GUIDE

BIEN CHOISIR
SON CANAPÉ

INTRODUCTION
Avant de choisir et d’acheter un nouveau canapé, plusieurs critères sont à
prendre en compte, il y a en effet ce qui se voit et ce qui ne se voit pas.
De la structure au revêtement, en passant par la mousse des coussins et les ressorts, voici une petite check-list de tout ce que vous devez vérifier au moment
de choisir un beau canapé et des sélections des plus beaux modèles d’assises
confortables.
Élément souvent central d’un salon, le canapé se décline sous de multiples
formes, revêtements, matériaux… Il peut donc être difficile de s’y repérer et de
faire un choix. Nous vous accompagnons en vous aidant à vous poser toutes
les bonnes questions et ,dans tous les cas, il conviendra de tester votre futur
canapé !

BIEN CHOISIR SON CANAPÉ

FORMES
ET DIMENSIONS
Même si l’achat d’un canapé est souvent un achat coup de cœur, il faut
aussi rationaliser l’achat et se poser les
bonnes questions:
• De quel espace disposez-vous pour
votre nouveau canapé ?
• Comment
pièce ?

est

agencée

votre

• De combien de places avez-vous
besoin ?
• Quel revêtement souhaitez-vous
privilégier ?
• Votre canapé fera-t-il office de lit ?
• Ou avez-vous besoin d’un couchage
supplémentaire ?
• La facilité d’entretien est-elle un critère important ?
• Quel est votre budget ?
Vous ferez ainsi votre choix en fonction de votre usage au quotidien, de
votre mode de vie, de vos envies…
Si vous avez besoin d’un couchage
supplémentaire, pensez au canapé
convertible. Vous avez de jeunes enfants, des animaux ? Optez pour des
matériaux résistants et durables.

La bonne idée pensez au gain de
place. Certains canapés offrent du
rangement, parfaits pour stocker des
plaids, des oreillers, des draps…
Votre canapé peut aussi tout simplement être la pièce maitresse vous permettant d’accueillir convenablement
amis et familles et de passer un bon
moment.
En général, on privilégiera un canapé
de petite taille dans un petit salon afin
de préserver l’harmonie visuelle de la
pièce. Dans une grande pièce, tout est
possible et vous aurez l’embarras du
choix.
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LES DIMENSIONS DU CANAPÉ
Pour choisir un canapé adapté à votre
habitation, il est important de choisir
les bonnes dimensions.
Il est ainsi nécessaire de prendre avec
précision les mesures de l’espace dans
lequel vous souhaitez le placer pour ne
pas vous tromper. Tenez bien compte
des recoins et des ouvertures de
meubles attenants.
Lorsqu’on parle de la taille d’un canapé, on donne trois dimensions :
Largeur x Profondeur x Hauteur.
Ces dimensions peuvent se référer à
deux choses :
• Les dimensions « hors tout », c’està-dire le volume du canapé.

La profondeur de l’assise est généralement de 50 à 60 cm : si cette dimension est trop importante, il vous sera
moins confortable de vous adosser.
2 hauteurs sont à distinguer :
• hauteur de l’assise qui varie entre 45
et 60 cm.
• hauteur du dossier qui varie aussi
entre 45 et 60 cm.
La largeur dépend bien sûr du nombre
de places :
• Comptez entre 70 et 80 cm par
place.
• Plus le nombre de places augmente,
moins la largeur de chaque place est
importante : il faut compter entre 5
et 10 cm de moins par place supplémentaire, sur un même modèle.

• Les dimensions de « l’assise », c’està-dire la dimension de la place assise sur le canapé.
Dimensions moyennes d’un canapé 2 places
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Dimensions moyennes d’un canapé 3 places

A partir de 3 places, n’hésitez pas à envisager un canapé d’angle.
Dimensions moyennes d’un canapé d’angle

Vous souhaitez un canapé aux dimensions sur-mesure ? C’est tout à fait envisageable. Il sera ainsi personnalisé selon vos critères.

par exemple. Vous avez aussi potentiellement trouvé un modèle qui vous
convient, mais souhaitez un autre revêtement ou un autre type d’assise.

