
Likoolis propose son fauteuil-lit d’accompagnant, idéal 

pour l’hébergement en milieu hospitalier 

Selon la charte du patient hospitalisé, tout enfant hospitalisé doit pouvoir 
bénéficier de la présence de ses parents à toute heure de la journée ou de la nuit. 
Les hôpitaux doivent donc être en mesure d’accueillir des accompagnants, et de 
leur offrir un lit où dormir. 

Les lits d’appoint à déplacer sont souvent très encombrants et nécessitent des 
manipulations importantes pour le personnel de santé et les fauteuils relax ne sont 
pas adaptés au couchage. 

C’est donc pour offrir une solution pratique aux établissements hospitaliers 
que Likoolis lance son nouveau fauteuil-lit d’accompagnant, simple à 
déplier, robuste et confortable, parfaitement adapté à l'hébergement 
hospitalier. 

 

 

 

Un nouveau fauteuil-lit de qualité pour l’hôpital 

Forte de son expertise dans la création de fauteuils et de canapés convertibles, 
Likoolis lance un nouveau produit innovant : un fauteuil-lit peu encombrant et 
facile à ouvrir, fabriqué en France. Il fonctionne tout simplement par glissement, 
sans aucune articulation fragile ni mécanisme à ouvrir ou à basculer. 

Équipé de deux pieds-roulettes à l’avant et de roues arrière multidirectionnelles, le 
fauteuil peut être facilement déplacé d’une chambre à l’autre sans être porté. Il 
est tout aussi robuste que confortable avec son sommier à lattes renforcées fixé sur 
une structure en acier laqué époxy et son matelas haute résilience revêtu de tissus 
classés au feu. 
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Confort et polyvalence 

Son assise offre tous les avantages d’une assise traditionnelle : une hauteur de 45 
cm, une faible profondeur de 82 cm et un dosseret modulable. Le fauteuil peut 
accueillir une à deux personnes assises. Outre sa fonction lit, il peut se transformer 
en relax et méridienne, ce qui permet à l’utilisateur de se relaxer sans pour autant 
ouvrir le fauteuil convertible dans toute sa longueur. Il peut être également ouvert 
en lit réduit pour un couchage enfant en L. 160 cm. 

Grâce à ces multiples positions, les accompagnants et les convalescents peuvent se 
reposer pendant la journée et profiter d’un matelas haute résilience la nuit sur un 
sommier à lattes renforcées, sur embouts de silence. 
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Plusieurs dimensions pour répondre à tous les besoins 

Le lit-fauteuil Likoolis est proposé en deux dimensions, 70 et 80 centimètres de 
largeur de couchage, en version sans accoudoirs, ainsi qu'avec  accoudoirs ultrafins 
amovibles, ou accoudoirs larges amovibles et réversibles. Cinq coloris sont 
disponibles : bleu, vert, jaune, orange et beige. 

Le fauteuil-lit Likoolis d'une parfaite mobilité sans effort particulier peut être 
intégré dans les espaces les plus réduits, en privilégiant l’atout « gain de place », 
très précieux en hébergement hospitalier dans le respect des normes de sécurité. 

 

Un convertible qui facilite la vie du personnel soignant 

En concevant ce fauteuil-lit, Claire et Claude Chardavoine, les fondateurs de 
Likoolis, ont souhaité offrir une solution simple au personnel soignant qui doit 
manipuler et déplacer les lits d’une chambre à l’autre. On peut le déplacer 
facilement dans la chambre du patient, et ouvrir le fauteuil convertible en version 
couchage comme on ouvre un tiroir, sans se fatiguer. 

Ce fauteuil-lit de qualité utilise un mécanisme innovant, limitant les gestes et les 
efforts des personnels soignants : des jeux de roues qui permettent de le déplacer 
aisément, un système télescopique coulissant sans élément lourd à basculer, et un 
revêtement déhoussable pratique à entretenir. 
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Une gamme de lits et de canapés-lits pour l’hôpital 

Likoolis propose d’autres produits qui trouveront tout naturellement leur place 
dans les hôpitaux, cliniques et établissements paramédicaux. 

Le plus compact des lits d’appoint, pratique pour le personnel 
soignant 

Le lit pliant une place « Liami » est un lit d’appoint ultra-compact. Il est doté de 
quatre roulettes multidirectionnelles qui permettent de le déplacer sans effort 
pour le ranger dans un espace réduit : une entrée, une penderie ou sous un escalier. 

Installé, il se transforme en lit de 80 centimètres de large, constitué d’un matelas 
classé au feu M4 déhoussable, et d’un sommier télescopique en acier noir Likoolis. 
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Le canapé convertible, pour les longs séjours en maison d’accueil 
familiale 

Pour les longs séjours en maison d'accueil familiale pour les parents, Likoolis 
propose également un canapé convertible 2/3 places en 140 ou 160 cm de largeur, 
séparable en lit jumeaux. 

Ce canapé offre quatre positions : assise, relax, méridienne, et lit de deux mètres. 
Il se décline en plusieurs coloris chatoyants, avec une gamme de tissus classés au 
feu. 
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À propos de Likoolis 

Likoolis a été fondé par Claire et Claude Chardavoine. Ces spécialistes du mobilier 
réductible et de solutions modulables travaillent depuis plus de vingt ans pour les 
grands noms du tourisme en France, comme Odalys Vacances, Pierre & Vacances, 
Mona Lisa ou encore Transmontagne Résidence. 

Pour ses clients et partenaires, le duo a imaginé plus de 10 000 aménagements 
d’appartements clés en mains. Dans les années 2000, Claire et Claude ont créé 
Likoolis pour répondre aux besoins de gain de place des particuliers et des 
professionnels de la santé et de l’hôtellerie. 

Pour en savoir plus 

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

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 : 05 46 36 91 41 
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