Likoolis invente le convertible personnalisé
bicolore et bimatière
Le convertible n’est plus seulement un meuble gain de place à la fois pratique et
fonctionnel. Désormais, il doit être aussi design qu’un canapé classique. Mieux :
parce que chaque style de déco est différent, on observe une forte appétence pour
le sur-mesure et le personnalisable.
Un défi que Likoolis relève avec brio. Le fabricant français de convertibles, fondé
par Claire et Claude Chardavoine, a décliné toute sa gamme de fauteuils-lit et de
canapés convertibles en modèles bicolores et même bimatières à personnaliser.
Chacun(e) est ainsi libre de donner libre cours à son imagination pour concevoir un
modèle unique à son image.

Le convertible bicolore personnalisé : la “French
touch” qui a un chic fou
Du rouge et du noir, du vert et du gris foncé, de l’orange et du marron foncé, de
bleu et du jaune… Toute la gamme de fauteuils-lit et de canapés convertibles
Likoolis se décline en deux couleurs au gré des envies de chacun(e).
Les professionnels (hôteliers, architectes…) et les particuliers peuvent enfin créer
un modèle original qui leur ressemble, grâce aux combinaisons infinies, et qui
s’accorde parfaitement avec leur décoration d’intérieur.
Mélanger les styles et les couleurs permet de créer un home sweet home convivial,
tendance ou chaleureux, avec une touche de caractère. Les couleurs, vives ou
pastels, donnent du pep’s à une chambre, un salon ou un studio. Elles valorisent
l’espace et sont une véritable invitation à la douceur de vivre.
Le fauteuil-lit ou canapé convertible n’est plus un simple accessoire ou un meuble
d’appoint, il devient une des pièces maîtresses d’une ambiance colorée unique.

Du sur-mesure dans les moindres détails
Likoolis libère la créativité à tous les niveaux :




les accoudoirs amovibles (une innovation brevetée) sont disponibles en plusieurs
dimensions ;
les pieds existent en différents modèles : acier laqué, bois teinté, avec ou sans
roues… ;
les textures variées permettent de jouer les contrastes et l’effet “bi-matière”, ou
au contraire d’opter pour le ton sur ton.
Il n’y a plus qu’à se laisser guider par ses aspirations et ses envies pour créer un
fauteuil lit ou un canapé convertible qui reflète vraiment sa personnalité.

Ceux/celles qui possèdent déjà un fauteuil-lit ou un canapé-lit convertible Likoolis
sans accoudoirs peuvent aussi le personnaliser. Les nouveaux accoudoirs s’adaptent
en effet à tous les modèles de la gamme (dont les anciens modèles Paddock et
Rolling).

Visualiser sa création avant de commander
Envie de réussir le mix parfait ? Il suffit d’opter pour des teintes classiques (gris
clair, gris foncé, blanc, noir) car elles sont très faciles à harmoniser ensuite avec
tous les autres coloris.
Mais en cas de doute, pas de panique : Likoolis réalise, à la demande, un modèle
virtuel qui reprend les coloris, les accoudoirs et la matière choisis par ses clients.
Ce service gratuit est très pratique pour s’assurer que le fauteuil-lit ou le canapé
convertible s’intégrera à merveille dans une ambiance cosy, chic, contemporaine
ou cocooning.

L’excellence à la française au meilleur prix
Likoolis est l’ambassadeur d’un savoir-faire à la française dans les moindres détails.
Ses clients bénéficient ainsi de :
La qualité du “Made in France”
Tous les modèles sont fabriqués dans notre beau pays, par du personnel qualifié et
travaillant dans des conditions dignes. Le choix du Made in France contribue
également à dynamiser le tissu économique local.

Un confort inégalé
Les fauteuils-lit et les canapés proposent plusieurs positions : fauteuil, relax,
méridienne, lit de 2 mètres, ainsi qu’une ouverture en 1.60 mètres pour un lit
enfant.
Ils sont aussi faciles à vivre avec leurs têtières relevables, accoudoirs amovibles,
range-oreiller et piètements au choix. De plus, la largeur de couchage et d’assise
est modulable (à partir de 70 cm jusqu’à 250 cm).
La suppression des intermédiaires
Pour proposer du haut de gamme au meilleur prix, Likoolis privilégie la
vente “direct usine”, sans intermédiaire, via son site web http://www.likoolis. fr.
La société se charge aussi de la livraison de ses produits partout en France, grâce à
un partenariat avec un transporteur national et propose également un service
d’installation du produit dans la pièce d’utilisation. C’est aussi ce qui lui permet
d’offrir un petit plus très apprécié : la livraison des meubles déjà montés et non en
kits.

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.instagram.com/likoolis/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/likoolis-likoolis-bb3155178/
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