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SON CANAPE
Avant de lui faire une place au salon, on vérifie qu'il convient
Question look mais aussi côté confort et prix. Par F. Dalbera

UN VOLUME A BIEN ESTIMER

Une préoccupation esthétique? Pas uniquement.
Un dossier droit n'offre pas la même confort qu'un
dossier incliné. On se relève plus difficilement
d'un canapé au look seventies posé au ras du sol
que d'un canapé de style Scandinave monté sur pieds.
Enfin si un 4-places a une plus belle amplitude qu'un
3-places, il peut compliquer la circulation au salon.
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LA SUSPENSION:
SANGLES OU RESSORTS?

Pour une sensation d'accueil
tonique, privilégiez les suspen
sions dites à effet positif ou
«No Sag». Ces ressorts plats en
fil d'acier absorbent les mouve
ments. Autre option, les suspen
sions dites à effet négatif: des
sangles élastiques entrecroisées.
Parfaites pour une assise souple,
elles sont moins pérennes.
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8 modèles à prix doux
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AU BON PRIX
Acheter son canapé
d'occasion, une bonne
idée pour la planète et
le porte-monnaie! Mais
| Banquette 2 pl.

Enveloppant | Canapé 2 pl.

Canapé

en velours, L 149 x

en velours, L144xP71 x

en velours, L 128 x

P 82 x H 85,5 cm. «Aston»,

H 87 cm. «Léon»,

P 73 x H 82 cm. «Brida»,

La Redoute, 599 €.

Maisons du Monde, 349 €.

Kave Home, 409 €.

à quel prix? Demandez
au vendeur son coût
d'acquisition et vérifiez
sur les sites marchands
si celui-ci correspond à
ses affirmations. Vous
préférez une estimation?
Utilisez le calculateur
du site izidore.com, spé
cialisé dans la revente
de meubles d'occasion.

À PRÉVOIR
Attention aux dimen
sions. Préférez un
canapé-lit entièrement
démontable pour être
certain qu'il passera
bien par la porte. Et vé
rifiez les conditions
d'acheminement avec
votre vendeur. Etesvous bien équipé pour
assurer sa mise en place
chez vous?

DES PRÉCAU
TIONS D’USAGE
Pour des raisons d'hy
giène, privilégiez les
canapés déhoussables
dont vous pourrez
assurer le nettoyage.
Vous craignez la pré
sence d'acariens? Sau
poudrez votre sofa de
bicarbonate de soude
alimentaire, brossez,
laissez agir et aspirez.

en polypropylène, L212xP78x revêtement en polyester, L210xP84x
H 69 cm. «Sandbacken», Ikea, 339€. H 82 cm. «Rosslyn», Made.com, 349€.
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