Cette option est idéale si vous ne trouvez pas de canapé aux dimensions
recherchées, une très grande taille,

Il existe plusieurs niveaux de « sur-mesure », il s’agit en réalité de personnaliser
des modèles proposés.
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Cette personnalisation peut être plus
ou moins poussée : certains fabricants
proposent de fabriquer l’un de leurs
modèles de canapés standard, mais
avec vos choix de couleur et revêtement.
Vous pouvez également parfois faire
du sur-mesure de A à Z en choisissant
forme, nombre de places, revêtement,
assise, option convertible ou non, couleur, déhoussable ou non,…

A NOTER
Que ce soit en photo ou dans un magasin, les canapés ont souvent tendance à paraitre moins grands « qu’en
vrai ». Afin d’être certain de ne pas
vous tromper, voici quelques exemples
de tests à effectuer :
• Dessinez au sol les dimensions du
canapé. On se rend mieux compte
ainsi de son véritable encombrement.
• Découpez un morceau de carton
aux dimensions du canapé et posez-le sur le sol. Vous pourrez ainsi
tester plusieurs emplacements.
• Utilisez un outil de conception 3D.
Vous trouverez des modules grands
public gratuits sur internet. Il existe
également des applications smartphone.

• Assurez-vous également que votre
porte d’entrée sera assez large pour
accueillir votre nouveau canapé lors
de sa livraison ; il en sera de même
pour les différentes portes, escaliers
ou encore paliers d’étages de votre
immeuble ou maison.
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FORMES POSSIBLES POUR UN
CANAPÉ
Le canapé peut prendre différentes
formes, il peut être droit, d’angle, en U,
modulable voire même rond.
Le canapé d’angle
C’est le canapé convivial par excellence. Il est à la fois pratique et modulable. Il est composé de 2 parties :
• le corps, qui est la partie la plus large
du canapé .
• le retour, qui est celle qui forme
l’angle.
Ce type de canapé offre plusieurs possibilités :
• nombre de places : le canapé d’angle
peut avoir de 3 à 8 places.
• il peut être convertible (pour un
couchage supplémentaire).

• il existe des modèles fixes et des
modèles avec un retour amovible.
• L’avantage est que vous pouvez
orienter le canapé selon vos besoins
ou vos envies.
• Pour définir l’orientation d’un canapé d’angle, tenez-vous face au corps
du canapé. C’est la position du retour qui permet de définir si c’est un
canapé d’angle à gauche ou à droite.
Avec un canapé d’angle, vous pourrez
jouer sur les volumes de votre salon :
• placé dans l’angle d’une pièce, il permet d’optimiser l’espace.
• il peut séparer une grande pièce en
deux, tout en conservant l’espace
visuel.
• il est très convivial, puisqu’il permet
aux personnes assises sur le même
canapé d’avoir un contact visuel.
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Le canapé droit

Le canapé en U

On parle du canapé « droit » par opposition à un canapé d’angle. Sur ce type
de canapé, toutes les places assises
sont alignées. C’est la forme la plus
courante de canapé et qui est la plus
proposée sur le marché.

Le canapé en U est un canapé d’angle,
composé de deux retours en angle
droit. Il est également appelé canapé
d’angle panoramique.

Le canapé droit permet de recevoir de
manière confortable. La forme du canapé droit vous permet de l’adosser à
un mur.
Vous pouvez trouver des canapés
droits en 2 places, 3 places et même
jusqu’à 6 places.

Souvent, ces deux retours n’ont pas la
même dimension, l’un étant plus long
que l’autre, car prolongé par une méridienne ou un module indépendant.
Ce type de canapé existe en version
fixe ou convertible, selon les besoins.
Ils peuvent accueillir entre 5 et 8 personnes.
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Le canapé rond
Le canapé rond est un meuble très
design pour la décoration intérieure et
extérieure d’une habitation. Sa forme
arrondie apporte en effet beaucoup
de modernité à une pièce, tout en se
mariant parfaitement à tous les styles
d’habitation.
Ce type de canapé peut être en demi-lune (demi-cercle) ou rond :
• soit c’est l’assise qui est ronde
• soit le canapé forme un cercle
presque fermé, en fer à cheval, grâce
à l’assemblage de différents modules
Vous aurez aussi le choix entre des
modèles fixes et convertibles, pour
pouvoir l’utiliser comme un canapé lit.
Le canapé modulable
Le canapé modulable, ou modulaire, est
devenu très répandu. Il est composé de
différents modules qui, assemblés les
uns aux autres selon vos envies, permettent de créer un canapé aux formes
de vos rêves.
Il comporte habituellement un canapé
central, qui constitue la base à laquelle
on peut ensuite ajouter un pouf, une
méridienne, une « chaise longue », un ou
plusieurs canapés demi-lune, etc.
Il peut aussi être composé de plusieurs
fauteuils qui, une fois assemblés, forment un canapé très contemporain.

