
Likoolis présente aux architectes, ensembliers et 

décorateurs le plus petit des canapés convertibles 

design ! 

 

Pas facile lorsqu’on dispose d’un espace réduit de l’aménager confortablement et 
de manière tendance avec du mobilier design. C’est le défi que 
relève Likoolis depuis une vingtaine d’années. Ce fabricant français, fondé et dirigé 
par Claire et Claude Chardavoine, a conçu et développé le plus petit canapé 
convertible design de qualité, disponible à ce jour sur le marché. 

Ce meuble saura trouver avec élégance toute sa place dans les espaces les plus 
restreints, qu’il s’agisse d’un hôtel, d’une résidence, d’un gîte, d’une chambre 
d’étudiant ou d’un studio. 

Pour les architectes, ensembliers et décorateurs, Likoolis offre un service à la carte 
de réalisations en petites et moyennes séries (piétement, accoudoir amovible et 
revêtement). 

  

 

  

Likoolis présente sa nouvelle gamme de canapés convertibles (2 et 3 places) et de 
fauteuils lits conçus expressément pour répondre aux critères de taille, de confort, 
de design et de robustesse dans l’habitat contemporain. 

Une collection particulièrement adaptée à l’hébergement hôteliers et para-hôtelier 
de qualité, ainsi qu’aux petits espaces des particuliers. 

100% Made in France, la collection de canapés convertibles pensée par Likoolis est 
unique par son concept multifonctions et son faible encombrement. Avec une 
profondeur de seulement 82 cm, le canapé convertible se transforme, en un 
claquement de doigts, en véritable couchage de 2 mètres ! 

Quand gain de place rime avec élégance et confort… 

Modulable en lit jumeaux séparables, le canapé convertible Likoolis séduit par sa 
simplicité et son allure, la clientèle à la recherche de gain de place, de l’hôtelier 
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au propriétaire d’un gîte de charme, ou d’un appartement à usage locatif, à 
l’architecte d’intérieur ou le décorateur en quête d’articles de qualité. 

Modulables en version relax & méridienne, les canapés Likoolis feront aussi le 
bonheur de ceux qui, à défaut d’avoir une chambre supplémentaire, souhaitent 
accueillir de la famille ou des amis. Les canapés convertibles s’adaptent aux envies 
et aux besoins de chacun. 

 

 

 

La collection imaginée par Likoolis est disponible dans une vaste gamme de coloris 

et plusieurs dimensions. Ses couchages de qualité font en effet de 70 cm pour les 
fauteuils lits, à 160 cm pour un canapé convertible deux personnes en duo, 
séparable en lits jumeaux. 

Un large choix de tailles et de modèles 

3 modèles sont proposés : 

• Duo Pacha : pieds bois, hêtre teinté wenghé 
• Duo Boss : pieds carrés, laqués époxy gris alu 
• Duo Roller : pieds roulettes et roues multidirectionnelles 

En 3 versions : 

• Small : canapé lit sans accoudoir 
• Medium : canapé convertible avec accoudoirs amovibles 
• Large : canapé convertible avec accoudoirs amovibles et réversibles 

La nouvelle collection Likoolis 2019/2020 a été réalisée pour répondre aux 
sollicitations d’une clientèle toujours plus exigeante en matière de confort et de 
bien-être. 

Tous les modèles de fauteuils lits ou de canapés convertibles Likoolis bénéficient 
d’une fonction méridienne/relax, d’une solution d’accoudoirs amovibles par simple 
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glissement, un concept innovant breveté par Likoolis, ou encore d’une option 
têtière également amovible. 

Enfin, tous les canapés convertibles sont proposés en tissu, en cuir artificiel ou en 
cuir véritable. L’ensemble du processus de fabrication est réalisé à la main par des 
spécialistes de l’ameublement. 

Les plus des canapés convertibles Likoolis 

• Profondeur de 82 cm seulement 
• Ouverture facile sans mécanisme à lever 
• Mécanisme télescopique à l’instar d’un tiroir 
• Sommier acier époxy à lattes renforcées 
• Matelas HR 34Kg/M3 Haute résilience 
• 3 positions : fauteuil, méridienne/relax et lit en 2 mètres 
• Couchage en 2 mètres perpendiculaire au mur 
• Canapés modulables en lits jumeaux séparables 
• Accoudoirs amovibles 

Une gamme de fauteuils lits également disponible chez 
Likoolis 

La collection Likoolis est également disponible en version fauteuils lits pour les 
espaces encore plus réduits. 
Ils sont modulables en quatre positions : fauteuil, relax, méridienne et lit enfant 
(1,6m) ou adulte (2 m). Tout comme pour les canapés convertibles, trois modèles 
couchages, de 70 et 80 cm, sont proposés (Pacha, Boss et Roller) en trois versions 
(Small, Medium et Large). 

 

 

 

Tous les convertibles Likoolis sont fabriqués en France et distribués par le site 
internet http://www.likoolis.fr, en direct de l'usine, sans intermédiaire. 
Chaque pièce est réalisée à la commande, selon les choix de couleurs et de 
matières des clients. 
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À propos de Likoolis 

Créé en 2006, Likoolis est né de l’imagination de Claire et Claude Chardavoine, 
deux spécialistes de mobiliers réductibles intervenant dans la conception et la 
réalisation de solutions modulables dans le domaine de l’habitat. 

Ayant participé pendant 15 ans à la réalisation de plus de 10.000 logements clés en 

main dans le secteur du tourisme, auprès des principaux acteurs du secteur, Pierre 
& Vacances, Odalys, Résid’hotel… c’est tout naturellement qu’ils ont imaginé le 
concept Likoolis, destiné au besoin de gain de place, dans l’hôtellerie, les 
établissements de santé et l’habitat contemporain. 

 

Pour en savoir plus 

Internet : http://www.likoolis.fr 

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

Instagram : https://www.linkedin.com/in/likoolis-likoolis-bb3155178/  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/likoolis 

 

Contact presse 

Claire Chardavoine 

E-mail : info@likoolis.fr 

Tel : 05 46 36 91 41 

 

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

