
Vous avez entre les mains notre 
nouveau guide pour améliorer 
la vie à la maison. Installez-vous 
confortablement et savourez-en 
chaque page !

Ces rideaux pourraient 
se contenter d’embellir 
la pièce, mais exposés 
à la lumière du soleil, ils 
purifient l’air également.

MALM
Cadre de lit haut avec 2 rangements
(voir page suivante) 

179€
Ancien prix : 209€

Les prix de ce catalogue sont valables jusqu’au 31 janvier 2021 (lire p. 230). 

La disponibilité de certains produits présentés dans ce catalogue peut varier. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur IKEA.fr

Prix baissé



Pour désencombrer votre armoire, 

vous pouvez ranger là les vête-

ments qui ne sont plus de saison.

Pour donner la sensation que 

la pièce est plus grande qu’elle 

ne l’est réellement, rien ne vaut 

un miroir !

2

4

1

 1 MALM cadre de lit haut avec 2 rangements 179€ (dont éco-part. 4,99€) Sommier à lattes, matelas 140×200cm et linge de lit non inclus.

Support médian inclus. Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, plastique ABS, papier. L156×L209, H100cm. 591.759.55

2 BURVIK table d’appoint 29,99€ (dont éco-part. 0,22€) Contreplaqué, placage bouleau/bois en lamellé-collé moulé, colle à base d’eau,

verni acrylique teinté, acier peint époxy/PES. Ø38, H78cm. 603.403.89

 3 LINDBYN miroir 49,99€ Verre, alu. anodisé. Ø80cm. Noir 504.586.14

 4 GUNRID rideaux purificateurs d’air 35€/2pcs 100% polyester. Dimensions de chaque rideau : 145×300cm. 904.592.25

 5 STENMÄTARE housse de coussin 3,99€ 100 % coton. 50×50cm. Garnissage vendu séparément. 204.725.17

 6 ÄNGSLILJA parure de lit 2 pers. 29,99€ 100 % coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 204.435.44

 7 TRETUR store à enrouleur occultant 45€ Acier, plastique PC/ABS/polyéthylène, peint époxy, alu. anodisé, PES. 120×195cm.

Gris clair 403.809.89

 8 FÖRSA lampe de bureau 14,99€ (dont éco-part. 0,20€) Modèle A0501. Compatible avec des ampoules de classe énergétique A++  à D. 

Ampoule vendue séparément. Acier peint époxy, plastique EVA renforcé. H35cm. Noir 001.467.76

 9 SPORUP tapis, poils ras 79,95€ Poil : polyester (min. 90% recyclé). Envers : latex synthétique. 170×240cm. 304.534.48

3

Amateurs de grasses matinées, 

voici votre nouveau meilleur 

ami : le store occultant !

5

ÄNGSLILJA
Parure de lit 2 pers.

29,99€
Ancien prix : 39,99€

6

9

Une caresse quotidienne pour vos 

pieds, grâce à ce tapis fabriqué à 

partir de bouteilles en plastique 

PET recyclées.

8

Prix baissé
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82 Nos idées pour de bonnes nuits de sommeil
Meubles pour la chambre, linge de lit, oreillers et matelas

114 Nos idées pour revitaliser votre salle de bain
Meubles de salle de bain, lavabos, douches et accessoires

126 Nos idées pour tout organiser
Armoires, étagères, rangements, boîtes et poubelles

156 Nos idées pour mettre votre style en valeur
Textiles, décoration, cadres et luminaires  

172 Nos idées pour un salon douillet
Canapés, fauteuils, tables, accessoires et luminaires

190 Nos idées pour concocter la meilleure des cuisines
Cuisines, éviers, électroménager, vaisselle et ustensiles 
de cuisine

210 Nos idées pour créer, travailler et s’amuser
Bureaux, fauteuils, rangements, luminaires et accessoires

6 Nager, surfer, rêver
Un jeune couple heureux qui possède peu

22 Légèreté, ingéniosité, petit budget
L’art d’optimiser l’espace d’un appartement 
que l’on n’imaginait pas si grand

38 La famille s’agrandit !
Un couple transforme son intérieur avant 
une arrivée attendue

54 Bientôt adultes
Un intérieur pétillant et coloré pour une famille 
de quatre personnes

68 Une équipe de choc
De l’amour, du football et une nouvelle famille.

9
4 

Fa
ire

 la
 sie

ste

1
3
0
	
M
e
t
t
r
e
	d
e
	l’o
r
d
r
e
	d
a
n
s
	m
e
s
	a
ff
a
ir
e
s

16
6

 
A

ccro
ch

e
r d

e
s œ

u
vre

s d
’a

rt

18
8

 
P

ré
p

a
re

r u
n

 d
în

e
r ro

m
a

n
tiq

u
e

214 
Jo

u
e

r
Intérieurs

Nos idées pour...

À faire

Il peut aussi 
venir à vous !
Nous vous proposons des solutions pour faire 

préparer et livrer votre commande en magasin, 

dans un Point Relais®, dans un point de retrait ou 

à l’adresse de votre choix.

Achetez en ligne à tout 

moment sur IKEA.fr

Achetez en ligne

Vous pouvez 
vous rendre 
en magasin...

Hej* !
Bienvenue dans notre guide pratique pour améliorer son 

quotidien à la maison. Se sentir bien chez soi n’a jamais 

été aussi important. Découvrez de nombreuses astuces, 

des idées, des produits, concoctés avec amour et qui 

faciliteront votre quotidien. Bonne lecture !

* Bonjour en suédois

https://www.ikea.com/fr/fr/?utm_source=qr_code_cat&utm_medium=referral&utm_content=0%7Call&utm_campaign=cat21%7Cservice
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Nager, surfer, rêver 7

Nager, surfer, rêver
Certains adorent la ville, eux préfèrent la côte. Nous vous 
emmenons à la rencontre de ce jeune couple qui a choisi de 
mener une vie simple et proche de la nature. Quand le loyer 
est faible et les doses d’adrénaline quotidiennes, que de-
mander de plus ? Pour ce premier (petit) appartement loué 
ensemble, nos tourtereaux ont misé sur la fonctionnalité (et 
la gaieté !) avec des produits indispensables qui s’adaptent 
à leur espace et à leurs besoins, et qui les suivront dans les 
prochaines étapes de leur vie.

 1 VUKU armoire-penderie 12,90€ (dont éco-part. 0,19€) Inclus 1 tringle à habits et 2 crochets. PES, PU, PP, acier peint PES. L74×P51, H149cm. 803.319.73

 2 Nouveau SKYNKE sac 0,99€ PES 100% recyclé. L45×H36cm. 104.328.38

 3 NIKKEBY commode 4 tiroirs 79,95€ (dont éco-part. 1,15€) Acier peint époxy/PES. L84×P49, H70cm. Rouge 004.514.98

 4 KUNGSFORS barre support 6€ (dont éco-part. 0,02€) Acier inoxydable. L56cm. 403.349.16

 5 KUNGSFORS crochets en S 3€/5pcs (dont éco-part. 0,02€) Charge max./crochet 4 kg. Acier inoxydable. H6cm. 203.349.22

 6 FRAKTA sac moyen 0,60€ Charge max. 25kg. Polypropylène. L45×P18, H45cm. Capacité 36l. 603.017.07

Cette armoire à prix mini peut être 

enroulée pour faciliter son transport. 

NIKKEBY
Commode 4 tiroirs

79,95€
3

FRAKTA
Sac moyen

0,60€
6

4

5

Bonne action du jour : 

ramasser les déchets sur 

la plage. Ce sac sera ravi 

de vous aider !

Nouveau

1 VUKU
Armoire-penderie

12,90€

SKYNKE
Sac

0,99€

2

ikeaproduct-local:803.319.73
ikeaproduct-local:104.328.38
ikeaproduct-local:004.514.98
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ikeaproduct-local:203.349.22
ikeaproduct-local:603.017.07
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8 Nager, surfer, rêver Nager, surfer, rêver 9

 1 Nouveau ENHET cuisine 374,50€ (dont éco-part. 
8,39€) Évier et poignées inclus. Détails p. 231. 
Garantie 10 ans gratuite, voir p. 227. L183×P63,5, 
H220cm. 293.375.44  Bientôt disponible. Rendez-
vous sur IKEA.fr pour connaître la disponibilité de ce 
produit.

 2 TILLREDA table de cuisson à induction mobile 
49€ (dont éco-part. 5€) 1 zone à induction de 
1800W. L30×P38,5cm. 003.316.27

 3 OUMBÄRLIG batterie de cuisine, 4 pièces 55,99€ 
Comprend 1 faitout avec couvercle 5l, 1 faitout 
avec couvercle 3l, 1 casserole avec couvercle 2l 
et 1 poêle Ø28cm. Compatible tous feux. Acier 
inoxydable, alu. Poêle : revêtement Teflon® 
Platinum+. 302.864.16

 4 IKEA 365+ boîte de conservation avec couvercle, 
carrée 2,49€/pc PP, silicone. 15×15, H7cm. 
Capacité 750ml. 492.691.05

 5 IKEA 365+ boîte de conservation avec couvercle, 
rectangulaire 2,49€/pc PP, silicone. 21×15, H7cm. 
Capacité 1l. 192.690.79

 6 RINNIG support à ustensiles/assiettes/égouttoir 
8,97€ PP, caoutchouc synthétique, plastique PA. 
793.237.09

 7 LAGAN réfrigérateur avec compartiment congé-
lateur A++ 199€ (dont éco-part. 12€) Classe d’effi-
cacité énergétique A++. Volume réfrigérateur :  
97l. Capacité compartiment congélateur : 16l. 
Niveau sonore : 39dB (A). L55,3×P57,4, H84,5cm.  
603.349.63

 8 PERSILLADE cache-pot 9,99€ (dont éco-part. 
0,40€) Faïence, peint époxy. Diamètre maximal 
pot 19cm. Gris foncé 903.467.66

 9 SORTERA conteneur déchets avec couvercle 
7,99€/pc (dont éco-part. 0,40€) PP. L41×P55, 
H28cm. Capacité 37l. 102.558.97 Existe aussi en 
taille 60l à 9,99€ (dont éco-part. 0,40€) 702.558.99

LAGAN
Réfrigérateur 
avec compartiment 
congélateur A++

199€

7

ENHET
Cuisine

374,50€
1

Cette table de cuisson à 
induction mobile permet 
d’économiser du temps, 
de l’espace et de l’électricité. 

2

3 OUMBÄRLIG
Batterie de cuisine, 
4 pièces

55,99€

Si vous voulez réduire vos 
déchets, voici notre astuce : 
des boîtes réutilisables pour 
emporter vos repas faits 
maison !

1

4

9

Pour trier vos déchets 
dans un espace res-
treint, optez pour des 
poubelles empilables.

6

Votre cuisine est géniale ! Avez-vous eu des difficultés à la conce-
voir ? « Pas du tout. Nous ne voulions pas y passer beaucoup de temps 
ni trop dépenser. Nous avons donc choisi une combinaison de cuisine 
toute faite appelée ENHET et nous l’avons montée nous-mêmes. Ce qui 
est super, c’est qu’on peut ajouter des éléments quand on veut et qu’on 
pourra l’emporter avec nous dans notre prochain appartement. »

Nouveau

8

IKEA 365+
Boîte de conservation avec 
couvercle, rectangulaire 

 2,49€/pc
Ancien prix : 2,99€

5

Prix baissé
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10 Nager, surfer, rêver

 1 KNAGGLIG boîte 12,99€ (dont éco-part. 0,19€) 
Pin massif, acier zingué. L46×P31, H25cm. 
702.923.59

 2 NISSAFORS desserte 24,99€ (dont éco-part. 
0,48€) Acier peint époxy. L50,5×P30, H83cm. 
804.657.45

 3 KORKEN bouteille avec bouchon antifuite 
1,99€/pc Verre, inox, PP, caoutchouc synthé-
tique. Ø9, H29cm. Capacité 1l. 302.135.52

 4 IVAR 1 section/étagères/range-bouteilles 
70,50€ (dont éco-part. 1,22€) Comprend 4 ta-
blettes 83×30cm (6€/pc), 2 montants latéraux 
30×124cm (7€/pc), 1 croisillon OBSERVATÖR 
100cm (2,50€), 2 range-bouteilles 83×30cm 
(15€/pc). Pin massif, acier zingué/peint époxy/
PES. L89×P30, H124cm. 693.898.14

 5 GNARP lot de 3 ustensiles 1,49€ Comprend 
1 pince alimentaire (29cm), 1 cuillère (28cm) 
et 1 spatule (31cm). Polyamide renforcé. 
303.358.41

 6 SJÖRAPPORT crevettes décortiquées sur-
gelées 6,50€/250g (26€/kg) Certifiées MSC. 
Décongeler et servir froid sur des cana-
pés ou en salade, ou bien cuire dans une 
bonne soupe de poisson : crevettes, saumon, 
échalote, fenouil, petits oignons et aneth. 
303.478.58

 7 JÄMFÖRA lot de 3 couteaux et leur range-
couteaux 19,99€ Contenu : couteau de cuisi-
nier lame 19cm (L33cm), couteau de cuisinier 
lame 15cm (L28cm), couteau éplucheur lame 
8cm (L19cm) et range-couteaux L27, H34cm. 
Plastique ABS, caoutchouc synthétique, inox, 
PP, silicone. 103.468.31
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15cl. 201.528.70

IVAR
1 section/étagères/range-bouteilles

70,50€
4 Des tacos à la crevette 

prêts en 20 minutes
 Ustensiles de cuisine
 Poêle chaude
 Crevettes décortiquées
 Assaisonnement secret
 Et un gros appétit !

VARDAGEN
Poêle à griller

24,99€
8

9

6

7

Si vous voulez soutenir 
la pêche durable, optez 
pour les produits 
portant le logo 
« Certifié MSC ». 

1 KNAGGLIG
Boîte

12,99€

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : mangerbouger.fr

GNARP
Lot de 3 ustensiles

1,49€
5

3 KORKEN
Bouteille avec 
bouchon antifuite

1,99€/pc
2
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Comment avez-vous réussi à rendre votre intérieur aussi lumineux 
et peu chargé ? « C’est notre premier appartement, donc nous nous 

sommes fixé l’objectif de ne pas avoir beaucoup d’affaires. Nous ne 

possédons rien que nous n’adorons pas ou qui ne nous soit pas vraiment 

utile. C’est aussi simple que ça. On choisit des couleurs claires et neutres, 

sur une base de meubles en bois clair, avec quelques touches de rouge, 

de bleu et de jaune pour égayer le tout. » 

2

3

5

 1 TERTIAL lampe de bureau 9,99€/pc (dont éco-

part. 0,20€) Modèle A1602F. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à 

D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 

époxy/PES, peint laque. Abat-jour Ø17cm. Gris 

foncé 503.553.95

 2 SISSIL housse de coussin 19,99€ Garnissage 

vendu séparément. 100% coton. 50×50cm. 

004.326.88

 3 BURVIK table d’appoint 29,99€ (dont éco-part. 

0,22€) Détails p. 2. 603.403.89

 4 IKEA PS FEJÖ pot à réservoir équipé de rou-

lettes 19,99€ (dont éco-part. 0,40€) PP. Ø max. 

pot 32cm. Blanc 200.393.94

 5 KYRRE tabouret 11,99€/pc (dont éco-part. 

0,24€) Détails p. 167. 604.169.25

 6 GRÖNLID repose-pieds avec rangement 150€ 

(dont éco-part. 5,70€) Contreplaqué, pan. 

part./fibres bois, mousse PU 20kg/m3, peint 

acrylique, mousse PU HR 35kg/m3, remb. PES, 

acier peint époxy/PES, PP, housse 100% coton. 

L98×L73, H49cm. Inseros blanc 492.547.74

 7 OMTÄNKSAM plaid 29,99€ 100% laine. 

60×160cm. 304.193.55

 8 NÄVLINGE suspension 9,99€/pc (dont éco-

part. 0,20€) Détails p. 180. Rouge foncé 

804.403.02 

 9 NORRÅKER table 149€ (dont éco-part. 1,75€) 

Bouleau massif teinté, verni acrylique inco-

lore. L125×L74, H74cm. 304.289.82

 10 Nouveau OMTÄNKSAM chaise 99€/pc (dont 

éco-part. 0,40€) Hêtre massif/placage hêtre, 

peinture acrylique imprimée. L53×P50, 

H79cm. 304.694.11

10

9

6

NÄVLINGE
Suspension

9,99€/pc

8

4 IKEA PS FEJÖ
Pot à réservoir 
équipé de roulettes

19,99€

Cette housse semble avoir été fabriquée en 

jean classique, mais son processus de teinture 

n’utilise pas la moindre goutte d’eau !