Avec ce système, un canapé devient facilement unique...
Pour composer votre propre canapé
modulable, tout est permis ! À vous de
choisir les modules qui vous plaisent :
couleurs, dimensions, design, etc.
Si vous n’avez pas d’idée particulière,
faites confiance à nos experts qui sauront vous orienter vers un choix de canapé modulable correspondant à vos
souhaits.
Vous savez maintenant quel type de canapé vous souhaitez, il convient de s’intéresser aux points plus techniques pour
être certain de faire le bon choix.
En préambule, savez-vous de quoi se
compose un canapé ?
Le canapé fait partie de la famille des
sièges. Il est constitué de 4 éléments :
• La structure : l’élément porteur rigide, le squelette (le bois et parfois
le métal)
• La suspension qui produit l’enfoncement dans le siège
• Le rembourrage qui amortit et répartit les masses. Parfois complété par
un enrobage
• Le revêtement qui l’embellit, le protège et crée le contact avec son utilisateur (cuir, tissu, …)
Tous ces points doivent donc être vérifié
un par un.
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STRUCTURE
ET SUSPENSIONS
LA STRUCTURE
La structure donne la forme générale
du canapé et lui confère sa solidité. Le
bois (ou dérivés) est le matériau le plus
utilisé pour confectionner la structure
du canapé mais on trouve également
quelques structures métal.
La structure des canapés contemporains est très souvent conçue en panneaux dérivés du bois (contreplaqué,
panneaux de particules faits de bois
aggloméré ou OSB) assemblés par
agrafage et collage, avec des tasseaux
de bois massif.
Tous les bois n’ont pas la même dureté et la même solidité. Les bois légers
sont moins résistants, à l’inverse les

bois durs comme le hêtre seront plus
solides.
Il convient de vérifier que les traverses
en bois sont bien fixées par des agrafes
et également collées afin d’obtenir une
résistance parfaite et un maximum de
solidité.
Des canapés en bambou et en rotin existent également de nos jours.
Ils apportent une touche exotique qui
agrémentera parfaitement votre maison en l’associant avec une décoration
bien adaptée.
Dans les canapés de style moderne, on
remarque l’utilisation des métaux au
niveau des piètements.
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LA SUSPENSION
La suspension de l’assise du canapé, dissimulée par une toile, est le système qui
soutient le poids des coussins et des utilisateurs. Comme pour une voiture, le
confort dépend aussi des suspensions !
Il existe plusieurs types de suspensions : ressorts ou sangles.
Suspension Ressorts et Nosag

Suspension sangles élastiques

Traditionnellement, les canapés possèdent des suspensions à ressorts.
La meilleure suspension ressort est le
Nosag (aussi appelés ressorts zigzag).
Ces types de ressorts ont une très
bonne élasticité et une grande longévité. Ils apportent également une
meilleure tonicité à l’assise du canapé. Un ressort Nosag ressemble à un
arc composé de fils d’acier de forme
sinusoïdale. Les ressorts sont fixés en
largeur à la structure du canapé, avec
des clips de plastique ou de métal.

