
LIKOOLIS innove avec sa nouvelle gamme de canapés et
fauteuils convertibles pour l'hôtellerie

Les canapés convertibles sont déjà les meilleurs amis de millions de Français. Ces
meubles à la croisée du lit et de la banquette sont idéaux pour les petits espaces et
permettent de passer d’un salon à une chambre en quelques secondes seulement.

La marque française LIKOOLIS a développé un convertible télescopique à la fois
design,  ergonomique  et  original.  En  version  fauteuil,  ou  canapé,  modulable
également en relax et méridienne, il se déplie facilement, sans mécanisme à lever
ni à basculer.

LIKOOLIS  a  rassemblé le  confort  de  ses  convertibles  et  l’expérience  de  ses
équipes en un nouveau lit  transformable spécialement pensé pour   le monde de
l’hôtellerie !

Les canapés convertibles de qualité LIKOOLIS arrivent dans les 
hôtels

Clic-clac, BZ, chauffeuse… Les banquettes convertibles ont toutes sortes de noms,
selon  la  manière  dont  ils  se  déplient.  Pour  autant,  personne  ne  penserait  les
trouver dans une chambre d’hôtel. Souvent peu confortables, trop compliqués à
manipuler, avec des sommiers succincts ou des matelas trop fins, ils font rarement
l’unanimité.

De plus, leurs mécanismes fragilisés par leurs multiples articulations ne sont pas
adaptés à une manipulation quotidienne en hébergement locatif. Pour toutes ces
raisons,  ces  produits  «  grand  public  »  n’ont  jamais  véritablement  séduit  les
professionnels  de  l’hôtellerie  et  de  la  para-hôtellerie…  Jusqu’à  l’arrivée  du
convertible télescopique LIKOOLIS !

LIKOOLIS propose aux professionnels de l’hébergement son nouveau fauteuil lit
de qualité et son canapé lit transformable en lits jumeaux séparés.

Certains  groupes  hôteliers  ainsi  qu’un  grand nombre  d’hôtels  indépendants  ont
déjà choisi d’équiper leur parc d’un convertible LIKOOLIS, adapté à l’hébergement
familial.
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Gain de place et de temps, pour un confort optimal : les 
convertibles LIKOOLIS

Le fauteuil convertible télescopique LIKOOLIS répond aux besoins spécifiques
de  l’hôtellerie grâce  à  sa  faible  profondeur  et  à  son  concept  breveté  de
convertible  télescopique  facile  à  déplier,  à  l’instar  d’un  tiroir.  Il  suffit  de
déverrouiller le mécanisme en levant la manette placée sous la façade puis de tirer
le convertible dans la fonction choisie, méridienne, relax ou lit en 2 mètres de
longueur sans effort particulier.

Son faible encombrement en position assise 80 x 82 cm permet de l’intégrer dans
les plus petits espaces.

En position lit, il offre un couchage en 80 x 200 cm confortable avec un sommier 
à lattes renforcées et un matelas haute résilience (HR) 34 kg. Le concept 
LIKOOLIS permet de proposer un couchage réduit à 1,60 m pour les enfants afin de 
ne pas encombrer inutilement la chambre. Tous les convertibles LIKOOLIS sont 
conçus pour recevoir des accoudoirs amovibles et permettre de ranger 1 oreiller en
45 x 70 cm derrière le dossier en position assise.

LIKOOLIS décline ses fauteuils  lits  et ses canapés convertibles avec des jeux de
pieds  à  la  carte,  des  accoudoirs  amovibles,  un  range  oreiller,  dans une  large
gamme  de  modèles,  à  habiller  de  coloris  et  matières  assortis  au  décor  des
chambres de chaque hôtel.

Ils sont fabriqués en France et sur commande en fonction des tissus ou des 
couleurs demandés par chaque client.
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LIKOOLIS : le fauteuil convertible modulable et personnalisable

Avec  ce  nouveau  concept  innovant LIKOOLIS  souhaite  simplifier  la  vie  et  le
confort de tous les acteurs de l’hôtellerie, tant les grandes chaînes hôtelières que
les  hôtels  indépendants  que  les  résidences  de  vacances,  gîtes  et  chambres
d'hôtes...

De nombreux hôtels ont choisi les convertibles LIKOOLIS : Etap hotel, Akena hotels,
Ibis hotels, Balladins, Best Western, Kyriad hotel, Mercure, Novotel, et plusieurs
centaines d'hôtels indépendants...

Les avantages des nouveaux convertibles LIKOOLIS spécialement destinés à 
l'hôtellerie sont multiples :

 Un faible encombrement : 82 cm seulement de profondeur, pour un 
couchage en 70 ou 80 cm x 2 m

 Un sommier à lattes renforcées
 Une transformation simple, rapide et silencieuse
 Un canapé convertible séparable en lits jumeaux
 Une assise surélevée facilitant l'entretien des sols
 Un concept innovant avec ou sans accoudoirs amovibles
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Robustes,  sans  mécanisme  à  lever  ou  à  basculer  et  très  confortables, les
convertibles LIKOOLIS sont équipés de matelas HR34 KG. Meubles design et épurés,
ils s’accordent à tous les types de chambres, modernes ou plus classiques.

Pour  les  espaces  spécifiques,  maisons  d’accueil,  lieux  d’hébergement  collectif,
LIKOOLIS  propose  également  une  gamme  de  fauteuils  lits  et  de  canapés  lits
convertibles dans des tissus classés au feu.

A propos de la marque française LIKOOLIS

La société CLC, éditrice des fauteuils lits et des canapés convertibles LIKOOLIS,
est  spécialisée  dans  la  conception  et  la  réalisation  de  projets  d'aménagement
hôteliers et para-hôteliers. Pour répondre à un besoin de « gain de place » dans les
chambres de ces établissements, elle a développé le concept télescopique innovant
LIKOOLIS, permettant de jumeler les 2 fonctions, assise/couchage de qualité, dans
un minimum de place.

Les canapés convertibles et les fauteuils lits LIKOOLIS sont entièrement fabriqués
en  France par  du  personnel  qualifié  et  distribués  exclusivement  sur  son  site
internet.

Les convertibles LIKOOLIS font l'objet de brevets exclusifs. La marque LIKOOLIS est
la seule sur le marché du convertible à additionner tant d’options, de confort, et
de robustesse dans ce convertible à plusieurs visages.

LIKOOLIS assure la livraison de ses produits partout en France ainsi qu’en Europe en
partenariat avec un transporteur national.

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

Site internet : https://www.likoolis.fr/64640-fauteuils-lits-canapes-convertibles-
pour-hotellerie-collectivites

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

Instagram : https://www.instagram.com/likoolis

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

Contact Presse

Claire Chardavoine

Email : info@likoolis.fr

Téléphone : 0546369141
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