TERTIAL
Lampe de bureau

9,99€/pc

1

Ce repose-pieds permet 

de ranger de nombreux 

accessoires de camping.

7 OMTÄNKSAM
Plaid

29,99€
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 1 LINNMON/LERBERG plateau avec 2 tréteaux 

35€ (dont éco-part. 1,04€) Pan. part./fibres 

bois/alvéolaire, peint acrylique, acier peint 

époxy/PES. L120×P60, H74cm. 693.308.14

 2 LOBERGET/BLYSKÄR chaise pivotante 24,99€ 

(dont éco-part. 0,41€) Acier peint époxy/PES, 

PP, plastique PA, polyacétals. Assise L44×P43, 

H43–54cm. 793.318.65

 3 TERTIAL lampe de bureau 9,99€ (dont éco-

part. 0,20€) Modèle A1602F. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à 

D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 

époxy/PES, peint laque. Abat-jour Ø17cm. Bleu 

804.472.09

 4 HELMER caisson à tiroirs sur roulettes 39€ 

(dont éco-part. 1,15€) Acier peint époxy/PES. 

L28×P44, H69cm. 102.510.45

 5 FNISS poubelle 1,99€ (dont éco-part. 0,04€) PP. 

Ø28, H28cm. Capacité 10l. 402.954.39  Existe 

en noir 602.954.38

 6 ENEBY enceinte Bluetooth® portable 19,99€ 

(dont éco-part. 0,50€) Piles rechargeables et 

chargeur USB vendus séparément. Plastique 

ABS/PC, silicone, acier, liège. L7,5×P2,5, 

H15cm. 104.013.99

 7 Nouveau REJSA boîte 2,99€/pc (dont éco-part. 

0,02€) Acier peint époxy/PES, plastique EVA. 

L9×P17, H7,5cm. 404.577.90

 8 DIGNITET câble pour rideau 8€ (dont éco-part. 

0,02€) Acier inoxydable. L500cm. 600.752.95

 9 IVAR 3 sections/élément/tablettes 351€ (dont 

éco-part. 6,96€) Détails p. 231. L260×P30, 

H124cm. 993.908.68

Ce plateau de table solide et léger a été 

conçu selon une technique qui utilise 

moins de matières premières.

Séparateur de pièce aujourd’hui, 

qui sait à quoi il vous servira de-

main ? Particulièrement adaptable 

à vos besoins, la série IVAR sera 

toujours une incontournable. 

LOBERGET/ 
BLYSKÄR
Chaise pivotante

24,99€
2

4 HELMER
Caisson à tiroirs 
sur roulettes

39€

DIGNITET
Câble pour 
rideau

8€

8

IVAR
3 sections/élément/tablettes

351€
9

1

6

5

TERTIAL
Lampe de bureau

9,99€
3

REJSA
Boîte

2,99€/pc

7

N’oubliez jamais d’accrocher votre 

meuble au mur à l’aide de fixations 

adaptées.

Nouveau
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ÄNGSLILJA
Parure de lit 2 pers. 

29,99€
Ancien prix : 39,99€

2

Pouvez-vous partager une leçon que vous avez 
apprise en vivant ici ? « Pas besoin de se compliquer la 

vie pour être heureux ! Nous ne possédons pas grand-

chose mais nous avons tout ce qu’il nous faut : la nature 

comme jardin et un lit confortable qui nous attend 

chaque soir. Que demander de plus ? » 

 1 ÄNGSLILJA parure de lit 1 pers. 14,99€ 100% 

coton. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. 

104.671.54

 2 ÄNGSLILJA parure de lit 2 pers. 29,99€ 100% 

coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 

003.185.55

 3 IVAR armoire avec portes 79€/pc (dont éco-

part. 1,15€) Charge max./tablette 25kg. 

Serrure, clé et 1 tablette amovible incluses. 

Acier peint époxy/PES. L80×P30, H83cm. 

Rouge 004.503.52

 4 TRANHULT/SANDSHULT étagère murale avec 

2 consoles 21,90€/pc (dont éco-part. 0,23€) 

Charge max. 10kg. Tremble massif, verni 

acrylique incolore. L80×P20cm. 693.260.96

 5 Nouveau NÄVLINGE spot à pince LED 14,99€ 

(dont éco-part. 0,10€) Détails p. 231. Rouge 

foncé 304.672.52

 6 NEIDEN cadre de lit 75€ (dont éco-part. 4,75€) 

Sommier à lattes inclus. Matelas 140×200cm 

et linge de lit non inclus. Matériaux p. 231. 

164×205, H65cm. Pin/Luröy 392.486.08

 7 SAMLA boîte avec couvercle 3,99€/pc (dont 

éco-part. 0,16€) PP. L39×P28, H28cm. Capacité 

22l. 798.508.75

 8 BERGSHULT tablette 14,90€ (dont éco-

part. 0,22€) Charge max. 10kg. Pan. part., 

papier métallisé. L80×P30cm. 404.000.44  
SANDSHULT console 3,50€/pc (dont éco-

part. 0,02€) Vis vendues séparément. Tremble 

massif, teinté, verni acrylique incolore. P18, 

H22cm. 504.564.03

 9 MULIG tringle à vêtements 5€ (dont éco-part. 

0,06€) Tringle extensible. Charge max. 15kg. 

Acier peint époxy/PES, PP. L60–90×P26, H16cm. 

301.794.35 

Si on n’a pas plus de 

deux jeans, pourquoi 

s’embarrasser d’une 

armoire immense ?

SAMLA
Boîte avec couvercle

3,99€/pc

7

Si vous n’avez pas la place 

pour des tables de chevet, 

vous pouvez créer une 

étagère derrière votre tête 

de lit.

4

6

9

3 IVAR
Armoire avec portes

79€/pc

1

8

NÄVLINGE
Spot à pince LED

14,99€
5

Nouveau

Prix baissé
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Armoire avec portes

79€/pc

1

8

NÄVLINGE
Spot à pince LED

14,99€
5

Nouveau

Prix baissé
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18 Nager, surfer, rêver

 1 KARAFF carafe 1,49€ Verre. Ø10,5, H20cm. 

Capacité 1l. 003.429.75

 2 UNDERLÄTTA pichet isotherme 19,99€ Inox 

peint époxy, PP, silicone. H22cm. Capacité 1,2l. 

303.602.32

 3 IKEA 365+ mug 1,99€/pc Verre trempé. H9cm. 

Capacité 36cl. 902.797.24

 4 IKEA 365+ dessous de verre 1,29€/2pcs Liège. 

Ø10cm. 302.829.46

 5 KLIPSK plateau 8,99€/pc Charge max. 5kg. PP 

renforcé. 56×36, H26cm. 002.588.82

 6 KNODD poubelle avec couvercle 22,99€/pc 

(dont éco-part. 0,19€) Acier peint époxy/PES, 

zingué, plastique PE. Ø41, H51cm. Capacité 40l. 

903.153.12

 7 FJÄLLARNIKA couette, légère 29,99€ (dont 

éco-part. 0,12€) Tissu 100% coton, garnissage 

90% plumes de canard et 10% duvet de canard. 

150×200cm. 004.574.57

 8 DEKAD réveil 6,50€ (dont éco-part. 0,10€) Piles 

vendues séparément. Mouvement à quartz si-

lencieux. Acier, verre. H14cm. Noir 204.040.00

 9 ÄNGSLILJA parure de lit 1 pers. 14,99€ 100% 

coton. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. 

303.186.72

 10 LUNDTRAV oreiller, haut 19,99€ (dont éco-

part. 0,06€) Tissu 100% coton, garnissage 90% 

plumes de canard et 10% duvet de canard. 

65×65cm. 504.602.78

Un petit somme 
avant d’aller surfer

 Couette 

 Oreiller

 Draps 100% coton

 Réveil

Pyjama préféré

KLIPSK
Plateau

8,99€/pc

5

KNODD
Poubelle avec couvercle

22,99€/pc

6

LUNDTRAV
Oreiller, haut

19,99€
10

2

1

4

3

FJÄLLARNIKA
Couette, légère

29,99€
7

8

ÄNGSLILJA
Parure de lit 1 pers. 

14,99€
Ancien prix : 19,99€

9

Prix baissé
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20 Nager, surfer, rêver

 1 NISSAFORS desserte 24,99€ (dont éco-part. 

0,48€) Charge max./étagère 11kg. Acier peint 

époxy. L50,5×P30, H83cm. 804.657.45

 2 HIMLEÅN serviette 6,99€ 100% coton. 

50×100cm. 604.429.29

 3 TISKEN crochets avec ventouses 2,99€/2pcs 

(dont éco-part. 0,04€) Charge max./crochet 

3kg. Plastique PC/ABS recyclé, caoutchouc 

synthétique. 10×6, H4cm. 703.812.75

 4 TISKEN porte-brosses à dents avec ventouse 

3,99€ (dont éco-part. 0,04€) Plastique PC/

ABS recyclé, caoutchouc synthétique. H18cm. 

803.812.94

 5 KINNEN drap de bain 9,99€/pc 80% coton, 

20% viscose. 70×140cm. 504.393.24

 6 TOFTAN poubelle 12,99€ (dont éco-part. 0,12€) 

Inox peint époxy, PP renforcé. Ø19, H27cm. 

Capacité 4l. 303.447.70

 7 SVALLIS lampe murale LED à bras pivotant 35€ 

(dont éco-part. 0,20€) Modèle V1711. Comporte 

une source lumineuse LED intégrée de classe 

énergétique A++ à A qui ne peut être rem-

placée. Durée de vie 25 000 heures environ. 

Plastique PC, zinc peint époxy. Ø15, P9–24cm. 

903.570.76

 8 Nouveau ENHET/TVÄLLEN mobilier de salle 

de bain, 13 pièces (miroir inclus) 274,98€ 

(dont éco-part. 1,95€) Détails p. 231. L64×P43, 

H87cm. Rouge orange/blanc mitigeur Glypen 

093.374.08

 9 TOFTBO tapis de bain 8,99€ PES (min. 90% 

recyclé). 50×80cm. 904.222.51

 10 Nouveau STORAVAN lot de 3 accessoires 

de salle de bain 1,99€ (dont éco-part. 0,04€) 

Comprend 1 distributeur de savon 40cl 

(H16,5cm), 1 gobelet pour brosses à dents 40cl 

(H11cm) et 1 support pour savonnette (L15, 

P7,5cm). Verre, PP, plastique PE. 704.290.03 

TOFTAN
Poubelle

12,99€
6

Si on tient compte de votre style de vie plutôt 
nomade, qu’est-ce qu’une « maison » pour 
vous ? « C’est un espace, même petit, qui est à 

nous seuls. Un endroit auquel on peut revenir, 

pour se reposer et faire le plein d’énergie. Même 

si c’est juste pour prendre une douche avant de 

ressortir ! » 

Une salle de bain rangée 

et sans murs percés ? 

Voici la solution !

Les rangements ENHET trouvent leur 

place dans la cuisine… et dans cette salle 

de bain ! Cette combinaison compacte est 

un choix idéal pour un couple vivant dans 

un petit espace.

Nager, surfer, rêver 21

KINNEN
Drap de bain

9,99€/pc

5

4

7

2

ENHET/TVÄLLEN
Mobilier de salle de bain, 13 pièces

274,98€
8

STORAVAN
Lot de 3 accessoires 
de salle de bain 

1,99€

10

9

Nouveau

Nouveau

NISSAFORS
Desserte

24,99€
1

Nouveau

TISKEN
Crochets avec ventouses

2,99€/2pcs
Ancien prix : 3,99€

3

Prix baissé
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Prix baissé



Vous n’avez pas besoin de beaucoup 
dépenser ou d’un grand intérieur pour 
avoir une vie de famille épanouie. La 
simplicité, les astuces (et les range-
ments !) sont au cœur de cet apparte-
ment d’une seule chambre, foyer d’un 
couple économe et de leurs deux jeunes         
enfants. Si vous cherchez des idées 
pour optimiser votre intérieur et votre       
budget, les prochaines pages vous en 
proposeront de nombreuses.

 1 NÄVLINGE suspension 9,99€/pc (dont éco-part. 0,20€) Modèle 

T1902. Compatible avec des ampoules de classe énergétique A++ 

à D. Ampoule vendue séparément. Plastique PP et acier peint PES. 

Ø33cm. 604.048.90

 2 LILLABO circuit de train, 45 pièces 24,99€ Hêtre, peint acrylique, 

verni acrylique incolore, acier zingué, plastique PE/ABS, PP. 

203.300.66

 3 PERSHULT console 5€/pc (dont éco-part. 0,02€) Acier peint époxy/

PES. P20×H30cm. 104.305.18

 4 BERGSHULT tablette 9,90€/pc (dont éco-part. 0,22€) Pan. part. et 

feuille décor. L80×P20cm. 704.212.38

 5 ODDRUN plaid 7,99€ 100% coton. 130×170cm. 403.928.93

Légèreté,       
ingéniosité,  
petit budget

4

3

5

NÄVLINGE
Suspension

9,99€/pc

1

2 LILLABO
Circuit de train, 
45 pièces

24,99€
Légèreté, ingéniosité, petit budget 23
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Quel volume peut-on faire tenir dans quelques 
mètres carrés ? Surprise ! Comme le montre cet 
intérieur, bien plus que ce qu’on pourrait imagi-
ner. Ce ne sont pas les meubles qui comptent, 
mais la façon dont vous les utilisez : une table à 
manger peut servir de bureau et peut être dépla-
cée pour laisser les enfants jouer, par exemple.

 1 NÄVLINGE suspension 9,99€/pc (dont éco-
part. 0,20€) Détails p. 23. 604.048.90

 2 TEODORES chaise 24,95€/pc (dont éco-part. 
0,59€) PP et acier peint époxy/PES. Assise 
L40×P37, H45cm. L46×P54, H80cm. 903.509.37

 3 MELLTORP table 45€ (dont éco-part. 1,78€) 
Matériaux p. 231. L125×L75, H74cm. 190.117.77

 4 OFTAST bol 0,50€/pc Verre trempé opale. 
Ø15cm. 802.589.15

 5 OFTAST assiette 0,50€/pc Verre trempé opale. 
Ø25cm. 302.589.13

 6 AGAM chaise junior 39,99€ (dont éco-part. 
0,40€) Pan. fibres bois, contreplaqué de hêtre 
moulé, hêtre massif, peint acrylique. Assise 
L28×P29, H52cm. L41×P43, H79cm. 902.535.35

 7 IDÅSEN caisson à tiroirs sur roulettes 129€ 
(dont éco-part. 1,15€) Acier peint époxy/PES. 
L42×P47, H61cm. Garantie 10 ans gratuite, voir 
p. 227. 103.207.27

 8 KRAGSTA table basse 99,95€ (dont éco-part. 
1,80€) Pan. fibres bois, peint acrylique. Ø90, 
H48cm. 202.866.38

 9 SANDARED pouf 45€/pc (dont éco-part. 0,97€) 
Mousse PU, PES. Ø45, H33cm. 003.853.14

2

6

4
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IDÅSEN
Caisson à tiroirs 
sur roulettes

129€

7

1

Légèreté, ingéniosité, petit budget 25

MELLTORP
Table

45€
3

SANDARED
Pouf

45€/pc

9

Les rangements de bureau 
IDÅSEN sont garantis 10 ans, 

voir p. 227.
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METOD/VEDDINGE cuisine

379€ 
(dont éco-part. 12,10€)

 Prix selon implantation 
 type, lire p. 230.

    Détails p. 231.