Aujourd’hui, la majorité des canapés
sont fabriqués avec des sangles élastiques d’environ 5 à 6 cm de large
tendues, entrecroisées et agrafées à
la structure. Tous les canapés d’angle
sont équipés de suspensions à sangles
car il est trop difficile de placer des ressorts au niveau de l’angle.
Les sangles sont généralement moins
onéreuses que les suspensions Nosag.
Préférez-les larges, nombreuses et entrecroisées pour une densité d’assise
optimale. Elles doivent occuper quasiment tout l’espace.
La suspension de dossier du canapé
est réalisée en sangles élastiques, dans
un support fixe (panneau à base de
bois) ou avec des ressorts (hélicoïdaux
ou ensachés).
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LE CONFORT
D’ASSISE
Élément très important lors de l’utilisation d’un canapé, le confort permet à chacun d’apprécier son canapé. Toutefois, cette notion est
quelque peu ambiguë car chaque
individu a sa propre vision de ce
que le confort d’assise représente
(souple ou ferme par exemple).
A titre d’information, la forme d’un
canapé influe énormément sur son
confort. En fonction de l’individu, l’assise (profondeur, hauteur) comme
le dossier (hauteur, angle) n’offriront
pas les mêmes sensations de confort.
LE REMBOURRAGE DE L’ASSISE DU
CANAPÉ
Pour notre confort, l’assise et le dossier
du canapé (coussins) sont rembourrés
de mousse. Le rembourrage est très
important à la fois pour obtenir une assise confortable et pour l’optimisation
de la durée de vie du canapé.
Il existe plusieurs types de mousses :
• La mousse polyester (PE)
• La mousse polyuréthane haute
densité (HD)
• La mousse polyuréthane haute résilience (HR)

La mousse se décline en différentes
densités. Une bonne mousse présente une haute densité. Une mousse
à faible densité aura une mauvaise tenue et formera des plis sur le canapé.
Vous pouvez également trouvé des
canapés proposant quelques options
pour plus de confort telle que le renfort
en bout d’assise par exemple.
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L’ENROBAGE DE L’ASSISE DU CANAPÉ

LA DENSITÉ DE LA MOUSSE D’ASSISE

La mousse peut également être recouverte d’une couche supérieure qui apportera plus de moelleux à l’assise, une
meilleure isolation et plus de confort.
Cette couche peut être constituée de
plumes, ouate de polyester, Dacron, latex
ou mousse à mémoire de forme. C’est ce
que l’on appelle l’enrobage.

Dans les fiches techniques, les mousses
sont indiquées avec des valeurs en kg/
m³ qui expriment leur densité (masse
volumique apparente). Plus la valeur est
élevée, plus la mousse est ferme (compacte). La fermeté désigne la capacité à
vous soutenir.
• La mousse polyester (PE) a généralement une densité comprise entre
16 et 25 kg/m3. Elle est peu chère
et moins résistante. La mousse est
souple.

NB : Une assisse n’est jamais rembourrée qu’avec des plumes. Il s’agit d’un
surfaçage cloisonné en plumes sur de
la mousse (pour une assise confortable
et enveloppante). Certains apprécieront
également les plumes dans les coussins
de dos, ce sera le choix de ceux qui aiment s’enfoncer dans le fond de leur canapé.

• La mousse polyuréthane HD a une
densité comprise entre 24 et 35 kg/
m3. La mousse est ferme. C’est la
mousse la plus utilisée pour la fabrication des canapés.
• La mousse polyuréthane Haute Résilience a une densité de 35 ou 40
kg/m3. Davantage utilisée pour la literie, elle se fait plus rare dans le garnissage des canapés.
Attention aux mousses basse densité.
Quand on s’enfonce trop dans un canapé, on a du mal à s’en relever et ce n’est
pas très bon pour le dos. Une mousse
haute densité peut être très moelleuse.
La densité de l’assise, des accoudoirs et
du dossier sont souvent différentes.
Généralement, on recommande :
• Densité assise (30 à 35 kg/m3)
• Densité dossier (20 à 25 kg/m3)
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Vous entendrez peut-être également
parler de la portance de la mousse.
C’est en fait sa résistance à la compression. Plus la portance est élevée, plus la
mousse aura un accueil ferme. La portance est un critère important pour la
literie mais on en parle beaucoup moins
pour un canapé.

LE DOSSIER DU CANAPÉ

NB : Une mousse de densité élevée n’est
pas forcément plus dure : elle peut très
bien être moelleuse (portance faible) ou
ferme (portance élevée).

