
• DESIGN ORIGINAL D’OUVERTURE

• TRÈS PRATIQUE, DE NOMBREUX DÉTAILS

• SYSTÈME BREVETÉ

• OUVERTURE ET FERMETURE TRÈS FACILES

• CONVERTIBLE EN LIT DE 140 X180

• UN LARGE TIROIR EST PLACÉ SOUS L’ASSISE, POUR 
TIRER UN PROFIT MAXIMUM DE L’ESPACE.

• TAPISSÉ EN CUIR SYNTHÉTIQUE ET TOILE

ENCOMBREMENT
FERMÉ:

HAUTEUR TOTALE TOTAL 74 CM
ASSISE 67 CM
LARGEUR TOTAL 195 CM
FONDS 86 CM
GROSSEUR DES BRAS 15 CM

OUVERT:

LIT 137 X 180 CM
LARGEUR 137 CM
LONGUEUR 180 CM
HAUTEUR DU LIT 42 CM

• BEAUCOUP PLUS QU’UN CANAPÉ CONVERTIBLE

• DESIGN MODERNE ET PRATIQUE

• RÉALISÉ EN MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ 

• STRUCTURE TRÈS RÉSISTANTE

• CONFORTABLE, PRATIQUE ET POLYVALENT.

• DONNEZ UNE TOUCHE DE CLASSE À VOTRE MAISON.

• UN CONFORT MAXIMUM POUR VOTRE FAMILLE ET 
VOS AMIS.

LE MATELAS EST EN MOUSSE 
ELIOCEL, POUR UN REPOS 

PLUS AGRÉABLE.

CANAPÉ CONVERTIBLE 
MODÈLE UNIQUE
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CONFORT MAXIMAL



LuftHous a créé un canapé convertible qui dépasse toutes les 
attentes et qui réussit à satisfaire les plus sévères contraintes. 
De plus, la qualité des matériaux employés garantit une longue 
durabilité du produit. Les années passeront l’une après l’autre, 
mais votre canapé conservera ses qualités principales et 
toutes ses performances.

Gagnez en espace et en confort. Un simple mouvement vous 
permettra de transformer votre canapé en un lit de 140 x 180, 
en toute facilité. Devenez le meilleur amphitryon et offrez à 
votre famille et vos amis le confort qu’ils méritent. Avec la 
garantie de la marque LuftHous, une entreprise consolidée 
dans le domaine du repos et du confort au foyer, avec une 
vaste expérience de lancement de produits innovants et 
particulièrement efficaces. Le canapé convertible modèle 
unique DESING ne sera en aucun cas l’exception à cette 
règle. La composition de son matelas en mousse Eliocel est 
parfaite pour offrir le meilleur repos et, à ce jour, les résultats 
de notre travail sont particulièrement éloquents.

Il ne reste qu’à ajouter que ce modèle de canapé convertible 
est breveté en exclusivité par la marque LuftHous, ce qui peut 
se traduire comme une preuve définitive de garantie et de 
qualité. Des milliers de personnes profitent déjà dans leurs 
maisons des qualités de ce canapé et de nombreux autres 
produits de notre marque. 

Une fois de plus, merci de votre confiance. Ne l’oubliez pas : nous 
faisons que cela soit possible pour que vous puissiez en profitez.  

Le foyer, ce précieux sanctuaire où nous passons une bonne 
partie de notre temps, où nous nous reposons pour reprendre 
des forces. Cet endroit confortable où se relaxer après une 
longue journée de travail ; que ce soit en lisant un livre ou 
pour se déconnecter en regardant la télé. Nous avons tous 
un sentiment de dévotion pour notre foyer... et LuftHous est 
la marque dont la spécialité est de faire de votre maison un 
endroit encore meilleur pour vous. 

Depuis déjà un certain temps, nous travaillons pour vous offrir 
les meilleures nouveautés dans le domaine domestique, sans 
jamais perdre de vue les dernières tendances du monde de 
la décoration et du design d’intérieur. Pour vous donner une 
nouvelle preuve de l’engagement de LuftHous avec la qualité 
et l’avant-garde dans ses produits, nous vous présentons le 
nouveau canapé convertible modèle unique DESING.    

Pour une analyse exhaustive, il faut faire particulièrement 
attention à sa conception exclusive. Raffiné et élégant, conçu 
dans l’objectif de renforcer la beauté de votre maison. De 
style moderne et sophistiqué, vous aurez la possibilité de 
choisir parmi une large gamme de couleurs (pistache, orange, 
noir, rouge, blanc, bleu marine, etc.) d’après une sélection 
exclusive qui facilitera une cohésion parfaite entre ce meuble 
et le reste des éléments qui constituent la décoration de votre 
maison. Avec le canapé convertible modèle unique DESING, 
l’ambiance de votre maison sera encore plus accueillante et 
conviviale.  

Vos invités seront émerveillés de découvrir la subtilité des 
détails, la conception de ses lignes stylisées, l’homogénéité de 
sa structure, la douce texture de sa tapisserie... Il s’agit sans 
aucun doute d’un de nos produits phares ; unique et attirant, 
mais aussi, élaboré avec les meilleurs matériaux. Il s’agit d’un 
meuble solide et résistant, en même temps que pratique. 
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