 1 HUVUDROLL boulettes végétales, surgelées 
4€/500g (8€/kg) Ne contient aucun ingrédient 
d’origine animale : idéal pour les végétariens 
et végétaliens. Ce produit est source de pro-
téines. 204.835.92  Pour votre santé, évitez de 

manger trop gras, trop sucré, trop salé : 

mangerbouger.fr

 2 OUMBÄRLIG batterie de cuisine, 4 pièces 
55,99€ Détails p. 9. 302.864.16

 3 LÄMPLIG grille/dessous de plat 4,99€ Acier 
inoxydable. 50×28cm. 301.110.87

 4 RISATORP panier 9,99€ (dont éco-part. 0,06€) 
Acier peint PES et placage bouleau verni 
acrylique. 25×26, H18cm. 902.816.18

 5 KLOCKREN écran antiprojections 3,99€ Inox. 
Ø34cm. 404.491.68

 6 BEKVÄM desserte 49,99€ (dont éco-part. 1,15€) 
Bouleau massif. 58×50, H85cm. 302.403.48

 7 SKÅDIS panneau perforé 15€ (dont éco-part. 
0,17€) Détails p. 131. 003.208.03

8  Nouveau REGNSKUR abat-jour 19,99€ Détails 
p. 231. Ø52, H25cm. Ovale rose 504.826.33 
Bientôt disponible. Rendez-vous sur IKEA.fr pour 

connaître la disponibilité de ce produit.

9  KYRRE tabouret 11,99€/pc (dont éco-part. 
0,24€) Détails p. 167. 604.169.25

 10 HEMMAHOS tapis 19,99€/pc Poil 100 % nylon. 
Envers caoutchouc synthétique. 100×160cm. 
603.566.91

Un style minimaliste 
pour un maximum de 
volume ! Ces portes 
donnent un look plus 
ordonné aux pièces 
très utilisées.

3

1

6

5

SKÅDIS
Panneau perforé

15€
7

OUMBÄRLIG
Batterie de cuisine, 
4 pièces

55,99€

2

HEMMAHOS
Tapis

19,99€/pc

10

À la fois rangement 
supplémentaire et 
espace de travail sur 
roulettes !

En matière de lutte antigaspillage, le congéla-
teur bat le réfrigérateur. Et si vous congeliez des 
portions précuisinées de vos plats préférés ? Vous 
pouvez aussi conserver un sachet de boulettes 
végétales pour plus tard.

Certains voient une 
porte coulissante ; 
nous voyons l’endroit 
idéal pour ranger 
documents et cahiers !
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KYRRE
Tabouret

11,99€/pc

9

Les cuisines METOD sont 
garanties 25 ans, voir p. 227.

8

RISATORP
Panier

9,99€
4

METOD/VEDDINGE cuisine
Prix selon implantation type, voir ci-contre.
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METOD/VEDDINGE cuisine

379€ 
(dont éco-part. 12,10€)

 Prix selon implantation 
 type, lire p. 230.

    Détails p. 231.

 1 HUVUDROLL boulettes végétales, surgelées 
4€/500g (8€/kg) Ne contient aucun ingrédient 
d’origine animale : idéal pour les végétariens 
et végétaliens. Ce produit est source de pro-
téines. 204.835.92  Pour votre santé, évitez de 

manger trop gras, trop sucré, trop salé : 

mangerbouger.fr

 2 OUMBÄRLIG batterie de cuisine, 4 pièces 
55,99€ Détails p. 9. 302.864.16

 3 LÄMPLIG grille/dessous de plat 4,99€ Acier 
inoxydable. 50×28cm. 301.110.87

 4 RISATORP panier 9,99€ (dont éco-part. 0,06€) 
Acier peint PES et placage bouleau verni 
acrylique. 25×26, H18cm. 902.816.18

 5 KLOCKREN écran antiprojections 3,99€ Inox. 
Ø34cm. 404.491.68

 6 BEKVÄM desserte 49,99€ (dont éco-part. 1,15€) 
Bouleau massif. 58×50, H85cm. 302.403.48

 7 SKÅDIS panneau perforé 15€ (dont éco-part. 
0,17€) Détails p. 131. 003.208.03

8  Nouveau REGNSKUR abat-jour 19,99€ Détails 
p. 231. Ø52, H25cm. Ovale rose 504.826.33 
Bientôt disponible. Rendez-vous sur IKEA.fr pour 

connaître la disponibilité de ce produit.

9  KYRRE tabouret 11,99€/pc (dont éco-part. 
0,24€) Détails p. 167. 604.169.25

 10 HEMMAHOS tapis 19,99€/pc Poil 100 % nylon. 
Envers caoutchouc synthétique. 100×160cm. 
603.566.91

Un style minimaliste 
pour un maximum de 
volume ! Ces portes 
donnent un look plus 
ordonné aux pièces 
très utilisées.
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 1 RIBBA cadre 7,99€ Pan. fibres bois, feuille dé-

cor, PS, papier. Pour image 30×40cm, vendue 

séparément. Blanc 803.784.23

 2 NYMÅNE applique avec bras mobile 29,99€ 

(dont éco-part. 0,20€) Modèle V1705. 

Compatible avec des ampoules de classe éner-

gétique A++ à D. Ampoule vendue séparé-

ment. Alu./acier peint PES, acier laqué. Ø7cm. 

Blanc 403.569.08

 3 SÖDERHAMN canapé 3 places 449€ (dont 

éco-part. 11,40€) Structure : contreplaqué, 

bois, pan. fibres bois, tapis de feutre, acier. 

Garnissage : mousse PU HR 35kg/m3, PU 20kg/

m3, fibres PES, tissu PP. Housse : 53% coton et 

47% PES. L186×P99, H83cm. Garantie 10 ans 

gratuite, voir p. 227. Finnsta blanc 991.352.55

 4 LINDELSE tapis poils hauts 149€ PP, envers la-

tex synthétique. 170×240cm. 103.908.57

 5 GODAFTON bougies chauffe-plat LED, inté-

rieur/extérieur 6,99€/6pcs (dont éco-part. 

0,10€) Plastique ABS. Piles CR 2032 vendues 

séparément. 003.555.76

 6 VÄSNAS photophore 0,39€/pc Verre. H6cm. 

602.590.96

8

12

11

13

9

2

SÖDERHAMN
Canapé 3 places

449€
Ancien prix : 519€

3

SÖSDALA
Tableau-mémo avec pinces

14,99€
7

10 GURLI
Housse de coussin

1,99€
Ancien prix : 2,99€

Du blanc plus qu’épatant
Que tous ceux qui veulent un coup 

de neuf dans leur intérieur se 

lèvent ! La meilleure chose à propos  

de cette base de décoration simple 

et tout en blanc est qu’on peut 

facilement y apporter une touche 

de nouveauté grâce à des textiles et 

à quelques accessoires.

 7 SÖSDALA tableau-mémo avec pinces 14,99€ 

Acier peint PES. L60×H75cm. Noir 804.233.88

 8 TERTIAL lampe de bureau à fixer 9,99€ (dont 

éco-part. 0,20€) Modèle A1602F. Compatible 

avec des ampoules de classe énergétique 

A++ à D. Ampoule vendue séparément. Acier 

peint époxy/PES laqué. Abat-jour Ø17cm. Bleu 

804.472.09

 9 KLARASTINA housse de coussin 3,99€ 

Garnissage vendu séparément. 100% coton. 

50×50cm. 704.438.29

 10 GURLI housse de coussin 1,99€ Garnissage 

vendu séparément. 100% coton. 50×50cm. 

004.262.01

 11 VANLIGEN vase 2,99€ Verre verni teinté. H11cm. 

Rouge foncé 104.518.36

 12 STJÄRNTULPAN housse de coussin 3,99€ 

Garnissage vendu séparément. 100% coton. 

50×50cm. 504.474.42

 13 FÄRGRIK service 18 pièces 25,99€ Contenu : as-

siette (27 cm), assiette creuse (24 cm) et assiette 

à dessert (21 cm), 6 de chaque. Grès. 903.305.72

 14 Nouveau TJENA boîte de rangement avec cou-

vercle 4,99€ (dont éco-part. 0,17€) Papier. 35×32, 

H32cm. 404.678.45  Existe en divers coloris.

Sans flamme, les bougies LED 

sont idéales pour créer une 

ambiance chaleureuse si vous 

avez de jeunes enfants.

Nouveau
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LINDELSE
Tapis poils hauts

149€
4

Prix baissé

Prix baissé

TJENA
Boîte de rangement
avec couvercle

4,99€
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siette (27 cm), assiette creuse (24 cm) et assiette 

à dessert (21 cm), 6 de chaque. Grès. 903.305.72
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Le canapé convertible est-il un choix habituel pour 

un petit espace comme celui-ci ? Oui. Ce couple 

avec enfants a-t-il réalisé son rêve d’avoir tout de 

même un lit double ? Oui. Cela nous montre qu’il 

n’y a pas de règles en matière d’aménagement 

d’intérieur. Enfin, peut-être simplement deux : 

faites ce qui vous convient et… amusez-vous ! 

MILSBO
Vitrine

199€
8

6

7
10

11

13

9

14

Faites pivoter le lit à 

180°. Abracadabra ! La 

tête de lit se transforme 

en séparateur de pièce. 

Astucieux !

1

5

4

 1 TJENA boîte de rangement avec couvercle 

4,99€/pc (dont éco-part. 0,17€) Papier. 35×32, 

H32cm. 404.693.02  Existe aussi en noir. 

 2 PÄRKLA sac de rangement 1,99€/pc (dont éco-

part. 0,04€) PP. L55×P49, H19cm. 503.953.82

 3 BOAXEL 1 section/tablettes 238€ (dont éco-

part. 4,68€) Comprend 28 consoles 40cm blanc 

(2€/pc), 3 corbeilles en filet 60×40, H15cm 

blanc (9€/pc), 1 porte-pantalons 60cm (6€), 

3 étagères à chaussures 60×40cm (6€/pc), 

4 tringles à habits 60cm blanc (3€/pc), 4 rails 

de montage 62cm blanc (3€/pc), 12 tablettes 

60×40cm blanc (6€/pc), 5 crémaillères 200cm 

blanc (7€/pc). Acier/acier galvanisé peint 

époxy/PES, pan. part., feuille décor. L242×P40, 

H200,6cm. 293.323.82

 4 STAJLIG cintres, intérieur/extérieur 3,99€/5pcs 

(dont éco-part. 0,06€) Acier peint PES. L41cm. 

002.914.19

 5 PLURING lot de 3 housses à vêtements 2,99€ 

(dont éco-part. 0,04€) 2 pièces de 60×105cm et 

1 pièce de 60×130cm. PEVA. 102.872.52

 6 INGALILL housse de coussin 4,99€ Garnissage 

vendu séparément. 100% coton. 50×50cm. 

804.326.65

 7 PLATSA étagère 35€/pc (dont éco-part. 

0,48€) Acier peint époxy/PES, pan. alvéolaire. 

L80×P40, H40cm. 104.525.48

 8 MILSBO vitrine 199€ (dont éco-part. 6,70€) 

Acier/alu. peint époxy/PES et verre trempé. 

L73×P42, H175cm. Inclus : serrure, 2 clés et 3 

tablettes réglables. 003.964.16

 9 NYMÅNE lampadaire/liseuse 49,99€/pc (dont 

éco-part. 0,45€) Détails p. 89.  Blanc 803.367.58

 10 JOFRID housse de coussin 12,99€/pc 

Garnissage vendu séparément. 80% coton, 

20% lin. 65×65cm. 603.957.77

 11 KONSTANSE coussin 5,99€ (dont éco-part. 

0,06€) Housse 100% coton, garnissage fibres 

PES. 40×40cm. 204.326.68

 12 MALM cadre de lit, haut, avec 2 rangements 

219€ (dont éco-part. 5,89€) Support médian 

inclus. Sommier à lattes, matelas 160×200cm 

et linge de lit non inclus. Pan. part./fibres bois/

alvéolaire, peint acrylique, acier galvanisé, 

feuille décor, plastique ABS, papier. L176×L209, 

H100cm. 390.479.21

 13 ÄNGSLILJA parure de lit 2 pers. 29,99€ 100% 

coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 

Blanc 003.185.55

 14 LINDELSE tapis, poils hauts 149€ Velours : 

PP. Dessous : latex synthétique. 170×240cm. 

103.908.57

MALM
Cadre de lit, haut avec 2 rangements

219€
Ancien prix : 239€
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Pour optimiser votre 

espace et votre budget, 

vous pouvez installer des 

rideaux à la place des 

portes d’armoire.

Prix baissé

PÄRKLA
Sac de rangement

1,99€/pc

2

BOAXEL
1 section/tablettes
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rideaux à la place des 

portes d’armoire.
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 1 UPPLYST applique LED 14,99€ (dont éco-part. 

0,10€) Modèle V1903. Comporte une source 

lumineuse LED intégrée de classe énergé-

tique A++ à A, disponible en pièce détachée 

chez IKEA. Durée de vie 25 000 heures envi-

ron. Polypropylène. L28×P9, H27cm. Bleu clair 

604.403.41

 2 DJUNGELSKOG peluche, tigre 14,99€ 

Polyester. L70cm. 704.085.81

 3 SLÄKT structure lit avec rangements et som-

mier à lattes 269€ (dont éco-part. 10,30€) Pan. 

part./fibres bois, peint acrylique, feuille décor, 

placage hêtre/bouleau. L96×L206, H91cm. 

Matelas 90×200cm non inclus. 292.919.56

 4 KÄPPHÄST parure de lit 1 pers. 14,99€ 100% 

coton. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. 

Jaune motifs jouets 604.557.33

 5 MINNEN structure lit extensible avec som-

mier à lattes 119€ (dont éco-part. 2,95€) 

Matelas 80×200cm et linge de lit non inclus. 

Acier peint époxy/PES, placage hêtre/bouleau. 

L85×L135–206, H92cm. 693.237.57

 6 TROFAST combinaison de rangement avec 

boîtes 60€ (dont éco-part. 2,24€) Pan. part., 

feuille décor et PP. Comprend 1 structure 

99×44, H56cm blanc (39€), 3 bacs 43×30, 

H10cm blanc (3€/pc), 3 bacs 43×30, H23cm 

blanc (4€/pc). L99×P44, H56cm. 692.284.73

 7 HÅRTE lampe de bureau LED 15,99€/pc (dont 

éco-part. 0,10€) Modèle B1308. Comporte 

une source lumineuse LED intégrée qui ne 

peut être remplacée. Durée de vie 25 000 

heures environ. Acier peint PES et alu. H32cm. 

102.382.71

 8 TJENA organiseur bureau 3,99€ (dont éco-

part. 0,04€) Papier. 603.954.52  Existe aussi en 

noir 803.954.89

 9 PÅHL bureau 69,95€ (dont éco-part. 1,30€) 

Pan. part./fibres bois, papier, peint acrylique, 

plastique ABS, acier peint époxy/PES. 