Si vous êtes sujet à des maux de dos,
c’est une partie importante. Regardez la
fermeté de la mousse ainsi que la hauteur et le galbe du dossier.

A noter également que la fermeté d’une
assise dépend aussi de l’épaisseur de
la mousse. Une mousse épaisse et peu
dense peut donner un confort plus ferme
qu’une mousse fine et dense. De plus,
les suspensions jouent également leur
rôle : les sangles élastiques procurent un
accueil plus souple et les ressorts Nosag
renforce la fermeté de l’assise.

La grande tendance design va aux canapés très bas avec une assise plus
longue…. Pas évident alors d’associer
confort et esthétique. Les canapés réputés les plus confortables ont en effet
un dossier haut.

Le dos du canapé est la partie qui va
soutenir votre dos et vos cervicales.
Le dossier contient lui aussi un rembourrage qui peut être de densité variable (de 18 à 30 kg/m3 en général).

La solution pour concilier les deux ?
Les têtières réglables et escamotables
(appuie-têtes) permettent un excellent
maintien de la nuque tout en conservant
le design et la ligne épurée du canapé.
Si un canapé n’a pas de têtières, veillez à
ce que le haut du dossier soit au niveau
du haut de votre nuque.
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LE REVETEMENT
La question du revêtement concerne
ce que l’on voit mais aussi ce que
l’on ressent en s’asseyant et en touchant son canapé. Au même titre que
le nombre de places du canapé, le
choix du revêtement entre en lien direct avec ses goûts personnels et son
mode de vie.
Tout l’art de choisir un canapé repose
sur un compromis entre l’esthétique, le
confort et le pratique.
Canapé en cuir, en tissu ou synthétique ? Dilemme. Chaque revêtement
a ses avantages et ses inconvénients.
Pour l’esthétique, chacun aura ses préférences ; côté pratique, voici ce qu’il
faut savoir.

BON À SAVOIR
Si vous souhaitez acheter 2 canapés
assortis (ou 1 canapé et 1 fauteuil assorti), il est préférable de les acquérir
en même temps. En effet, les tissus ou
les cuirs peuvent avoir une légère différence de teinte d’une production à
une autre.
CANAPÉ CUIR
Le canapé en cuir est celui dont la matière est la plus noble. Il donne de la
chaleur et du caractère à une pièce.

Le cuir est un matériau confortable et
naturel des plus résistants, ce qui lui
confère une longue durée de vie (10
ans ou plus) à condition de l’entretenir.
En effet, le cuir est solide mais, paradoxalement, il est aussi fragile. Selon la
qualité du cuir, il nécessite un entretien
régulier avec des produits spécifiques:
dépoussiérage, lait nourrissant (la
crème hydratante du cuir qui est une
peau), shampoing pour les tâches.
Du fait de sa composition, le cuir n’absorbe ni les poussières, ni les poils
d’animaux. Il ne retient pas non plus les
odeurs.
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Épaisseur du cuir
Le cuir d’un canapé peut être plus ou
moins épais. Il faut savoir que plus un cuir
est épais, plus il est haut de gamme.
La grande majorité des cuirs de canapé
ont une épaisseur moyenne de 0,9 à 1,3
mm. Ce sont les épaisseurs qui ont le
meilleur rapport qualité-prix et qui sont
très résistantes. En-dessous, le cuir peut
se distendre et se déformer (pochage du
cuir).
Les différentes
qualités et traitements du cuir
Tous les cuirs ne se valent pas, il existe de
grandes différences de qualité. Les différentes qualités de cuir sont fonction de la
partie du cuir utilisé.
Pour le cuir d’ameublement, il existe des
appellations officielles selon le traitement, la finition ou la qualité du cuir. Celui-ci peut être traité de différentes manières.
• Cuir pleine fleur (ou pleine fleur aniline) : il s’agit du cuir le plus haut de
gamme. Il représente la première
couche de la peau de l’animal. On lui
a juste appliqué une légère finition
transparente, de faible épaisseur, dans
le but de conserver l’aspect naturel du
cuir. Ce sont des cuirs, de haute qualité et à l’aspect inimitable.

