Likoolis lance le plus petit canapé convertible du
marché
Quand on vit dans un petit espace, il n’est pas toujours facile de faire de la place
pour accueillir un couchage supplémentaire, les canapés convertibles
étant relativement imposants.
Likoolis apporte une solution innovante à ce problème : le fabricant français lance
le plus petit canapé convertible du marché... qui trouvera tout naturellement sa
place dans les studios, chambres d’amis et espaces les plus exigus !

Une nouvelle gamme de fauteuils et canapés à faible encombrement
Likoolis présente sa nouvelle gamme de fauteuils lits et canapés convertibles.
Intégralement fabriquée en France, cette gamme est unique par son concept
multifonctions et son faible encombrement, avec 82 centimètres de profondeur
seulement.
On y trouve des couchages de qualité de plusieurs largeurs : à partir de 70
centimètres jusqu’à 160 centimètres pour un canapé convertible deux personnes en
duo, séparable en lits jumeaux.
La collection 2019 de Likoolis innove aussi en proposant des accoudoirs amovibles
par simple glissement, et une têtière en option.
Ce nouveau concept breveté par Likoolis permet par ailleurs aux clients de
personnaliser leur canapé ou fauteuil, en choisissant le coloris et le revêtement :
tissu, cuir artificiel ou cuir véritable.

La nécessité de meubler de petits espaces nous a amené à concevoir, à
travers le projet Likoolis, des canapés lits ou des fauteuils lits modulables,

pratiques et personnalisables, aux dimensions adaptées aux exigences de
l'habitat contemporain et aux nouveaux modes de vie.
Claire et Claude Chardavoine, fondateurs de Likoolis

Les fauteuils et canapés lits Likoolis : petits, mais confortables !
Avec une profondeur de 82 centimètres seulement, les fauteuils et canapés Likoolis
sont les plus petits convertibles du marché. Confortables, ils sont dotés d’un
sommier en acier époxy à lattes renforcées et d’un matelas haute résilience.
Malgré leur petite taille, ils offrent un couchage de deux mètres, perpendiculaire
au mur, ainsi qu’une position méridienne/relax. Plusieurs dimensions sont
disponibles : avec couchage de 70 et 80 centimètres pour les fauteuils, et de 140 et
160 centimètres pour les canapés.
Les fauteuils convertibles Likoolis sont conçus pour s'intégrer
naturellement dans les environnements inadaptés aux mobiliers imposants :
chambres d’amis, studios et chambres d’hôtel.

La gamme de fauteuils lits Likoolis
Les fauteuils et canapés convertibles Likoolis se déclinent en trois modèles, en
couchages de 70 et 80 centimètres : Pacha, avec des pieds en bois, Boss, avec des
pieds carrés laqués époxy gris alu, et Roller, avec des pieds à roulette.
Chaque modèle est proposé en version chauffeuse lit sans accoudoirs, fauteuil lit
avec accoudoirs de 2 centimètres d’épaisseur, et fauteuil lit avec accoudoirs de 5
centimètres d’épaisseur.

Une grande simplicité d’usage
Avec Likoolis, ouvrir son convertible en lit est extrêmement simple. Pas besoin de
tirer ou de basculer le canapé ou le fauteuil : grâce à un concept de convertible
télescopique multifonction, il suffit de tirer le couchage comme on tirerait un
tiroir. En un clin d’œil, le fauteuil ou canapé se transforme ainsi en sofa, en relax,
en méridienne ou en lit de 2 mètres. Qualité, tarifs maîtrisés, et fabrication
française.
Afin de proposer à ses clients une qualité toujours impeccable et maîtrisée, Likoolis
a opté pour une fabrication intégralement française. Ses fauteuils et canapés en
cuir sont réalisés à la main par des spécialistes.
La société met également un point d’honneur à proposer ses produits à des prix
abordables : c’est pour cela qu’elle a opté pour le modèle de la diffusion « direct
usine », sans intermédiaire. Chaque convertible est fabriqué à la commande, selon
les choix de couleurs et de matières des clients.

À propos de Likoolis
Likoolis a été fondé par Claire et Claude Chardavoine. Passionnés de mobilier
réductible et de solutions modulables dans le domaine de l’habitat, ils travaillent
depuis plus de vingt ans pour les leaders du tourisme en France, dont Pierre &
Vacances, Odalus Vacances, Mona Lisa ou encore Transmontagne Résidence.
Pour leurs partenaires, Claire et Claude Chardavoine ont conçu près de 10 000
aménagements d’appartements « clés en main ». Dans les années 2000, ils ont créé
Likoolis, pour répondre aux besoins de gain de place des particuliers et des
professionnels de la santé et de l’hôtellerie.
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Instagram : https://www.instagram.com/likoolis/
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