Comprend 1 plateau 128×58cm blanc (30€) 

et 1 piétement blanc (39,95€). L128×P58, 

H59/66/72cm. 891.289.53

 10 ÖRFJÄLL chaise de bureau enfant 49,99€ 

(dont éco-part. 1,45€) Acier peint époxy/PES, 

contreplaqué d’eucalyptus moulé, mousse 

PU 35kg/m3 et tissu PP. Assise L39×P34, H38–

49cm. L53×P53, H83. Blanc/Vissle bleu/vert 

604.417.79  Existe dans d’autres coloris. 

8

10

7

La petite dernière ne veut plus quitter son tutu 

tandis que le plus grand est impatient de com-

mencer l’école. Optimiser chaque recoin de la 

pièce permet aux deux enfants de profiter de 

tout l’espace nécessaire aux petits en fonction des 

besoins de leur âge. 
4

5

2

SLÄKT
Structure lit avec rangements
et sommier à lattes

269€
3

TROFAST
Combinaison 
de rangement
avec boîtes

60€
Ancien prix : 70€
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UPPLYST
Applique LED

14,99€
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Prix baissé

PÅHL
Bureau

69,95€
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 1 FRIHULT plafonnier/applique 16,99€/pc (dont 
éco-part. 0,20€) Modèle T1822. Compatible 
avec des ampoules de classe énergétique 
A++ à E. Ampoule et vis de fixation vendues 
séparément. Verre et alu. Abat-jour Ø16cm. 
204.315.60

 2 Nouveau LINDBYN miroir 49,99€ Verre et alu. 
Ø80cm. Noir 504.586.14

 3 EKOLN porte-savon 2€ (dont éco-part. 0,04€) 
Grès. 13×9cm. 604.416.18

 4 EKOLN porte-brosses à dents 3€ (dont éco-
part. 0,04€) Grès. H11cm. 004.416.21

 5 GODMORGON/ODENSVIK meuble lavabo 2 
tiroirs et mitigeur Brogrund 239€ (dont éco-
part. 2€) Mitigeur et bonde inclus. Structure 
pan. part., feuille décor, plastique ABS, bou-
leau massif, verni acrylique incolore. Vasque 
céramique, lasure teintée. Mitigeur laiton 
chromé. L83×P49, H64cm. Blanc 093.851.21

 6 EKOLN poubelle 9,99€ (dont éco-part. 0,06€) 
Inox, verni PU incolore, PP, polyacétals. Ø17, 
H24cm. Capacité 3l. 604.273.11 

 7 VESKEN chariot 8,99€ (dont éco-part. 0,20€) 
PP. 54×18, H71cm. 004.712.22

 8 HYLLIS housse, intérieur/extérieur 5€ 
(dont éco-part. 0,04€) PE. L27×L60, H140cm. 
804.302.04

 9 HYLLIS étagère, intérieur/extérieur 10,99€ 
(dont éco-part. 0,48€) Acier galvanisé. 
L60×P27, H140cm. 002.785.78

 10 BOAXEL 1 section 66€ (dont éco-part. 1,17€) 
Comprend 8 consoles 40cm (2€/pc), 1 séchoir 
80×40cm (8€), 1 rail de montage 82cm (4€), 
2 crémaillères 200cm (7€/pc), 3 tablettes 
80×40cm (8€/pc). Acier peint époxy/PES, pan. 
part. et feuille décor. L82×P40, H200,6cm. 
Blanc 693.855.71

 11 SORTERA conteneur déchets avec couvercle 
9,99€/pc (dont éco-part. 0,40€) PP. L41×P55, 
H45cm. Capacité 60l. 702.558.99

BOAXEL

1 section

66€

10

1

2

3 4

8

11

Les lessives sont à l’origine d’une grande 
consommation d’eau, surtout dans les 
foyers avec de jeunes enfants. Laver de 
plus grandes quantités de linge moins fré-
quemment est un bon moyen de réduire 
votre facture d’eau (et d’électricité !).
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 1 SAMLA boîte 6€/pc (dont éco-part. 0,20€) 
Couvercle vendu séparément. Polypropylène. 
56×39, H28cm. Capacité 45l. 301.029.74

 2 PLATSA armoire avec 2 portes et 3 tiroirs 305€ 
(dont éco-part. 6,90€) Poignées et boutons 
vendus séparément. Comprend 1 portant pour 
vêtements 80×40, 120cm blanc (55€), 2 éta-
gères 80×40, H60cm blanc (45€/pc), 2 struc-
tures 80×40, H60cm blanc (28€/pc), 2 portes 
40×60cm FONNES blanc (8€/pc), 3 faces de 
tiroir 80×20cm FONNES blanc (6€/pc), 3 tiroirs 
sans face 80×40cm HJÄLPA blanc (17€/pc), 
1 tablette 80×40cm HJÄLPA blanc (7€), 4 
charnières standard HJÄLPA (2€/pc), 2 lots de 
4 pieds réglables LÄTTHET blanc (2€/lot). Acier 
peint époxy/PES, pan. part./fibres bois/alvéo-
laire, feuille décor. L160×P42, H181cm. Blanc 
593.362.70 

 3 UGILT tapis tissé à plat 24,99€/pc 72% jute, 
28% coton. 80×150cm. 604.187.74

 4 Nouveau EKET élément mural à 2 tiroirs 45€ 
(dont éco-part. 0,84€) Pan. part./fibres bois, 
pan. alvéolaire et feuille décor. L35×P35, 
H35cm. Rail de suspension inclus. 693.293.87

 5 NISSEDAL miroir 25€ Vendu avec charnières. 
Pan. fibres bois, verre miroir et feuille décor. 
L40×H150cm. 303.203.16

 6 Nouveau REGNSKUR abat-jour 22,99€ 
Monture électrique et ampoule vendues sépa-
rément. Abat-jour 97% PES, 3% élasthanne, 
cadre acier zingué, plastique PC. Ø50, H46cm. 
Blanc 204.303.77  Bientôt disponible. Rendez-

vous sur IKEA.fr pour connaître la disponibilité 

de ce produit.

 7 SVENSÅS tableau-mémo à craies 12,99€/pc 
Craies et fixations vendues séparément. Acier 
peint PES. 40×60cm. Noir 204.403.62

 8 SVENSÅS tableau-mémo avec punaises 
9,99€/pc Fixations vendues séparément. Pan. 
fibres bois, liège, papier métallisé. 35×60cm. 
204.233.91

 9 MALMBÄCK étagère de présentation 
6,99€/pc (dont éco-part. 0,06€) Vis et fixa-
tions vendues séparément. Acier peint PES. 
L60×P12cm. 204.462.36

 10 BEKVÄM marchepied 16,99€ Tremble teinté, 
adhésif, verni acrylique incolore. L43×P39, 
H50cm. 401.788.88

PLATSA
Armoire avec 
2 portes et 3 tiroirs

305€
2

Ce petit appartement bien rempli est toujours organisé. Fixés au mur 
du couloir, ces rangements tout en blanc sont très pratiques : chaque 
chaussure, clé, manteau ou cartable y trouve toujours sa place, sans 
donner une impression de meuble surchargé. Bienvenue à la maison !
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BEKVÄM
Marchepied

16,99€
10

Quand se mettre sur 
la pointe des pieds ne 
suffit pas, aidez-vous 

d’un marchepied ! Il 
peut aussi être utilisé 
comme siège pour 
mettre ses chaussures.
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La famille s’agrandit ! 39

 1 KAFFEBÖNA cache-pot 19,99€ (dont éco-part. 0,04€) Bambou, plastique PET, verni acrylique incolore. Diamètre maximal pot 24cm. 804.287.67

 2 ARKELSTORP table demi-lune 99,95€ (dont éco-part. 0,48€) Pin massif teinté, verni acrylique incolore. L80×P40, H75cm. 902.785.88

 3 RIKLIG théière 11,99€ Verre résistant à la chaleur, inox, PP. H13cm. Capacité 1,5l. 901.500.71

 4 KNAGGLIG boîte 12,99€ (dont éco-part. 0,19€) Pin massif, acier zingué. L46×P31, H25cm. 702.923.59

 5 STRIMMIG mug 2,99€/pc Grès, lasure teintée. H8cm. Capacité 36cl. Gris 704.431.84

 6 STRIMMIG plat 7,99€ Faïence. Ø29, H5cm. Gris 004.378.84

La famille s’agrandit !
Un rêve, beaucoup de volonté et une date limite à respec-
ter : selon ce couple, voilà les ingrédients essentiels pour 
une rénovation à réaliser soi-même ! Aidés de leurs amis, 
ces jeunes parents ont transformé cet appartement d’une 
chambre en cocon pour leur petite famille, juste à temps 
pour la naissance du bébé. Entrez pour voir le résultat !
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 1 KNIXHULT lampadaire 49,99€ (dont éco-

part. 0,20€) Modèle G1712. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Ampoule vendue séparément. Bambou verni 

incolore. H66cm. 303.237.63

 2 Nouveau ÅSVEIG housse de coussin 6,99€ 

Garnissage vendu séparément. 100% coton. 

40×65cm. Beige foncé 104.765.73

 3 VIGDIS housse de coussin 7,99€ Garnissage 

vendu séparément. 100% ramie. 50×50cm. 

Brun doré foncé 004.565.42

 4 BUSKBO fauteuil 139€ (dont éco-part. 0,40€) 

Rotin verni acrylique incolore. L72×P63, 

H75cm. 704.343.11

 5 MELHOLT tapis tissé à plat 69,95€ Trame 97% 

jute, 3% laine. Chaîne 100% jute. 133×195cm. 

Fait main naturel/bleu foncé 404.080.21

 6 HULTET plat 4,99€ Bambou verni nitrocellu-

lose incolore. Ø30, H5cm. 400.651.60

 7 FABRIKÖR vitrine 179€ (dont éco-part. 3,50€) 

Charge max./tablette 10kg. Acier peint époxy/

PES et verre trempé. L57×P47, H150cm. Gris 

foncé 002.422.78

 8 KAFFEBÖNA vase décoration 25€ (dont éco-

part. 0,10€) Bambou verni incolore, acier peint 

époxy/PES. Ø25, H45cm. 904.275.26

 9 NORRÅKER banc 59,95€ (dont éco-part. 0,40€) 

Bouleau massif teinté, verni acrylique incolore. 

103×29, H45cm. 604.289.90

 10 PERSILLADE cache-pot 9,99€ (dont éco-part. 

0,40€) Faïence, peint époxy. Diamètre maximal 

pot 19cm, H23cm. Gris foncé 903.467.66

Étape 1 : planifier. Nous voulions un intérieur chaleureux, sans avoir 

la moindre idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. On a donc com-

mencé à collectionner des exemples de coloris et de textures qui nous 

plaisaient, puis on en a éliminé petit à petit pour ne garder que des 

tons chauds et des matières naturelles.

6
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8 KAFFEBÖNA
Vase décoration

25€

9 NORRÅKER
Banc

59,95€

KNIXHULT
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49,99€

1

Comment ne pas être 

séduit par le bambou ? 

En plus d’être beau, c’est 

un matériau renouvelable 

qui apportera une touche 

naturelle à votre pièce.

Ce beau tapis en jute et en laine a 

été tissé à la main avec amour.

2 ÅSVEIG
Housse de coussin

6,99€

5 MELHOLT
Tapis tissé à plat

69,95€

FABRIKÖR
Vitrine

179€
7
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Nouveau
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Étape 2 : meubler. La plupart de nos meubles viennent de notre 

appartement précédent. Nous avons surtout ajouté de la décoration, 

des accessoires et quelques éléments pour rendre notre intérieur plus 

fonctionnel. Si notre enfant a besoin de place pour jouer, on peut

facilement déplacer la table basse par exemple.

Si vous avez régulièrement 

des invités, vous pourriez 

avoir besoin de sièges en plus 

qui occupent peu de place.

 1 STOCKSUND canapé 3 places 529€ (dont 

éco-part. 14,60€) Matériaux p. 231. Housse 

NOLHAGA gris-beige, pieds brun clair. 

L199×P97, H84cm. 890.338.13

 2 HAVSTA armoire avec plinthe 175€/pc (dont 

éco-part. 2,49€) Charge max./tablette 23kg. 

Pin massif teinté, verni acrylique incolore, 

pan. fibres bois, film plastique contenant de 

la poudre de fer, papier métallisé. L81×P37, 

H134cm. Brun foncé 292.750.94

 3 SKURUP lampadaire/liseuse 34,99€ (dont éco-

part. 0,45€) Détails p. 170. 003.566.32

 4 YPPERLIG table basse 39,99€ (dont éco-part. 

0,19€) Bouleau, verni acrylique incolore et acier 

peint époxy/PES. Ø50, H40cm. 903.465.92

 5 LOHALS tapis tissé à plat 99,95€ 100% jute. 

200×300cm. 002.773.95

 6 INGRUN plaid 9,99€/pc 87% acrylique, 13% 

coton. 130×170cm. Gris 204.093.90 Existe dans 

d’autres coloris.

 7 HAVSTA armoire vitrée avec plinthe 275€ (dont 

éco-part. 3,39€) Matériaux p. 231. L121×P37, 

H134cm. Brun foncé 092.751.13

 8 ALSEDA siège 39,99€/pc (dont éco-part. 0,40€) 

Feuille de bananier/rotin, verni acrylique inco-

lore, acier peint époxy/PES. Assise Ø60, H18cm. 

200.339.19

 9 SANELA housse de coussin 9,99€ Garnissage 

vendu séparément. 100% coton. 65×65cm. 

Vert olive clair 304.565.31 Existe dans d’autres 

coloris.

 10 SNIDAD panier 24,99€ (dont éco-part. 0,10€) 

Matériaux p. 112. Ø54, H39cm. 303.949.44

 11 GAMLEHULT repose-pieds avec rangement 

69,95€ (dont éco-part. 1€) Matériaux p. 231. 

Ø62, H36cm. 104.343.09
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STOCKSUND
Canapé 3 places

529€
1

10 SNIDAD
Panier

24,99€

11 GAMLEHULT
Repose-pieds 
avec rangement

69,95€

6 INGRUN
Plaid

9,99€/pc
HAVSTA
Armoire vitrée 
avec plinthe

275€
7

2

3

8

9

54

Pour obtenir un effet froissé sur vos 

rideaux en lin, lavez-les et séchez-les 

en machine avant de les accrocher. 

Facile !
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Étape 3 : improviser. Une nouvelle cuisine ? Pas tout à fait. Les princi-
paux éléments étaient déjà présents dans la pièce, nous n’avions donc 
qu’à intervertir certaines choses et à ajouter des rangements. On ne 
reconnaît même pas la cuisine d’origine ! Cela prouve qu’on peut aller 
loin quand on exploite astucieusement ce dont on dispose au départ.

METOD/LERHYTTAN cuisine

549€ 
(dont éco-part. 11,47€)

 Prix selon implantation 
type, lire p. 230.

 Service Installation 
Cuisine, voir p. 226

 
 Détails p. 231.

 1 HEKTAR suspension 25€/pc (dont éco-part. 
0,20€) Détails p. 231. Ø22, H26cm. 803.903.59

 2 TUTEMO rangement ouvert 30€/pc (dont éco-
part. 0,56€) Détails p. 231. 603.498.27

 3 VARDAGEN bocal avec couvercle 4,99€/pc 
Verre, silicone. Ø15, H18cm. Capacité 1,9l. 
002.919.28

 4 APTITLIG billot 15,99€ Bambou, huile. 
45×36cm. 002.334.29

 5 VÖRDA couteau de cuisine 11,99€ Inox, PP, 
caoutchouc synth. L34, lame 20cm. 202.892.36

 6 HEKTAR lampe de bureau + station de charge 
sans fil 69,95€ (dont éco-part. 0,20€) Détails 
p. 231. 603.234.36

 7 ODGER chaise pivotante 89,95€ (dont éco-part. 
0,83€) Détails p. 62. 203.952.70

 8 ARKELSTORP bureau 229€ (dont éco-part. 
1,75€) Pin massif teinté, verni incolore. 
L140×P70, H74cm. 602.610.37

 9 BERGSHULT/RAMSHULT étagère murale avec 
2 consoles 24,90€/pc (dont éco-part. 0,30€) 
Matériaux p. 231. L80×P30cm. 793.254.64

8 ARKELSTORP
Bureau

229€

9 BERGSHULT/RAMSHULT
Étagère murale 
avec 2 consoles

24,90€/pc

5 VÖRDA
Couteau de cuisine

11,99€

1

3

4

7

6

2

METOD/LERHYTTAN cuisine
Prix selon implantation type, 
voir ci-contre.

Les cuisines METOD sont 
garanties 25 ans, voir p. 227.
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Étape 4 : prioriser. Vivre dans un petit espace nous a appris une leçon 

importante : quand quelque chose nous tient à cœur, on lui trouve 

facilement une place. Notre table à dîner est un très bon exemple. Au 

début, nous pensions qu’une table pour huit serait un caprice mais 

nous recevons si souvent des amis et de la famille que sa taille nous 

est en fin de compte très utile.

 1 Nouveau GLADELIG bols 9,99€/4pcs Passe au 

four micro-ondes. Résiste au lave-vaisselle. Grès, 

lasure teintée. Ø14cm. 904.571.65

 2 FULLTALIG lot de 3 bougeoirs 9,99€ Comprend 

3 bougeoirs (H10, 15 et 20cm). Aluminium peint 

époxy/PES, plastique EVA. Noir 403.421.34

 3 Nouveau DYTÅG rideaux 65€/2pcs 100% lin. 

Dimensions de chaque rideau : 145×300cm. 

Beige 904.811.51

 4 RAMSBORG cadre 29,99€ Pin massif teinté, PS, 

pan. fibres bois, papier, acier zingué. Pour image 

50×70cm. Brun 004.784.07

 5 MOSSLANDA tablette pour photos 10€/pc (dont 

éco-part. 0,32€) Vis et fixations vendues sépa-

rément. Charge max. 7,50kg. Pan. fibres bois, 

feuille décor. L115×P12cm. Noir 702.921.04

 6 HEMNES vitrine à trois tiroirs 349€/pc (dont 

éco-part. 3,20€) Charge max./tablette 30kg. Pin 

massif, adhésif, teinté, verni acrylique incolore, 

pan. fibres bois, verre trempé. L90×P37, H197cm. 

