARED anthracite 592.596.86 799,-
HILLARED bleu foncé 592.596.91 799,-
TALLMYRA blanc/noir 492.596.96 799,-

Éléments compris dans cette combinaison

DELAKTIG canapé 3 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 3 pces
DELAKTIG accoudoir avec coussin 2 pces

DELAKTIG canapé 3 places avec tablette d'appoint/
lampadaire.  
Prix total, housse comprise
HILLARED anthracite 092.597.59 874,99
HILLARED bleu foncé 192.597.68 874,99
TALLMYRA blanc/noir 292.597.77 874,99

Éléments compris dans cette combinaison

DELAKTIG canapé 3 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 3 pces
DELAKTIG accoudoir avec coussin 1 pce
DELAKTIG tablette d'appoint 1 pce
DELAKTIG lampadaire 1 pce

Dimensions: 204×84×79 cm

Cette combinaison est complète: petit canapé 2 places tout 
confort, avec tablette pour y poser sa tasse de thé, son livre ou 
ses lunettes. Parfaite pour les petits espaces.
Dimensions: 169×84×79 cm

Voici peut-être le canapé dont vous rêviez depuis toujours: 
un canapé qui rend la vie plus pratique et plus confortable. 
Les dossiers peuvent se fixer d'un côté comme de l'autre, ce 
qui permet d'utiliser le canapé des deux côtés. La tablette 
peut éventuellement être remplacée par un accoudoir et le 
lampadaire, fixé directement sur la plateforme au lieu d'être 
fixé au pied fourni.
Dimensions: 224×84×79 cm

COMBINAISONS
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DELAKTIG méridienne avec accoudoir.  
Prix total, housse comprise
HILLARED anthracite  892.599.15 519,-
HILLARED bleu foncé 292.599.23 519,-
TALLMYRA blanc/noir 092.599.38 519,-

Éléments compris dans cette combinaison

DELAKTIG canapé 2 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 1 pce
DELAKTIG accoudoir avec coussin 1 pce

DELAKTIG méridienne avec tablette d'appoint et 
lampadaire.  
Prix total, housse comprise
HILLARED anthracite 992.598.68 594,99
HILLARED bleu foncé 992.598.92 594,99
TALLMYRA blanc/noir 892.599.01 594,99

Éléments compris dans cette combinaison

DELAKTIG canapé 2 places 1 pce
DELAKTIG dossier avec coussin 1 pce
DELAKTIG tablette d'appoint 1 pce
DELAKTIG lampadaire 1 pce

Cette combinaison est dotée d'une tablette qui peut se fixer 
d'un côté ou de l'autre et d'un lampadaire que l'on peut 
déplacer en fonction de la zone souhaitée pour le faisceau 
lumineux. On peut choisir de fixer le lampadaire à la plateforme 
ou au pied fourni. Et maintenant,  
allongez-vous et détendez-vous.
Dimensions: 149×104×79 cm

La méridienne. Parfaite pour les siestes ou les soirées cinéma à 
la maison. L'accoudoir peut se fixer où vous voulez.
Dimensions: 149×84×79 cm

COMBINAISONS



TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

PLATEFORMES

DELAKTIG fauteuil plateforme. 

HILLARED anthracite 292.623.55 306,-
HILLARED bleu foncé 792.623.48 306,-
TALLMYRA blanc/noir 992.623.52 306,-

DELAKTIG canapé 2 places.  

HILLARED anthracite 092.654.06 389,-
HILLARED bleu foncé 492.654.09 389,-
TALLMYRA blanc/noir 892.654.12 389,-

DELAKTIG canapé 3 places.  

HILLARED anthracite 492.662.01 472,-
HILLARED bleu foncé 592.662.05 472,-
TALLMYRA blanc/noir 792.662.09 472,-

 ACCOUDOIR ET DOSSIER AVEC COUSSIN

DELAKTIG accoudoir avec coussin. 

HILLARED anthracite 092.599.62 63,-
HILLARED bleu foncé 892.599.58 63,-
TALLMYRA blanc/noir 792.599.54 63,-

DELAKTIG dossier avec coussin. 

HILLARED anthracite 892.599.39 67,-
HILLARED bleu foncé 092.599.43 67,-
TALLMYRA blanc/noir 192.599.47 67,-

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

DELAKTIG tablette d'appoint pour structure. 47×22 cm.

Noir 003.860.97 59,-

DELAKTIG lampadaire LED.  

Noir 003.965.86 79,99

HOUSSES

DELAKTIG housse pour coussin d'assise, fauteuil.

HILLARED anthracite 603.858.96 25,-
HILLARED bleu foncé 703.948.19 25,-
TALLMYRA blanc/noir 503.948.20 25,-

DELAKTIG housse pour coussin d'assise,  
canapé 2 places.
HILLARED anthracite 503.858.92 39,-
HILLARED bleu foncé 903.947.95 39,-
TALLMYRA blanc/noir 703.947.96 39,-

DELAKTIG housse pour coussin d'assise,  
canapé 3 places.
HILLARED anthracite 803.859.04 50,-
HILLARED bleu foncé 803.948.09 50,-
TALLMYRA blanc/noir 003.948.08 50,-

DELAKTIG housse pour dossier/coussin.

HILLARED anthracite 803.896.24 13,-
HILLARED bleu foncé 503.948.39 13,-
TALLMYRA blanc/noir 303.948.40 13,-

DELAKTIG housse pour accoudoir/coussin.

HILLARED anthracite 803.896.19 13,-
HILLARED bleu foncé 603.948.29 13,-
TALLMYRA blanc/noir 403.948.30 13,-

Dimensions: Largeur×Profondeur×Hauteur (pieds compris). Hauteur des pieds 20 cm, hauteur d'assise 42 cm.
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BON À SAVOIR

Nos tissus ont été testés
Chez IKEA, nous testons les revêtements et housses 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 de sollicitations 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 est très résistant à l’abrasion. 
Tous les tissus sont sensibles à la lumière. C’est pourquoi nous 
vérifions si nos tissus résistent efficacement à la décoloration.

Instructions de lavage

Résistance 
à l’abrasion 
(cycles)

Test de 
résistance 
à la lumière 
(0-6)

HILLARED: Tissu structuré multifibres, teint sur fil. Lavable en machine à 40°C. 30.000 5

TALLMYRA: Tissu chenille légèrement satiné et doux au toucher, avec effets, deux teintes Lavable en machine à 40°C. 30.000 5

Zoom sur la résistance
Les tests sont importants pour vérifier la durabilité de nos 
revêtements et housses en tissu. Mais ils ne disent pas tout. 
La durabilité dépend aussi du matériau, de la 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’usure 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.
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