
Quand le convertible se transforme selon ses envies : 
Likoolis, le concept Made in France ergonomique, 

esthétique, personnalisable et modulable 

Les fauteuils et canapés convertibles sont bien pratiques mais, lorsqu'il faut les 
ouvrir, on se retrouve souvent à se débattre avec un mécanisme d'ouverture 
capricieux. De plus, pour les déployer, il faut les lever et les basculer, ce qui les 
rend peu fonctionnels. Enfin, les canapés convertibles souffrent d'un problème de 
taille : leur esthétique qui ne met pas en valeur les intérieurs. 

Le convertible télescopique Likoolis offre une alternative design, ergonomique 
et originale aux convertibles classiques. En version fauteuil, ou canapé, 
modulables également en relax et méridienne, il se déplie facilement et 
rapidement à l'instar d'un tiroir, sans mécanisme à lever ou à basculer et 
apporte un supplément de confort à nos espaces intérieurs. 

 

 

 

Likoolis : Quand le convertible se transforme selon les envies 

Likoolis a développé un concept de convertible télescopique multifonctions 
innovant. Selon les envies, fauteuils et canapés se transforment en un clin d’œil et 
sans effort particulier en sofa, relax, méridienne ou en lit en deux mètres. 

Avec leurs lignes épurées et leurs revêtements aux matières tendance et aux 
couleurs chatoyantes, les convertibles design Likoolis s’accordent 
harmonieusement avec des univers classiques, modernes ou anciens. 

"Grâce à leur faible profondeur et à leur débattement réduit, les canapés et 
fauteuils Likoolis peuvent être installés dans des petites pièces", précise Claude 
Chardavoine, inventeur du concept. "Ils passent dans toutes les portes, dans les 
petits ascenseurs et les cages d’escalier en colimaçon." 

https://www.likoolis.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/01/logo-likoolis.png
https://www.likoolis.fr/64645-canapes-convertibles-2-places
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/01/logo-likoolis.png�


 

Likoolis, c'est le convertible made in France ergonomique, esthétique, 
personnalisable et modulable ! 

Les atouts de Likoolis 

Likoolis est un produit innovant breveté et unique sur le marché du convertible de 
qualité haut de gamme : 

• Le fauteuil lit propose quatre positions : fauteuil, relax, méridienne, lit de 2 
mètres (ou lit enfant de 1,60 mètres). 

• Le canapé offre cinq positions : fauteuil, relax, méridienne, lit de 2 mètres, 
séparable en deux lits jumeaux. 

• Chaque convertible est fabriqué à la commande selon les choix de couleurs 
et matière du client. 

• Les convertibles sont dotés de têtières relevables, d’accoudoirs amovibles, 
d’un range oreiller et de piètements au choix. 

• Ils bénéficient de largeurs de couchage et d'assise à partir de 70 cm jusqu'à 
250 cm. 

 



Une fabrication 100 % française au meilleur prix 

Afin de maîtriser totalement la qualité de fabrication de ses convertibles, la 
société CLC mise sur une fabrication française : les canapés et fauteuils Likoolis 
sont entièrement fabriqués en France, par du personnel qualifié. 

"Nous avons également fait le choix d'une diffusion direct usine, sans intermédiaire, 
et ce pour proposer les meilleurs prix à nos clients", explique Claude Chardavoine. 

Les convertibles sont ainsi distribués exclusivement sur le site 
internet http://www.likoolis.fr. La Société CLC LIKOOLIS assure la livraison de ses 
produits partout en France ainsi qu’en Europe grâce à un partenariat avec un 
transporteur national. 

Likoolis propose les fauteuils et canapés lits convertibles les plus compacts 
du marché. 

 

Zoom sur les fauteuils et canapés Likoolis 

 

Fauteuil Moving 

Discret, ce fauteuil convertible 
"cocooning" a un encombrement de 
seulement 82 centimètres de 
profondeur. Il possède des roues 
multidirectionnelles pour faciliter son 
déplacement dans la pièce, il est 
habillé de cuir et disponible en huit 
coloris. 