504.522.97

 7 KNIXHULT suspension 39,99€ (dont éco-part. 

0,20€) Modèle T1741. Compatible avec des am-

poules de classe énergétique A++ à D. Ampoule 

vendue séparément. Bambou verni incolore. 

Ø40, H53cm. 404.048.86

 8 YNGVAR chaise 89,95€/pc (dont éco-part. 0,59€) 

Placage bois en lamellé-collé moulé/hêtre, tein-

té, verni acrylique incolore, acier peint époxy/

PES. Assise L40×P40, H46cm. L53×P51, H71cm. 

804.176.36

 9 SKOGSTA table 499€ (dont éco-part. 5,30€) 

Acacia massif, verni acrylique incolore. 235×100, 

H73cm. 704.192.64 

Cette tablette permet de créer une 

mini-galerie avec des photos et des 

œuvres d’art. Le petit plus : vous 

pouvez en ajouter et en enlever à 

tout moment.

SKOGSTA
Table

499€
9

MOSSLANDA
Tablette pour photos

10€/pc

5

7 KNIXHULT
Suspension

39,99€

2 FULLTALIG
Lot de 
3 bougeoirs

9,99€

4

6

8

DYTÅG
Rideaux

65€/2pcs

31 GLADELIG
Bols 

9,99€/4pcs

Cette suspension a été fabriquée 

avec des chutes de bambou, qui 

forment des motifs uniques.
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Étape 5 : penser sur le long terme. Terminer la chambre de bébé à 

temps n’a pas été facile, mais nous avons relevé le défi ! Nous avions 

une idée simple pour cette pièce : créer un espace calme et non genré, 

avec des meubles qui peuvent grandir en même temps que notre 

enfant, être réutilisés pour un deuxième bébé ou continuer leur vie 

dans une autre pièce.

Cette table à langer peut se trans-

former en commode. Pratique, 

non ? Quelle que soit sa fonction, 

n’oubliez pas de la fixer au mur 

pour la sécurité de votre enfant. 

Pas besoin de fauteuil d’allaitement quand 

on a un siège enveloppant et confortable. 

Quand votre bébé grandira, le coloris 

neutre du fauteuil lui permettra de s’inté-

grer facilement au salon.

 1 Nouveau JÄTTELIK peluche 9,99€ PES, garnis-

sage fibres PES. L55cm. 304.711.69

 2 RÖDHAKE parure de lit bébé 16,99€ 100% co-

ton. Housse 110×125cm et taie 35×55cm. Motif 

lapin blanc beige 304.401.73

 3 UPPLYST applique LED 14,99€/pc (dont éco-

part. 0,29€) PP. L30×H19cm. Modèle V1904. 

Comporte une source lumineuse LED intégrée 

de classe énergétique A++ à A, disponible en 

pièce détachée chez IKEA. 304.245.16

 4 GULSPARV couverture bébé 14,99€ 100% co-

ton. 70×90cm. 404.271.09

 5 SUNDVIK table à langer/commode 159€ 

(dont éco-part. 1,75€) Pin massif teinté, verni 

acrylique incolore, pan. fibres bois, papier mé-

tallisé/peinture acrylique imprimée, pan. part., 

film plastique contenant de la poudre de fer. 

L79×P51/87, H99/108cm. 504.240.06

 6 TÄRNABY lampe de table à variation d’intensi-

té 19,99€ (dont éco-part. 0,20€) Modèle B1709. 

Compatible avec des ampoules de classe 

énergétique A++ à D. Ampoule vendue sépa-

rément. Acier peint époxy, inox nickelé revêt. 

acrylique, verre. H25cm. 304.575.21

 7 FLISAT rangement mural 14,99€/pc (dont éco-

part. 0,11€) Pin massif, verni acrylique teinté. 

L70×P9, H16cm. 002.907.78

 8 GRÖNLID fauteuil 229€ (dont éco-part. 6,70€) 

Bois, contreplaqué, pan. part./fibres bois, 

mousse PU 20/25/30kg/m3, mousse PU HR 

35kg/m3, remb. PES, tissu PP, acier, bouleau 

massif, verni incolore, housse PES. L87×P84, 

H90cm. Ljungen gris moyen 292.759.56

 9 SUNDVIK lit bébé 99,95€ (dont éco-part. 1,75€) 

2 hauteurs de sommier possibles. Matelas 

60×120cm et linge de lit non inclus. Hêtre 

massif, teinté, verni acrylique incolore, pan. 

fibres bois, papier métallisé, nylon. L67×L125, 

H85cm. 702.485.64

 10 LENAST tour de lit bébé 19,99€ Tissu base 55% 

lyocell, 45% coton, tissu dossier PP, garnissage 

30% PES et 70% fibres creuses PES 100% recy-

clées. 60×120cm. Blanc gris 904.539.02
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 1 AINA tissu au mètre 9€/m (dont éco-part. 

0,04€) 100% lin. L150cm. Gris 901.598.87

 2 VÅRELD couvre-lit 45€ 100% coton. 

230×250cm. 603.464.47

 3 SAGSTUA cadre de lit 179€ (dont éco-part. 

2,49€) Sommier à lattes, matelas 160×200cm 

et linge de lit non inclus. Acier peint époxy/

PES, PP, acier galvanisé. L168×L208, H140cm.  

692.688.93

 4 PUDERVIVA parure de lit 1 pers. 59,95€ 100% 

lin. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. 

904.671.88  Existe aussi en parure de lit 2 pers. 

99,95€ Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 

204.671.77

 5 PINNIG patère 3 crochets 16,99€/pc (dont 

éco-part. 0,11€) Acier/alu. peint époxy/PES. 

L79×P17, H16cm. 003.297.90

 6 FLÅDIS panier 9,99€ (dont éco-part. 0,04€) 

Jonc de mer verni incolore. Ø25, H32cm. 

603.221.73

 7 ODDRUN plaid 7,99€ 100% coton. 130×170cm. 

303.957.93

 8 NÄVLINGE lampe de bureau LED 14,99€ (dont 

éco-part. 0,39€) Modèle A1901. Comporte une 

source lumineuse LED intégrée de classe éner-

gétique A++ à A, disponible en pièce détachée 

chez IKEA. Durée de vie 25 000 heures envi-

ron. Plastique PC/ABS/EVA, acier peint époxy. 

H52cm. 804.044.22

 9 VILTO tabouret avec rangement 29,99€ (dont 

éco-part. 0,19€) Bouleau massif teinté, verni 

PU/acrylique incolore, PES. L48×P30, H45cm. 

403.444.49

Ce rideau permet de garder 

votre bébé près de vous la nuit 

tout en créant une séparation au 

sein de la pièce.

Fibre naturelle et renouvelable, 

le lin devient de plus en plus 

doux avec le temps.

SAGSTUA
Cadre de lit

179€
3

9 VILTO
Tabouret 
avec rangement

29,99€

6 FLÅDIS
Panier

9,99€

1
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4

ikeaproduct-local:901.598.87
ikeaproduct-local:603.464.47
ikeaproduct-local:692.688.93
ikeaproduct-local:904.671.88
ikeaproduct-local:204.671.77
ikeaproduct-local:003.297.90
ikeaproduct-local:603.221.73
ikeaproduct-local:303.957.93
ikeaproduct-local:804.044.22
ikeaproduct-local:403.444.49


La famille s’agrandit ! 51

 1 AINA tissu au mètre 9€/m (dont éco-part. 

0,04€) 100% lin. L150cm. Gris 901.598.87

 2 VÅRELD couvre-lit 45€ 100% coton. 

230×250cm. 603.464.47

 3 SAGSTUA cadre de lit 179€ (dont éco-part. 

2,49€) Sommier à lattes, matelas 160×200cm 

et linge de lit non inclus. Acier peint époxy/

PES, PP, acier galvanisé. L168×L208, H140cm.  

692.688.93

 4 PUDERVIVA parure de lit 1 pers. 59,95€ 100% 

lin. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. 

904.671.88  Existe aussi en parure de lit 2 pers. 

99,95€ Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 

204.671.77

 5 PINNIG patère 3 crochets 16,99€/pc (dont 

éco-part. 0,11€) Acier/alu. peint époxy/PES. 

L79×P17, H16cm. 003.297.90

 6 FLÅDIS panier 9,99€ (dont éco-part. 0,04€) 

Jonc de mer verni incolore. Ø25, H32cm. 

603.221.73

 7 ODDRUN plaid 7,99€ 100% coton. 130×170cm. 

303.957.93

 8 NÄVLINGE lampe de bureau LED 14,99€ (dont 

éco-part. 0,39€) Modèle A1901. Comporte une 

source lumineuse LED intégrée de classe éner-

gétique A++ à A, disponible en pièce détachée 

chez IKEA. Durée de vie 25 000 heures envi-

ron. Plastique PC/ABS/EVA, acier peint époxy. 

H52cm. 804.044.22

 9 VILTO tabouret avec rangement 29,99€ (dont 

éco-part. 0,19€) Bouleau massif teinté, verni 

PU/acrylique incolore, PES. L48×P30, H45cm. 

403.444.49

Ce rideau permet de garder 

votre bébé près de vous la nuit 

tout en créant une séparation au 

sein de la pièce.

Fibre naturelle et renouvelable, 

le lin devient de plus en plus 

doux avec le temps.

SAGSTUA
Cadre de lit

179€
3

9 VILTO
Tabouret 
avec rangement

29,99€

6 FLÅDIS
Panier

9,99€

1

8

7

5

2

PUDERVIVA
Parure de lit 1 pers.

59,95€
4

ikeaproduct-local:901.598.87
ikeaproduct-local:603.464.47
ikeaproduct-local:692.688.93
ikeaproduct-local:904.671.88
ikeaproduct-local:204.671.77
ikeaproduct-local:003.297.90
ikeaproduct-local:603.221.73
ikeaproduct-local:303.957.93
ikeaproduct-local:804.044.22
ikeaproduct-local:403.444.49


La famille s’agrandit ! 53

Étape 6 : donner un coup de neuf. Avec une couche de peinture 
fraîche, des étagères en plus et des serviettes toutes neuves, vous 
pouvez transformer une salle de bain qui fait grise mine en un 
cocon de bien-être. 

 1 RAKKESTAD armoire 2 portes 89,95€ (dont éco-part. 3,70€) Peut 
être complété par une tablette RAKKESTAD. Pan. part./fibres 
bois, papier métallisé, peinture acrylique imprimée. L79×P55, 
H176cm. 504.537.58

 2 VILTO étagère 59,95€/pc (dont éco-part. 1,15€) Bouleau massif 
teinté verni PU/acrylique incolore. L46×P26, H150cm. 903.444.56

 3 SKUGGIS crochet 4,99€ (dont éco-part. 0,04€) Bambou verni PU/
acrylique incolore, polyacétals. L6,4×P2, H11cm. 203.501.63

 4 Nouveau FLODALEN drap de bain 12,99€/pc 100% coton. 
70×140cm. Brun foncé 504.691.32

 5 EKOLN porte-brosses à dents 3€ (dont éco-part. 0,04€) Grès. 
H11cm. Gris foncé 004.416.21

 6 EKOLN distributeur de savon 4,99€ (dont éco-part. 0,04€) Grès. 
300ml. Gris foncé 404.416.19

 7 FRIHULT applique 18,99€/pc (dont éco-part. 0,20€) Modèle 
V1805. Compatible avec des ampoules de classe énergétique A++ 
à E. Ampoule et vis vendues séparément. Verre, alu. anodisé et 
inox peint époxy. H26,5cm. 404.316.01

 8 LANGESUND miroir 29,99€ Adapté à une utilisation en salle de 
bain. Verre, alu. peint époxy, acier zingué. Ø50cm. 304.466.22

 9 GODMORGON/ODENSVIK meuble lavabo 2 tiroirs 259€ (dont 
éco-part. 2€) Comprend 1 meuble lavabo 2 tiroirs GODMORGON 
80×47, H58cm (119€), 1 vasque ODENSVIK 83×49, H6cm (80€), 
1 mitigeur lavabo avec bonde DALSKÄR (60€). Pan. part./fibres 
bois, feuille décor/mélamine, plastique ABS, bouleau massif, ver-
ni acrylique incolore. Vasque céramique, lasure teintée. Mitigeur 
laiton chromé. L83×P49, H64cm. Effet chêne blanchi/Dalskär mi-
tigeur lavabo 592.928.55

EKOLN
Distributeur 
de savon

4,99€
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Armoire 2 portes

89,95€
1
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Drap de bain
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5

La couleur chocolat de cette serviette a 
été obtenue grâce à une technique de 
teinture qui permet de réduire l’utilisa-
tion d’eau et d’énergie.
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 1 RISBYN abat-jour 14,99€ Monture électrique et ampoule vendues séparément. Papier de riz, placage bouleau, verni incolore. Ø57, H64cm. 104.040.91
 2 Nouveau OMTÄNKSAM chaise 99€/pc (dont éco-part. 0,40€) Hêtre, placage hêtre, peinture acrylique imprimée. Assise L45×P43, H47cm. 504.743.41
 3 LOHALS tapis tissé à plat 99,95€ 100% jute. 200×300cm. 002.773.95
 4 TINGBY table 169€ (dont éco-part. 2,80€) Pan. part./fibres bois, hêtre, contreplaqué, peint acrylique. L180×L90, H74cm. 403.489.23
 5 EKET étagère murale 22,50€/pc (dont éco-part. 0,34€) Rail de suspension inclus. Pan. part./fibres bois/alvéolaire, papier métallisé, acier galvanisé.  

L35×P35, H35cm. Effet chêne blanchi 392.862.66
 6 Nouveau OMTÄNKSAM vase 9,99€ Verre. H18cm. Gris clair 904.190.41
 7 EKET rangement 2 tiroirs 85€/pc (dont éco-part. 1,80€) Rail de suspension vendu séparément. Pan. part./fibres bois/alvéolaire, papier métallisé, 

acier galvanisé, peinture acrylique imprimée, film plastique contenant de la poudre de fer. L70×P35, H35cm. 003.339.47
 8 EKET étagère murale 20€/pc (dont éco-part. 0,34€) Rail de suspension inclus. Pan. part./fibres bois/alvéolaire, papier métallisé, acier galvanisé.  

L35×P35, H35cm. Gris foncé 792.858.30 

Bientôt adultes
Voici une famille avec deux adolescents tout aussi brillants 
que différents l’un de l’autre. Avant de quitter le cocon fami-
lial, d’ici quelques temps, ils profitent de ce début d’indé-
pendance et (au grand bonheur de leurs parents) expéri-
mentent les responsabilités qui vont avec. Qu’est-ce qu’on 
mange ce soir ? Où faire mes devoirs ? À quelle heure aller 
me coucher ? C’est à eux de se prendre en main. Eh oui, 
ces représentants de la génération Z deviendront bientôt 
adultes. Pas de demi-tour possible ! 

Même les rangements peuvent avoir de 
la personnalité ! Mélangez et combinez 
des éléments avec portes fixés au mur 

(en différentes tailles, formes et couleurs) 

pour vous créer un coin rangement 
personnalisé.

RISBYN
Abat-jour

14,99€

1

2

3

EKET
Étagère murale

22,50€

5

6

7

TINGBY
Table

169€
4

8

ikeaproduct-local:104.040.91
ikeaproduct-local:504.743.41
ikeaproduct-local:002.773.95
ikeaproduct-local:403.489.23
ikeaproduct-local:392.862.66
ikeaproduct-local:904.190.41
ikeaproduct-local:003.339.47
ikeaproduct-local:792.858.30


Bientôt adultes 55

 1 RISBYN abat-jour 14,99€ Monture électrique et ampoule vendues séparément. Papier de riz, placage bouleau, verni incolore. Ø57, H64cm. 104.040.91
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ces représentants de la génération Z deviendront bientôt 
adultes. Pas de demi-tour possible ! 