• Cuir fleur corrigée/ Cuir fleur corrigée
pigmentée / Cuir fleur pigmentée :
c’est le cuir le plus couramment utilisé dans la fabrication des canapés.
Cette partie du cuir est située sous la
pleine fleur.
• Croûte de cuir : c’est la couche de
cuir qui se situe en-dessous de la
fleur corrigée et au-dessus de la
chair de l’animal (partie interne de la
peau et non sa surface). Ce cuir est
moins noble et son aspect est moins
doux que le cuir pleine fleur. D’ailleurs, ce matériau n’a pas le droit à
l’appellation « cuir ».
• Nubuck : il s’agit d’une finition du cuir.
C’est en fait du cuir pleine fleur au fini
velours. La pleine fleur (côté supérieur) a subi un léger ponçage pour
lui donner l’aspect du velours. Il est
imperméabilisé mais non protégé
par des produits filmogènes. Comme
le cuir pleine fleur, c’est un cuir noble.

A NOTER :
Il existe aujourd’hui des canapés en simili qui sont de très bonne qualité mais
l’intérêt du cuir réside dans sa résistance
au temps. Il va même se patiner avec les
années pour un rendu unique et inimitable.
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CANAPÉ TISSU
Le canapé tissu est le plus populaire. Du
côté des textures, couleurs et motifs,
vous n’aurez que l’embarras du choix !
Vous pourrez trouver sans problème le
canapé qui s’accorde le mieux à votre
décoration.
Les performances d’un tissu
Le tissu d’un canapé est constitué d’un
mélange de matières (coton, polyester, viscose,) dans des proportions différentes. Les possibilités de mélanges
sont immenses ! Les tissus sont fabriqués pour répondre à des exigences de
confort, de résistance et d’entretien. Il est
rare aujourd’hui d’avoir des canapés en
tissus 100% naturel (100% coton, 100%
lin) car ces tissus sont plus fragiles.
Tous les tissus ne présentent pas la
même qualité et les mêmes performances (nettoyage facile, résistance au
lavage, résistance à l’abrasion, solidité des
couleurs, imperméabilité, traitement

anti-tâche, traitement anti parasites et
acariens…).
Canapé tissu et entretien
Un canapé peut être tapissier (housse
fixée sur la caisse) ou déhoussable. Le
canapé déhoussable est bien évidemment beaucoup plus simple d’entretien
car la housse peut être passée en machine.
Sur de plus en plus de modèles de canapés, le tissu est traité anti-tâches.
Afin d’augmenter la durée de vie du canapé, vous pouvez également le traiter
avec un produit anti-tâche (imperméabilisant en bombe à vaporiser).
Si vous souhaitez acquérir un canapé résistant aux tâches et qui requiert
peu d’entretien, choisissez un tissu qui
mélange les matières, traité anti-tâche,
avec une couleur neutre (ni trop claire, ni
trop foncée) comme le gris, le taupe ou
un effet chiné.
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TESTEZ L’ASSISE DE VOTRE FUTUR CANAPÉ
Ça y est, vous êtes dans le magasin, vous visualisez enfin le modèle de vos rêves,
sa fiche technique vous satisfait. Reste une étape capitale : le test de l’assise. Vous
devez vous sentir bien, cela va sans dire, mais pas seulement :
• vos jambes doivent bien reposer sur le sol (des canapés ont parfois des assises
si larges qu’à moins d’être très grand, ils en deviennent inconfortables).
• Le canapé doit vous «remonter» avec douceur et fermeté jusqu’en haut : si vous
vous enfoncez trop sans sentir de retour, c’est mauvais signe. Asseyez-vous,
non pas au milieu, mais au bord : vous devez vous enfoncer et remonter «droit»,
sinon c’est signe que les ressorts sont mal réglés... et risquent de se dérégler de
plus en plus.
• Enfin, prêtez attention aux coussins : vous devez vous y appuyer agréablement,
sans trop de résistante, ni en sentant que l’air se vide de manière anarchique.

ENCORE UN MOT...
Nos experts se tiennent à votre disposition dans nos Garden Centre pour vous
conseiller et vous aider à choisir le canapé qui saura combler vos exigences esthétiques, pratiques et fonctionnelles.
GARDEN CENTRE SCHILLIGER SA
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

info@schilliger.com – www.schilliger.com