Prix : 990 € 

http://www.likoolis.fr/
https://www.likoolis.fr/fauteuil-convertible-lit-moving-88-2352.html
https://www.likoolis.fr/fauteuil-convertible-lit-moving-88-2352.html


 

Fauteuil Paddock 80 

Paddock 80 est un petit fauteuil facile à 
vivre au design décontracté. Il se 
transforme facilement en méridienne 
ou en lit, pour la détente et pour 
recevoir. Doté d’un matelas SOFLEX, il 
est recouvert d’un tissu naturellement 
dé-perlant facile d’entretien. 

Prix : 795 € 

 

Canapé Vogue Duo 

Véritable classique 
contemporain, Vogue Duo est un grand 
canapé lit de faible profondeur. Il 
suffit de tirer sur sa façade pour 
l'ouvrir en relax, méridienne et lit de 
deux mètres, que l'on peut séparer en 
deux lits jumeaux. Il se décline 
également en version 150 cm. 

Prix : 1689 € 

 

Canapé Paddock Lougne 210 

Cette banquette panoramique et 
hautement modulable est composée de 
trois chauffeuses convertibles de 70 cm. 
Réunies par un scratch contact, elles 
offrent jusqu'à cinq places assises et 
peuvent facilement être dissociées en 

fauteuil-lit une place ou en canapé deux places. 

Prix : 2176,50 € 

https://www.likoolis.fr/fauteuil-convertible-cuir-paddock-2369.html
https://www.likoolis.fr/canape-convertible-lit-duo-vogue-170-2314.html
https://www.likoolis.fr/canape-convertible-lounge-cuir-paddock-2425.html


 

Aux origines de Likoolis 

A l'origine, Likoolis est né pour mieux répondre aux exigences de gain de place, de 
robustesse et de confort des résidences hôtelières. "Les établissements hôteliers et 
para-hôteliers ont un véritable besoin de "gain de place", explique le designer 
Claude Chardavoine, à l'origine du projet. 

Spécialiste de l'agencement clés en main, Claude a imaginé un concept 
télescopique innovant permettant de jumeler les fonctions assise et couchage de 
qualité, dans un minimum de place. 

Il a depuis développé différents produits autour de son mécanisme breveté, 
destinés aux particuliers, à l'hôtellerie et à l'hébergement en milieu hospitalier. 

 



À propos des dirigeants de Likoolis, Claire et Claude Chardavoine 

Les fauteuils lits et les canapés convertibles Likoolis sont édités par la société CLC, 
qui est spécialisée dans la conception et la réalisation de projets d’aménagement 
hôteliers et para-hôteliers. Spécialisés dans le mobilier gain de place et les 
solutions modulables, les dirigeants de CLC ont plus de vingt ans d’expérience dans 
le domaine de l’aménagement de l’habitat. 

Ils comptent parmi leurs clients des sociétés leaders du tourisme en France tels que 
Pierre & Vacances, Odalys Vacances, Résid’hotel, Mona Lisa, Transmontagne 
Résidence, et Azuréva. Pour leurs partenaires, ils ont réalisé plus de 10 000 
aménagements d’appartements clés en mains. 

Depuis les années 2000, ils mettent leurs expériences et leurs savoir-faire au profit 
du développement des convertibles Likoolis. 

En 2019, les dirigeants de la société CLC ont pour projet d’implanter des corners en 
show-room dans plusieurs grandes villes de France. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.likoolis.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/likoolis 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/likoolis-likoolis-bb3155178  

Contact Presse 

Claire Chardavoine 

E-mail : contact@likoolis.fr 

Tél. : 05 46 36 91 41 

 

https://www.likoolis.fr/
https://www.facebook.com/likoolis
https://fr.linkedin.com/in/likoolis-likoolis-bb3155178
mailto:contact@likoolis.fr
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