Même les rangements peuvent avoir de 
la personnalité ! Mélangez et combinez 
des éléments avec portes fixés au mur 

(en différentes tailles, formes et couleurs) 

pour vous créer un coin rangement 
personnalisé.

RISBYN
Abat-jour

14,99€

1

2

3

EKET
Étagère murale

22,50€

5

6

7

TINGBY
Table

169€
4

8

ikeaproduct-local:104.040.91
ikeaproduct-local:504.743.41
ikeaproduct-local:002.773.95
ikeaproduct-local:403.489.23
ikeaproduct-local:392.862.66
ikeaproduct-local:904.190.41
ikeaproduct-local:003.339.47
ikeaproduct-local:792.858.30


Bientôt adultes 57

 1 GUNRID rideaux purificateurs d’air 35€/2pcs 
100% PES recyclé. Dimensions de chaque 
rideau : 145×300cm. Gris clair 904.592.25

 2 SÖDERHAMN canapé d’angle, 4 places, sans 
accoudoir 1 199€ (dont éco-part. 28,69€) 
Garantie 10 ans gratuite, voir p. 227. Structure 
contreplaqué, bois, pan. fibres bois, acier, 
coussin dossier fibres creuses en PES, tis-
su PP, garnissage mousse PU HR (mousse 
froide) 35kg/m3, mousse PU 20kg/m3, remb. 
fibres PES, tissu PP, PES, lattes placage bois 
en lamellé-collé moulé avec surface, placage 
bouleau, housse VIARP 76% coton, 24% PES. 
Largeur droite 192cm/largeur gauche 291cm, 
H83cm. Assise P70, H39cm. Viarp beige/brun 
893.058.42

 3 NÄVLINGE lampadaire/liseuse LED 29,99€ 
(dont éco-part. 0,39€) Modèle G1901. 
Comporte une source lumineuse LED intégrée 

de classe énergétique A++ à A, disponible en 
pièce détachée chez IKEA. Durée de vie 25 000 
heures environ. Plastique PC/ABS/EVA, acier 
peint époxy. H147cm. 704.050.97

 4 Nouveau STENMÄTARE housse de coussin 
3,99€ Garnissage vendu séparément. 100% co-
ton. 50×50cm. 204.725.17

 5 GULLKLOCKA housse de coussin 6,99€ 
Garnissage vendu séparément. 90% PES, 10% 
nylon. 50×50cm. 002.863.85

 6 GRANBODA lot de 3 tables gigognes 69,95€ 
(dont éco-part. 1,15€) Dimensions : 48×33, 
H46cm, 48×37, H48cm et 48×40, H50cm. Acier 
peint époxy/PES, acier, PP, plastique EVA. 
503.511.75

  7 Nouveau STENMÄTARE tapis, poils ras 
39,99€/pc Poil 100% PP, envers latex synthé-
tique. 133×195cm. 804.705.15

 8 KAFFEBÖNA cache-pot 8,99€ (dont éco-part. 

0,04€) Bambou, plastique PET, verni acrylique 
incolore. Diamètre maximal pot 15cm, H16cm. 
204.236.21

 9 SATSUMAS piédestal 49,99€ (dont éco-part. 
0,32€) Charge max./tablette 15kg. Acier peint 
époxy, bambou verni acrylique incolore. 
L84×P28, H70cm. 902.581.56

 10 SYMFONISK enceinte Wi-Fi lampe de table 
179€ (dont éco-part. 0,50€) S’utilise avec l’appli-
cation SONOS. Modèle E1776. Compatible avec 
des ampoules de classe énergétique A++ à B. 
Ampoule vendue séparément. Verre, plastique 
ABS, PC, alu., silicone. L21,6×P21,6, H40,1cm. 
304.351.57

 11 BEKANT étagère 260€ (dont éco-part. 3,20€) 
Garantie 10 ans gratuite, voir p. 227. Charge 
max./tablette 50kg. Pan. part., feuille méla-
mine, acier/alu. peint époxy/PES. L121×P45, 
H134cm. 603.735.01

Écoutez vos morceaux préférés, asseyez-vous confortablement pour lire 
un bon livre ou bien accordez-vous une pause : ce salon offre de nom-
breuses façons de se détendre. Avec son grand canapé (assez spacieux 
pour les parents et leurs deux enfants) ultra-confortable au centre, c’est 
l’endroit le plus agréable et ensoleillé de toute la maison pour passer du 
temps ensemble, se détendre ou jouer.

SATSUMAS
Piédestal

49,99€
9

7 STENMÄTARE
Tapis, poils ras

39,99€/pc
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11SÖDERHAMN
Canapé d’angle,
4 places, sans accoudoir

1 199€
Ancien prix : 1 279€

2

Plus on les voit, mieux c’est ! Pour un 
look encore plus affirmé et un plus grand 

confort, vous pouvez placer plusieurs de 
ces tapis l’un à côté de l’autre. 

Nouveau

10
Prix baissé
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METOD/ASKERSUND cuisine

379€ 
(dont éco-part. 11,42€)

 Prix selon implantation 

type, lire p. 230.

 Service Installation 

Cuisine, voir p. 226 

et sur IKEA.fr/services

METOD cuisine habillée des portes et faces de ti-

roirs ASKERSUND effet frêne clair. Garantie 25 ans 

gratuite, voir p. 227. Détails p. 231.

 1 RÅHULT revêtement mural sur mesure 399€/m 

(dont éco-part. 3,50€) Composite de quartz. 

L10-300×H10-120cm. 903.119.79

 2 TOLLSJÖN mitigeur avec douchette 199€ 

Laiton métallisé. H46cm. 203.416.92

 3 Nouveau HJÄLTEROLL Muesli avec baies sé-

chées 2,50€/400g (6,25€/kg) 304.783.83

 4 IKEA 365+ bocal avec couvercle 7,50€ Verre, 

bambou, verni nitrocellulose incolore, silicone. 

Ø17, H20cm. Capacité 3,3l. 992.767.59

 5 DINERA bol 1,99€ Grès, lasure teintée. Ø14, 

H6cm. 004.239.57

 6 NÄVLINGE suspension 9,99€/pc (dont éco-

part. 0,20€) Modèle T1902. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à 

D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 

époxy, PP. Ø33, H24cm. Blanc 604.048.90

 7 BERGSHULT/PERSHULT étagère murale avec 

2 consoles 29,90€/pc (dont éco-part. 0,26€) 

Charge max. 10kg. Pan. part., papier métallisé, 

acier peint époxy/PES. L80×P30cm. 692.907.47

 8 YNGVAR tabouret de bar 99,95€/pc (dont 

éco-part. 0,83€) Placage chêne teinté, verni 

acrylique incolore, placage bois en lamel-

lé-collé moulé, acier peint époxy/PES. Assise 

L40×P40, H75cm. 604.007.45

Maman adore les pâtes, papa aime faire des jus et les deux enfants 

allègent le bilan carbone des choix alimentaires de la famille en optant 

pour le lait d’avoine. Trop de monde en cuisine et le potage est raté 

diront certains… Mais avec un espace ouvert et généreux comme celui-

ci, quatre cuisiniers ne seront pas de trop !

NÄVLINGE
Suspension

9,99€/pc

6

Un pour les spaghettis, un autre pour le 

quinoa. Dans cette cuisine, chaque tiroir 

abrite une préférence alimentaire. 

YNGVAR
Tabouret de bar

99,95€/pc

8

HJÄLTEROLL
Muesli avec 
baies séchées

2,50€

3
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Certains fruits et légumes ont peu d’affi-

nités avec le réfrigérateur. Conservés à 

température ambiante, beaucoup d’entre 

eux auront une durée de vie plus longue 

(et meilleur goût).

7

Nouveau

Pour votre santé, évitez de grignoter 

entre les repas : mangerbouger.fr

METOD/ASKERSUND cuisine
Prix selon implantation type, 
voir ci-contre.
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 1 MISTERHULT suspension 59,95€ (dont éco-
part. 0,20€) Modèle T2002. Compatible avec 
des ampoules de classe énergétique A++ à D. 
Ampoule vendue séparément. Bambou, verni 
acrylique incolore. Ø45, H40cm. 904.410.18

 2 NYMÅNE applique avec bras mobile 
29,99€/pc (dont éco-part. 0,20€) Détails p. 28. 
Ø7cm. 403.569.08

 3 SLATTUM cadre de lit matelassé 99€ (dont 
éco-part. 5,80€) Détails p. 97. Knisa gris clair 
304.463.73

 4 VIGDIS housse de coussin 7,99€ Garnissage 
vendu séparément. 100% ramie. 50×50cm. 
004.565.42

 5 NATTJASMIN parure de lit 1 pers. 35€/pc 60% 
coton, 40% lyocell. Housse 150×200cm et taie 
65×65cm. 003.371.82

 6 NORDMELA commode 4 tiroirs 179€ (dont 
éco-part. 3,70€) Pan. part./fibres bois, papier 
métallisé. L159×P44, H50cm. 104.216.65

 7 STOENSE tapis, poils ras 149€ Surface d’usure 
100% PP, envers plastique EVA. 200×300cm. 
204.268.08

 8 VILTO étagère 45,99€ (dont éco-part. 0,48€) 
Matériaux p. 231. L47×P20, H90cm. 703.444.57

 9 LIERSKOGEN valet avec miroir 89,95€ (dont 
éco-part. 1,15€) Acier peint époxy/PES, pan. 
fibres bois peint acrylique, verre, plastique 
ABS. L50×P50, H185cm. 503.308.66

 10 PAX armoire-penderie 625€ (dont éco-part. 
21,14€) Éclairage, poignées et boutons ven-
dus séparément. Détails p. 231. L200×P60, 

H236,4cm. Blanc/FLISBERGET beige clair 
393.041.28

11  LACK étagère 49,99€ (dont éco-part. 1,80€) 
Charge max./tablette 3kg. Pan. part./fibres 
bois/alvéolaire, peint acrylique. L30×P28, 
H190cm. 602.821.86

Dans quelques années, ces parents auront la maison entière à 
eux seuls. Pour l’instant, voici le seul et unique espace qui leur 
est réservé. Confort, lumière, son et température : chaque détail 
de cette chambre est conçu pour garantir un bon sommeil. Une 
récompense bien méritée après une vingtaine d’années passées à 
élever leurs enfants !

Exploitez chaque recoin. 
Des étagères ultra-étroites 
peuvent vous y aider.

SLATTUM

Cadre de lit matelassé

99€
Ancien prix : 129€
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6 NORDMELA

Commode 4 tiroirs

179€

4
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Emmitouflez-vous dans un doux 

mélange de coton issu de sources 
plus durables et de lyocell, une fibre 

d’origine végétale. 

Que ce soit pour les soirées lecture ou les 
séances de yoga matinales, ces éclairages 
à intensité réglable permettent d’adapter 
l’ambiance de la pièce à l’activité pratiquée. 
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Armoire-penderie
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 2 NYMÅNE applique avec bras mobile 
29,99€/pc (dont éco-part. 0,20€) Détails p. 28. 
Ø7cm. 403.569.08

 3 SLATTUM cadre de lit matelassé 99€ (dont 
éco-part. 5,80€) Détails p. 97. Knisa gris clair 
304.463.73

 4 VIGDIS housse de coussin 7,99€ Garnissage 
vendu séparément. 100% ramie. 50×50cm. 
004.565.42

 5 NATTJASMIN parure de lit 1 pers. 35€/pc 60% 
coton, 40% lyocell. Housse 150×200cm et taie 
65×65cm. 003.371.82

 6 NORDMELA commode 4 tiroirs 179€ (dont 
éco-part. 3,70€) Pan. part./fibres bois, papier 
métallisé. L159×P44, H50cm. 104.216.65

 7 STOENSE tapis, poils ras 149€ Surface d’usure 
100% PP, envers plastique EVA. 200×300cm. 
204.268.08

 8 VILTO étagère 45,99€ (dont éco-part. 0,48€) 
Matériaux p. 231. L47×P20, H90cm. 703.444.57

 9 LIERSKOGEN valet avec miroir 89,95€ (dont 
éco-part. 1,15€) Acier peint époxy/PES, pan. 
fibres bois peint acrylique, verre, plastique 
ABS. L50×P50, H185cm. 503.308.66

 10 PAX armoire-penderie 625€ (dont éco-part. 
21,14€) Éclairage, poignées et boutons ven-
dus séparément. Détails p. 231. L200×P60, 

H236,4cm. Blanc/FLISBERGET beige clair 
393.041.28

11  LACK étagère 49,99€ (dont éco-part. 1,80€) 
Charge max./tablette 3kg. Pan. part./fibres 
bois/alvéolaire, peint acrylique. L30×P28, 
H190cm. 602.821.86

Dans quelques années, ces parents auront la maison entière à 
eux seuls. Pour l’instant, voici le seul et unique espace qui leur 
est réservé. Confort, lumière, son et température : chaque détail 
de cette chambre est conçu pour garantir un bon sommeil. Une 
récompense bien méritée après une vingtaine d’années passées à 
élever leurs enfants !

Exploitez chaque recoin. 
Des étagères ultra-étroites 
peuvent vous y aider.
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Emmitouflez-vous dans un doux 

mélange de coton issu de sources 
plus durables et de lyocell, une fibre 

d’origine végétale. 

Que ce soit pour les soirées lecture ou les 
séances de yoga matinales, ces éclairages 
à intensité réglable permettent d’adapter 
l’ambiance de la pièce à l’activité pratiquée. 
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 1 KNOPPARP canapé 2 places 89€ (dont éco-
part. 4,30€) Acier peint époxy/PES, PP, PES, 
mousse PU 25kg/m3. L119×P76, H70cm. Knisa 
gris clair 104.246.21

 2 SVENSHULT étagère murale 9,99€/pc (dont 
éco-part. 0,11€) Acier peint époxy/PES. 
L60×P20, H35cm. 803.999.01

 3 TERTIAL lampe de bureau 9,99€ (dont éco-
part. 0,20€) Modèle A1602F. Compatible avec 
des ampoules de classe énergétique A++ à 
D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 
époxy/PES, laque. Abat-jour Ø17cm. Gris foncé 
503.553.95

 4 ODGER chaise pivotante 89,95€ (dont éco-
part. 0,83€) Composite fibres bois-plas-
tique, alu., acier peint époxy/PES, caoutchouc 
synthétique. Assise L45×P45, H43–54cm. 
203.952.70

 5 SKÅDIS panneau perforé 15€/pc (dont éco-
part. 0,17€) Rail pour installation murale 
inclus. Accessoires vendus séparément. Pan. 
fibres bois peint acrylique, acier peint époxy. 
L56×H56cm. 003.208.03

 6 NESTTUN cadre de lit 99€ (dont éco-part. 
2,49€) Sommier à lattes, matelas 140×200cm 
et linge de lit non inclus. Acier peint époxy/
PES, acier galvanisé. L146×L207, H95cm. 
991.579.83

 7 ALMALIE plaid 35€ 100% coton. 130×170cm. 
603.522.78

 8 Nouveau ÄNGSLILJA parure de lit 2 pers. 
29,99€ 100% coton. Housse 240×220cm et 2 
taies 65×65cm. Jaune clair 404.671.43

 9 NIKKEBY commode 2 tiroirs 59,95€ (dont éco-
part. 1,15€) Acier peint époxy/PES. L46×P49, 
H70cm. Gris vert 304.394.57 

 10 SVALLERUP tapis tissé à plat, intérieur/exté-
rieur 74,95€ 100% PP. 200×200cm. 504.352.17

 11 IVAR 2 sections/rangement avec table pliante 
201€ (dont éco-part. 4,05€) Comprend 3 mon-
tants latéraux 30×179cm (8,50€/pc), 9 tablettes 
83×30cm (6€/pc), 1 rangement avec table 
pliante 80×30-104, H155cm (119€), 1 croisillon 
OBSERVATÖR 100cm (2,50€). Pin, contreplaqué 
de pin, pan. fibres bois peint acrylique, acier 
zingué. L175×P30/104, H179cm. 692.485.60

 12 TJENA boîte de rangement avec couvercle 
1,99€ (dont éco-part. 0,04€) Papier. L25×P18, 
H15cm. 103.954.21 Existe en divers coloris.

