Likoolis présente Carré 80, le fauteuil-lit
carrément design à encombrement minimal
Dans les chambres d’hôtels, les studios et les petits espaces, chaque centimètre
carré compte. Y faire dormir une personne supplémentaire est souvent un véritable
défi : les canapés convertibles classiques sont imposants et pas toujours élégants.
En complément de sa collection de fauteuils-lits et de canapés
convertibles, Likoolis propose une nouvelle solution à la fois design, robuste et
confortable : le Carré 80, un fauteuil convertible de très faible encombrement.
Avec son esprit vintage et ses proportions cubiques harmonieuses, ce fauteuil
répond aussi bien aux attentes de l’hôtellerie haut de gamme qu’à celles des
amoureux de design qui vivent dans de petits appartements.

Le fauteuil qui fait rimer encombrement minimal avec
confort maximal
Carré 80 est un petit fauteuil-lit tendance à la structure en acier gris aluminium,
de 80 centimètres de long sur 80 centimètres de profondeur. Ses dimensions
réduites lui confèrent un très faible encombrement de 64 cm² seulement. Il ne
prend donc pas plus de place qu’un fauteuil classique. Pour comparaison, les autres
fauteuils convertibles de même facture occupent généralement 1 m² carré au
minimum.
Malgré ses dimensions réduites, Carré 80 a tout d’un grand. Il offre un grand
confort d’assise, sur 20 cm de mousse polyuréthane haute résilience de 38 kg de
densité.
La nuit, il se transforme en un véritable couchage pour une personne, de 70 cm sur
2 mètres. Là aussi, le confort est au rendez-vous, grâce à son matelas à haute
résilience et à son sommier à lattes actives.

Un mécanisme pratique et résistant, pour un fauteuil
polyvalent
Le concept du fauteuil convertible Carré 80 repose sur un mécanisme télescopique
exclusif développé par Likoolis. Le fauteuil se module par translation frontale et
offre de multiples fonctions.
Carré 80 peut ainsi servir de relax, de méridienne, de lit enfant de 1,60 m de long,
et enfin de couchage confortable de 2 mètres de longueur.
La modulation du fauteuil en diverses positions se fait simplement en tirant sur la
façade du convertible dans la longueur souhaitée, comme on ouvre un tiroir, sans
mécanisme à lever ou à basculer.
Robuste, pratique et confortable, le mécanisme est garanti 5 ans. Dépourvu
d’articulations fragiles, Carré 80 est un produit durable et facile à vivre : son jeu
de coussins d’accoudoirs et son matelas sont entièrement déhoussables par
fermetures à glissière.
Il peut être agrémenté d’une têtière amovible, et dispose d’un range-oreiller à
l’arrière du dossier.

Un fauteuil atemporel, idéal pour l’hôtellerie haut de
gamme
En plus de sa robustesse et de sa polyvalence, Carré 80 a pour avantage de se
décliner en de multiples revêtements. Il est disponible en version velours ras, en
cuir véritable ou artificiel, pour un entretien plus facile, ou en version
« Patchwork » bicolore. Les hôtels peuvent également le personnaliser avec leur
propre tissu d’ameublement.
Carré 80 remplace le fauteuil traditionnel dans les chambres d’hôtels, sans prendre
plus de place, et en offrant un couchage supplémentaire. Avec son design épuré et
ses belles proportions, il s’intègre avec bonheur dans les décors classiques ou
contemporains, dans les studios, gîtes, et maisons de vacances.

À propos de Likoolis
Claude et Claire Chardavoine, fondateurs et dirigeants de la société Likoolis, ont
œuvré pendant 20 ans comme ensembliers dans le secteur de l’hébergement
touristique. Ils ont réalisé plus de 10 000 logements pour de grands groupes
immobiliers comme Odalys Vacances, Azureva, Resid’hotel, et Pierre et vacances.
La nécessité de gain de place dans les séjours de ces résidences les a conduits à
élaborer un concept de convertible design, robuste et confortable.
Après avoir cédé leur activité d’ensembliers, Claude et Claire Chardavoine ont
profité de l’évolution d’Internet pour proposer en 2009 leur première gamme de
fauteuils-lits Likoolis destinée au grand public, via leur société CLC, sur leur site
marchand www.likoolis.fr.
Aujourd’hui, Likoolis conçoit et commercialise une large gamme de fauteuils et
canapés convertibles destinés aux particuliers, au secteur hôtelier, et au milieu
médical.
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