 13 BLECKBERGET chaise pivotante 49,99€ (dont 
éco-part. 2,05€) Contreplaqué d’eucalyptus 
moulé, mousse PU 30/35kg/m3, acier peint 
époxy/PES, PP, PES. Assise L47×P43, H46–
57cm. Idekulla beige 603.086.76

 14 UTÅKER lits empilables 149€ (dont éco-part. 
1,75€) Comprend 2 cadres de lit et 2 sommiers 
à lattes. Matelas 80×200cm et linge de lit ven-
dus séparément. Pin, placage hêtre/bouleau, 
revêt. résine adhésive, PES. Dimensions de 
chaque lit : 83×205, H23cm. 003.604.84

 15 SANELA housse de coussin 6,99€ Garnissage 
vendu séparément. 100% coton. 50×50cm. 
204.473.06

16 NÄVLINGE applique/spot à pince LED 
14,99€ (dont éco-part. 0,29€) Modèle V1910. 
Comporte une source lumineuse LED intégrée 
de classe énergétique A++ à A, disponible en 
pièce détachée chez IKEA. Plastique PC, acier 
peint époxy/nickelé. 404.048.91

 17 BOTKYRKA étagère murale 29,99€ (dont éco-
part. 0,48€) Acier peint époxy/PES. L80×P20, 
H20cm. 402.797.31

 18 KVISTBRO table de rangement 29,99€ 
(dont éco-part. 0,32€) Pan. fibres bois, peint 
acrylique, acier peint époxy/PES. Ø44, H42cm. 
303.494.52

 19 ÄNGSLILJA parure de lit 1 pers. 14,99€ 100% 
coton. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. 
303.186.72
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Aujourd’hui, c’est un lit supplémentaire 
pour les invités. Demain, ce sera un lit 
double. 

Quand votre enfant sera prêt à voler de 
ses propres ailes dans quelques années, 
ce bureau pourra devenir la table à man-
ger de son tout premier appartement. 
N’oubliez pas de la fixer au mur pour plus 

de sécurité. 

Cet amateur de jeux vidéo a aussi un 
penchant pour l’escalade. Son équi-
pement toujours à portée de main lui 
permet de rester actif plus facilement.

10
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 1 Nouveau ENHET structure haute avec ta-
blettes 59€ (dont éco-part. 0,48€) Acier peint 
époxy. L30×P30, H180cm. 404.489.46

 2 Nouveau LINDBYN miroir 49,99€/pc Fixations 
murales vendues séparément. Verre, alu. ano-
disé. L60×H120cm. 304.586.10

 3 SVALLIS applique LED à intensité lumineuse 
réglable 24,99€/pc (dont éco-part. 0,20€) 
Modèle V1710. Comporte une source lumi-
neuse LED intégrée de classe énergétique A++ 
à A qui ne peut être remplacée. Durée de vie 
environ 25 000 heures. Plastique PC, zinc peint 
époxy. Ø15, H5cm. 703.618.85

 4 GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK meuble la-
vabo avec vasque à poser 339€ (dont éco-part. 
2,82€) Comprend 1 meuble lavabo 2 tiroirs 
effet chêne blanchi 80×47, H58cm (119€), 1 pla-
teau TOLKEN marbré 82×49cm (40€), 1 vasque 
HÖRVIK 45×32cm (100€), 1 grand mitigeur 
lavabo BROGRUND (80€). Matériaux p. 231. 
L82×P49, H72cm. 593.131.60

 5 NORDRANA lot de 2 paniers 9,99€ (dont éco-
part. 0,04€) Dimensions : 1 pièce Ø14, H14cm 

et 1 pièce Ø17, H17cm. 100% PP. 704.206.44
 6 NISSAFORS desserte 24,99€ (dont éco-part. 

0,48€) Acier peint époxy/PES. L50,5×P30, 
H83cm. 203.997.77

 7 KUGGIS boîte avec couvercle 12,99€/pc (dont 
éco-part. 0,20€) Plastique PET. L26×P35, 
H15cm. 602.802.05

 8 TÖRSLEV tapis tissé à plat 19,99€ 100% coton. 
80×150cm. 804.187.11

 9 GIGANTISK poubelle ouverture à pression 
45€/pc (dont éco-part. 0,40€) PP. L40×H61cm. 
Capacité 60l. 203.140.71

 10 PLUMSA sac à linge 12,95€/pc (dont éco-part. 
0,04€) PES, PU. Ø36, H66cm. Capacité 60l. 
604.531.35

GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK
Meuble lavabo avec vasque à poser 
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Protéger l’environnement au quotidien  
Vous voulez y contribuer ? Bonne nouvelle ! La salle de 
bain est l’une des pièces où il est le plus facile d’avoir un 
impact :

- Fermez le robinet quand vous vous brossez les dents, 
quand vous vous rasez ou quand vous vous lavez le 
visage. Vous n’avez pas idée de la quantité d’eau que vous 
économiserez.
- Préférez les lingettes lavables aux lingettes démaquil-
lantes et aux cotons jetables.
- Optez pour des détergents écologiques et des produits 
de beauté sans ingrédients chimiques agressifs. Ou, 
mieux encore, faites-les vous-même !

Nouveau

8 TÖRSLEV
Tapis tissé à plat
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 1 PLATSA armoire 3 portes 220€ (dont éco-part. 

6,35€) Détails p. 231. L140×P42, H161cm. Blanc/

FONNES blanc 193.239.29

 2 NYMÅNE applique/liseuse 19,99€ (dont éco-

part. 0,20€) Modèle V1704. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à 

D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 

époxy/laque et alu. peint. H11cm. 203.569.09

 3 SKUGGIS crochet 4,99€/pc (dont éco-part. 

0,04€) Bambou verni PU/acrylique incolore, 

polyacétals. L6,4×P2, H11cm. 203.501.63

 4 Nouveau LINDBYN miroir 39,99€ Fixation 

vendue séparément. Verre, alu. anodisé. 

L40×H130cm. 204.586.15

 5 NORDLI commode 7 tiroirs 253€ (dont éco-

part. 7,20€) Pan. part./fibres bois, peint 

acrylique, papier métallisé. L80×P47, H99cm. 

Blanc 092.480.06

 6 Nouveau HINDÅS miroir 29,99€ Fixation ven-

due séparément. Rotin verni incolore, verre. 

Ø50cm. 304.691.52

 7 SKÅDIS panneau perforé 20€ (dont éco-part. 

0,32€) Accessoires vendus séparément. Pan. 

fibres bois, peint acrylique, acier peint époxy. 

L76, H56cm. 103.216.18

 8 SMARRA boîte avec couvercle 16,99€ (dont 

éco-part. 0,04€) Bambou verni acrylique inco-

lore. L30×P30, H23cm. 903.480.63

 9 Nouveau SIMRISHAMN lampe de table/ap-

plique 16,99€ (dont éco-part. 0,20€) Modèle 

B2004. Compatible avec des ampoules de 

classe énergétique A++ à D. Ampoule ven-

due séparément. Acier chromé, verre peint 

laque, plastique PC, métallisé, peint acrylique. 

H16cm. 504.377.92

 10 KAFFEBÖNA vase décoration 25€ (dont éco-

part. 0,10€) Bambou, verni incolore, acier peint 

époxy/PES. Ø25, H45cm. 904.275.26

On sait bien que devenir adulte peut s’avérer difficile. On grandit, on 

apprend, on trouve sa voie. Perdre du temps à chercher sa veste et son 

sac à dos chaque matin est donc la dernière chose dont on a besoin. 

Heureusement, cette famille s’est aménagé un couloir hyper efficace, 

plein de solutions de rangement pour que les enfants trouvent facile-

ment leurs affaires et partent étudier le sourire aux lèvres.

NYMÅNE
Applique/liseuse

19,99€
2

SMARRA
Boîte avec
couvercle

16,99€

8

HINDÅS
Miroir

29,99€
6

4
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9

Un couloir que vous     
aurez hâte de retrouver 

PLATSA
Armoire 3 portes

220€
1
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Une équipe de choc 69

 1 SKOGSKORN coussin 19,99€ (dont éco-part. 0,06€) Coton, PES, garnissage plumes de canard. 40×65cm. Gris foncé/multicolore 004.508.18

 2 JENNYANN plaid 35€ 100% coton. 130×170cm. 603.522.83

 3 AGEN fauteuil 49,99€ (dont éco-part. 0,40€) Bambou/rotin pelé, verni acrylique incolore, plastique PE. L58×P56, H79cm. Assise L43×P40, H44cm. 500.583.76

 4 FRIHETEN canapé 3 places convertible 449€ (dont éco-part. 23€) Contreplaqué, mousse PU 30kg/m3, rembourrage PES, pan. part., bois, peinture laque. 

Coussins 70% polyéther/30% fibres PES, mousse PU 20/40kg/m3. Revêtement PES. L225×P105, H83cm. Couchage 144×199cm. Hyllie beige 004.317.16

 5 BOSNÄS repose-pieds avec rangement 17,99€ (dont éco-part. 0,40€) Acier peint époxy/PES, pan. fibres bois, tissu PP, rembourrage PES, mousse PU

  20kg/m3, housse coton. 36×36, H36cm. Ransta noir 402.666.82

 6 Nouveau STURSK horloge murale 19,99€ (dont éco-part. 0,10€) Pile LR6 AA 1,5V vendue séparément. Acier peint époxy/PES, alu., inox, PS, verre. Ø26cm. 

Noir 703.834.96

 7 LASSBYN lot de 2 miroirs 15,99€ Vendu avec une chaîne en métal et un chevalet pour accrocher le cadre ou le poser. Verre, silicone, acier nickelé peint 

époxy. 1 miroir 20×25cm et 1 miroir 20×17cm. Couleur or 504.536.97

 8 BERGSHULT/PERSHULT étagère murale avec 2 consoles 19,90€/pc (dont éco-part. 0,26€) Pan. part., feuille décor, acier peint époxy/PES. L80×P20cm. 

092.907.31

FRIHETEN
Canapé 3 places convertible

449€
4

Une équipe de choc
Au départ, le football a réuni ces trois personnes : un garçon 
plein de talent, son entraîneur et sa mère. L’étape suivante a 
consisté à fusionner deux foyers :  un vrai travail d’équipe et de 
coordination qui a permis de transformer cet intérieur de céli-
bataire en appartement familial, le tout avec un petit budget.

1

2

7

6

8

3

Le champion en 

herbe a eu droit à 

l’ancienne chambre 

d’amis, mais le 

salon est équipé d’un 

canapé convertible 

(et confortable !). 

Idéal quand les 

parents de monsieur 

sont en visite.

5 BOSNÄS
Repose-pieds 
avec rangement

17,99€
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Une équipe de choc 71

Quand le dernier coup de sifflet retentit et que le match se termine, 

cet intérieur est prêt à accueillir ses héros. Les étagères, crochets, 

boîtes et tableaux-mémo forment une défense solide face au fouillis. 

Quelques objets conçus avec des matériaux naturels offrent, quant à 

eux, un accueil chaleureux dès l’ouverture de la porte d’entrée.

MACKAPÄR
Banc avec rangements

65€
4

LINDBYN
Miroir

39,99€
8

10 SAMLA
Boîte

1€/pc

 1 KARTOTEK patère 5 crochets 12,99€/pc (dont 

éco-part. 0,06€) Pin massif verni incolore et 

acier/alu. peint époxy/PES, plastique PET. 

L60×P7, H18cm. 803.470.78

 2 FLÅDIS panier 9,99€ (dont éco-part. 0,04€) 

Jonc de mer verni incolore. Ø25, H18/32cm. 

603.221.73

 3 Nouveau DRÖMSÄCK sac à dos 29,99€ PES, 

plastique polyéthylène. Capacité 21l. Beige 

904.412.83 

 4 MACKAPÄR banc avec rangements 65€ (dont 

éco-part. 2€) Pan. part., plastique ABS, pa-

pier, peint acrylique, feuille décor. L100×P35, 

H51cm. 103.347.53

 5 RAKLEV tapis tissé à plat 39,99€ Jute et laine. 

70×160cm. 804.080.24

 6 SKURUP applique 12,99€ (dont éco-part. 

0,20€) Modèle V1806. Compatible avec des 

ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Ampoule LED GU10 vendue séparément. Acier 

peint PES. Abat-jour Ø9cm. Noir 003.573.54

 7 MOSSLANDA tablette pour photos 5,99€ (dont 

éco-part. 0,17€) Charge max. 5kg. Fixations 

vendues séparément. Pan. fibres bois, papier 

métallisé. L55×P12cm. 402.917.66

 8 Nouveau LINDBYN miroir 39,99€ Verre, alu. 

anodisé. L40×H130cm. Noir 204.586.15

 9 SÖSDALA tableau-mémo avec pinces 14,99€ 

Acier peint PES. L60×H75cm. Noir 804.233.88

 10 SAMLA boîte 1€/pc (dont éco-part. 0,04€) 

Couvercle vendu séparément. Plastique PP. 

L28×P19, H14cm. 5l. 701.029.725

6

7

Observez ce tapis tissé 

avec un grand savoir-

faire : la laine colorée est 

cousue dans le jute pour 

ajouter de la couleur et 

de l’originalité.

KARTOTEK
Patère 5 crochets

12,99€/pc

1

2

SÖSDALA
Tableau-mémo 
avec pinces

14,99€

9

Nouveau

DRÖMSÄCK
Sac à dos

29,99€
3

Nouveau
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72 Une équipe de choc

 1 Nouveau TREBLAD sac 1,49€ 100% coton. 40×40cm. 004.704.11
 2 IKEA 365+ bol, bords arrondis 2,59€ Porcelaine feldspathique. 

Ø16cm. 202.783.51
 3 IKEA 365+ boîte de conservation avec couvercle, ronde 1,99€ 

Plastique PP et silicone. Ø14, H6cm. Capacité 450ml. 392.691.01
 4 VARDAGEN pichet doseur 4,99€ Verre résistant à la chaleur. 

Capacité 1l. 603.233.04
 5 KNÅDA préparation pour pain multicéréales 2,50€/500g (5€/kg) 

Versez de l’eau dans le sachet contenant les ingrédients, pétrissez 
le tout et enfournez dans un moule. Moins de travail, moins de 
vaisselle : rien que du bon pain à partager. 104.376.90 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé : 
mangerbouger.fr

 6 HEAT sous-plats 2,99€/3pcs Liège. Ø19cm. 870.777.00
 7 FÖRHÖJA desserte 99,95€ (dont éco-part. 1,75€) Bouleau 

massif huilé/verni acrylique incolore, contreplaqué de bouleau. 
L100×L43, H90cm. 800.359.20

 8 OUMBÄRLIG faitout avec couvercle 14,99€ Inox. Ø20, H13cm. 
Capacité 3l. 502.864.20

 9 TEKLA torchon 0,99€/pc 100% coton. 50×65cm. 101.009.09 
 10 Nouveau ENHET cuisine 434€ (dont éco-part. 10,84€) Mitigeur et 

électroménager vendus séparément. Détails p. 231. L243×P63,5, 
H241cm. Anthracite/blanc 193.380.49  Bientôt disponible. Revenez 
vérifier ultérieurement la disponibilité de ce produit sur IKEA.fr en 
tapant la référence 193.380.49 dans la barre de recherche du site.

 11 SKURUP lampe de table/applique 19,99 € (dont éco-part. 0,20€)  
Modèle B1719. Compatible avec des ampoules de classe énergé-
tique A++ à D. Ampoule vendue séparément. Acier peint époxy/
laque. H35cm. Noir 104.129.20

ENHET
Cuisine

434€
10

FÖRHÖJA
Desserte

99,95€
7

6

2

8

9

4

Sain, fait maison et multicéréales. Faire 
votre propre pain est aussi simple que 
d’ajouter de l’eau à ce sachet.

KNÅDA
Préparation pour
pain multicéréales

2,50€

5

Un sac 100 % 
coton issu de 
sources durables 
pour dire adieu 
aux sacs jetables.

4

IKEA 365+
Boîte de conservation
avec couvercle

1,99€

3

TREBLAD
Sac

1,49€
1

Petite mais très fonction-
nelle, cette cuisine est suf-
fisamment spacieuse pour 
accueillir tout ce dont cette 
équipe de choc a besoin. 

Nouveau

Nouveau

11
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Une équipe de choc 75

Qu’elle soit un terrain pour les repas, les séances de travail en vue du 

diplôme de maman ou les réunions de famille, voici une pièce qui ne 

chôme jamais ! Sa formule gagnante ? De nombreux rangements, des 

sièges en quantité et une table d’appoint plus que pratique.

SKURUP
Suspension

14,99€
2

 1 TJUSIG patère 12,99€/pc (dont éco-part. 

0,11€) Bois peint acrylique. L19×P7, H78cm. 

802.917.07  Existe aussi en blanc 602.917.08

 2 SKURUP suspension 14,99€ (dont éco-part. 

0,10€) Modèle T1740. Compatible avec des 

ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Ampoule vendue séparément. Plastique PP et 

acier peint laque/PES. Ø38cm. Noir 804.071.14

 3 LINNMON/ADILS table 29,99€ (dont éco-part. 

1,06€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint 

acrylique, acier peint époxy/PES, plastique PP. 

100×60, H74cm. 299.321.81

 4 GLADELIG bols 9,99€/4pcs Grès, lasure 

teintée. Ø14cm. 904.571.65

 5 KALLNA verres 6,99€/6pcs Verre trempé. 

H11cm. Capacité 31cl. 803.429.95

 6 DINERA assiette 1,99€/pc Grès, lasure teintée. 

Ø26cm. 804.239.63

 7 KARLJAN chaise 39,95€/pc (dont éco-part. 

0,97€) Acier peint époxy/PES, PP, carton homo-

gène recyclé, mousse PU 25/35kg/m3, rem-

bourrage PES, tissu PES. L49×P55, H81cm. 

Assise L45×P40, H46cm. Gris foncé/Kabusa 

gris foncé 503.410.25

 8 TOMMARYD table 129€ (dont éco-part. 2,45€) 

Pan. part. stratifié, acier peint époxy/PES. 

130×70, H75cm. 993.048.04

 9 NISSAFORS desserte 24,99€ (dont éco-part. 

0,48€) Roulettes incluses. Charge max./éta-

gère 11kg. Acier peint PES. 50,5×30, H83cm. 

203.997.77

 10 TJENA range-revues 3,99€/2pcs (dont éco-

part. 0,04€) Papier blanchi sans chlore. 

L10×P25, H30cm. 103.954.16 Existe en divers 

coloris.

 11 KNAGGLIG boîte 6,99€ (dont éco-part. 0,11€) 

Pin massif, acier zingué. 23×31, H15cm. 

102.923.57

10

11

8

9

4

5

6 DINERA
Assiette

1,99€/pc
LINNMON/ADILS
Table

29,99€

3

1

Quand elle n’a pas besoin d’entrer en jeu, 

cette table blanche démontée repose sur 

des tablettes pour photos et se fond dans 

le mur.

7

ikeaproduct-local:802.917.07
ikeaproduct-local:602.917.08
ikeaproduct-local:804.071.14
ikeaproduct-local:299.321.81
ikeaproduct-local:904.571.65
ikeaproduct-local:803.429.95
ikeaproduct-local:804.239.63
ikeaproduct-local:503.410.25
ikeaproduct-local:993.048.04
ikeaproduct-local:203.997.77
ikeaproduct-local:103.954.16
ikeaproduct-local:102.923.57


Une équipe de choc 75

Qu’elle soit un terrain pour les repas, les séances de travail en vue du 

diplôme de maman ou les réunions de famille, voici une pièce qui ne 

chôme jamais ! Sa formule gagnante ? De nombreux rangements, des 

sièges en quantité et une table d’appoint plus que pratique.

SKURUP
Suspension

14,99€
2

 1 TJUSIG patère 12,99€/pc (dont éco-part. 

0,11€) Bois peint acrylique. L19×P7, H78cm. 

802.917.07  Existe aussi en blanc 602.917.08

 2 SKURUP suspension 14,99€ (dont éco-part. 

0,10€) Modèle T1740. Compatible avec des 

ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Ampoule vendue séparément. Plastique PP et 

acier peint laque/PES. Ø38cm. Noir 804.071.14

 3 LINNMON/ADILS table 29,99€ (dont éco-part. 

1,06€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint 

acrylique, acier peint époxy/PES, plastique PP. 

100×60, H74cm. 299.321.81

 4 GLADELIG bols 9,99€/4pcs Grès, lasure 

teintée. Ø14cm. 904.571.65

 5 KALLNA verres 6,99€/6pcs Verre trempé. 

H11cm. Capacité 31cl. 803.429.95

 6 DINERA assiette 1,99€/pc Grès, lasure teintée. 

Ø26cm. 804.239.63

 7 KARLJAN chaise 39,95€/pc (dont éco-part. 

0,97€) Acier peint époxy/PES, PP, carton homo-

gène recyclé, mousse PU 25/35kg/m3, rem-

bourrage PES, tissu PES. L49×P55, H81cm. 

Assise L45×P40, H46cm. Gris foncé/Kabusa 

gris foncé 503.410.25

 8 TOMMARYD table 129€ (dont éco-part. 2,45€) 

Pan. part. stratifié, acier peint époxy/PES. 

130×70, H75cm. 993.048.04

 9 NISSAFORS desserte 24,99€ (dont éco-part. 

0,48€) Roulettes incluses. Charge max./éta-

gère 11kg. Acier peint PES. 50,5×30, H83cm. 

203.997.77

 10 TJENA range-revues 3,99€/2pcs (dont éco-

part. 0,04€) Papier blanchi sans chlore. 

L10×P25, H30cm. 103.954.16 Existe en divers 

coloris.

 11 KNAGGLIG boîte 6,99€ (dont éco-part. 0,11€) 

Pin massif, acier zingué. 23×31, H15cm. 

102.923.57

10

11

8

9

4

5

6 DINERA
Assiette

1,99€/pc
LINNMON/ADILS
Table

29,99€

3

1

Quand elle n’a pas besoin d’entrer en jeu, 

cette table blanche démontée repose sur 

des tablettes pour photos et se fond dans 

le mur.

7

ikeaproduct-local:802.917.07
ikeaproduct-local:602.917.08
ikeaproduct-local:804.071.14
ikeaproduct-local:299.321.81
ikeaproduct-local:904.571.65
ikeaproduct-local:803.429.95
ikeaproduct-local:804.239.63
ikeaproduct-local:503.410.25
ikeaproduct-local:993.048.04
ikeaproduct-local:203.997.77
ikeaproduct-local:103.954.16
ikeaproduct-local:102.923.57


76 Une équipe de choc Une équipe de choc 77

Amusants à fabriquer et peu coûteux, 
ces panneaux muraux faits maison sont 
simplement composés de tissu au mètre 
fixé sur une structure en bois.

 1 Nouveau TVÄRFOT lampe de table 7,99€ (dont 
éco-part. 0,20€) Modèle B2010. Compatible 

avec des ampoules de classe énergétique 
A++ à D. Ampoule vendue séparément. Grès 

peint époxy/PES, PES, PS. H22cm. Noir/blanc 

504.675.24

 2 KNARREVIK table de chevet 8,99€ (dont éco-
part. 0,19€) Acier peint époxy/PES. L37×P28, 

H45cm. 303.811.83

 3 SKUGGBRÄCKA tissu au mètre 5€/m (dont 
éco-part. 0,04€) Ici, enroulé autour d’une tête 

de lit. 100% coton. L150cm. 704.437.92

 4 SLATTUM cadre de lit matelassé 99€ (dont 
éco-part. 5,80€) Matelas 140×200cm et linge 

de lit non inclus. Sommier à lattes et support 
médian inclus. Matériaux p. 97. L144×L206, 

H85cm. Knisa gris clair 304.463.73

 5  KNAPPER miroir sur pied 49,99€ (dont éco-

part. 1€) Équipé d’une tringle et de crochets à 

l’arrière. Acier peint époxy et verre. L48×P53, 

H160cm. Blanc 003.962.42

 6 BOAXEL 4 sections 209€ (dont éco-part. 

4,16€) Détails p. 231. L242×P40, H200,6cm. 

793.323.89

 7 TUFFING structure lit mezzanine 119€ (dont 
éco-part. 2,30€) Matelas 90×200cm et linge 
de lit non inclus. Sommier inclus. À partir 
de 6 ans. Acier peint époxy/PES, tissu PES. 

L97×L208, H179cm. 902.994.49

 8 STICKAT poche rangement pour lit 
4,99€/pc (dont éco-part. 0,04€) PES. 

L39×H30cm. 402.962.93

 9 PLUFSIG tapis de gymnastique pliant 29,99€ 
Matériaux p. 215. 185×78cm. 102.628.31

 10 MÅLA rangement accessoires à peinture/
dessin 6,99€ (dont éco-part. 0,06€) Matériaux 

p. 215. L52×L18, H21cm. 101.493.50

 11 MÖJLIGHET miroir 29,99€ (dont éco-part. 

0,40€) Acier peint PES, PA renforcé, verre. 
L34×H81cm. 704.213.75

 12 RASSLA rangement 5 compartiments 7,99€ 
(dont éco-part. 0,12€) PES (min. 90% recyclé), 

PP. L25×P40, H98cm. 504.213.38

SLATTUM
Cadre de lit matelassé

99€
Ancien prix : 129€
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Quand il n’est pas sur le terrain, 

notre champion profite 
pleinement de son aire 
de jeu sur deux niveaux.
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 1 TRENSUM miroir de table 5,99€ Une des faces 
du miroir agrandit 2,5 fois. Verre, inox. Ø17, 
H33cm. 245.244.85

 2 NISSAFORS desserte 24,99€ (dont éco-part. 
0,48€) Détails p. 75. 203.997.77

 3 ALSTERN tapis de bain 5,99€ 100% coton. 
50×80cm. 604.473.47

 4 Nouveau ENHET/TVÄLLEN mobilier de salle de 
bain, 12 pièces 285,98€ (dont éco-part. 4,75€) 
Comprend 1 élément bas lavabo avec tablette 
60×40, H60cm (40€), 1 porte 30×180cm avec 
cadre (22€), 2 portes 30×60cm avec cadre (8€/
pc), 1 élément haut avec 4 tablettes 30×30, 
H180cm (61€), 1 étagère pivotante 40×21cm 
anthracite (7€), 1 structure murale avec éta-
gères 60×15, H75cm anthracite (30€), 1 miroir 
LINDBYN 80cm noir (49,99€), 2 lots de 2 bou-
tons MÖLLARP 14mm noir (3€/lot), 1 siphon 
pour 1 bac d’évier RÄNNILEN (8,99€), 1 vasque 
TVÄLLEN 64×43, H5cm (45€). Pan. part./fibres 
bois/alvéolaire, feuille décor, acier galvanisé 
peint PES, laiton chromé, verre, alu. anodisé, 
zinc, verni incolore, inox, céramique, lasure tein-
tée. 493.374.11  Bientôt disponible. Rendez-vous 
sur IKEA.fr pour connaître la disponibilité de ce 
produit.

 5 BROGRUND étagère en verre 12,99€/pc (dont 
éco-part. 0,20€) Inox, PA renforcé, PP et verre 
trempé. L67×P11cm. 103.285.30

 6 BROGRUND barre porte-serviettes 9,99€ (dont 
éco-part. 0,06€) Inox, PA renforcé. L67×P13cm. 
303.285.34

 7 FOSKÅN serviette 5,99€ 80% coton, 20% vis-
cose. 50×100cm. Blanc/multicolore 504.531.31 

 8 EKOLN poubelle 9,99€/pc (dont éco-part. 0,06€) 
Inox peint PES, verni PU incolore, PP, polyacé-
tals. Ø17, H24cm. Capacité 3l. 604.273.11

 9 VILTO marchepied 19,99€ Bouleau massif tein-
té, verni PU/acrylique incolore. L40×P32, H25cm. 
603.444.53

La course pour se préparer à aller à l’école, au travail ou à l’université 
est une réalité quasi quotidienne. Heureusement, cette famille peut 
compter sur sa salle de bain : simple, pratique et pleine de rangements 
pour gérer les heures de pointe !

NISSAFORS
Desserte

24,99€
2
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ENHET/TVÄLLEN
Mobilier de salle de bain, 12 pièces
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7

Une salle de bain qui 
fait triplement du 
bien : facile à conce-
voir, facile à transpor-
ter et abordable.
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80 Une équipe de choc

Garage à vélo, atelier de bricolage, zone de tri sélectif et buanderie… Ce balcon 
est multifonctions ! Pourtant, grâce à quelques plantes et à un fauteuil installé au 
soleil, c’est aussi un lieu qui invite à la détente. 

 1 HYLLIS étagère, intérieur/extérieur 10,99€/pc 
(dont éco-part. 0,48€) Acier galvanisé, plas-
tique PA. L60×P27, H140cm. 002.785.78

 2 Nouveau HÅLLBAR poubelle avec couvercle 
5,99€ (dont éco-part. 0,12€) Plastique PP/PA 
renforcé. H32,6cm. Capacité 10l. 803.980.58

 3 Nouveau FÖRENLIG cache-pot intérieur/ 
extérieur 2€/pc (dont éco-part. 0,04€) 
Plastique PP. H12cm. Diamètre maximal pot 
12cm. Blanc 004.548.21

 4 SKARPÖ fauteuil, extérieur 59,95€ (dont éco-
part. 0,59€) Plastique PP. L79×P81, H71cm. 
Blanc 702.341.85

 5 FIXA lot de 17 outils 8,50€ Comprend : marteau 
avec maillet séparé en caoutchouc, une clé 
anglaise, pinces multiples, tournevis avec em-
bouts tournevis (pour écrous à fente, clé Allen) 
et une clé Allen. Acier nickelé, caoutchouc syn-
thétique et plastique PP. 001.692.54

 6 STAJLIG cintres, intérieur/extérieur 3,99€/5pcs 
(dont éco-part. 0,06€) Acier peint PES. L41cm. 
002.914.19

 7 PRESSA séchoir à suspendre, 16 pinces 4,99€ 
(dont éco-part. 0,04€) Plastique PP. Ø40, 
H26cm. 104.212.17

 8 MULIG tringle à vêtements 5€ (dont éco-part. 
0,06€) Acier peint PES, PP. L60–90×P26, H16cm. 
301.794.35

 9 JÄLL planche à repasser de table 4,99€ (dont 
éco-part. 0,11€) À poser sur une table. Acier 
peint époxy/PES, coton, garni PES non tissé. 
L73×L32, H13cm. 202.428.90

 10 KORNAN serviette 1,99€/pc 80% coton, 20% 
viscose. 50×100cm. 504.511.32

 11 TORKIS panier à linge souple, intérieur/exté-
rieur 6,99€ (dont éco-part. 0,20€) Plastique 
polyéthylène. L58×P38, H28cm. Charge max. 
15kg. 803.392.24

 12 TOMAT pulvérisateur 1,50€/pc Plastique PE, 
PP. Capacité 35cl. Blanc 403.712.54
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Pratique, ce kit de réparation 
permet de maintenir en bon état 
toutes les affaires auxquelles 
ils tiennent.

Vous allez en pincer pour 
ce système de séchage
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Plastique PP. H12cm. Diamètre maximal pot 
12cm. Blanc 004.548.21

 4 SKARPÖ fauteuil, extérieur 59,95€ (dont éco-
part. 0,59€) Plastique PP. L79×P81, H71cm. 
Blanc 702.341.85

 5 FIXA lot de 17 outils 8,50€ Comprend : marteau 
avec maillet séparé en caoutchouc, une clé 
anglaise, pinces multiples, tournevis avec em-
bouts tournevis (pour écrous à fente, clé Allen) 
et une clé Allen. Acier nickelé, caoutchouc syn-
thétique et plastique PP. 001.692.54

 6 STAJLIG cintres, intérieur/extérieur 3,99€/5pcs 
(dont éco-part. 0,06€) Acier peint PES. L41cm. 
002.914.19

 7 PRESSA séchoir à suspendre, 16 pinces 4,99€ 
(dont éco-part. 0,04€) Plastique PP. Ø40, 
H26cm. 104.212.17

 8 MULIG tringle à vêtements 5€ (dont éco-part. 
0,06€) Acier peint PES, PP. L60–90×P26, H16cm. 
301.794.35

 9 JÄLL planche à repasser de table 4,99€ (dont 
éco-part. 0,11€) À poser sur une table. Acier 
peint époxy/PES, coton, garni PES non tissé. 
L73×L32, H13cm. 202.428.90

 10 KORNAN serviette 1,99€/pc 80% coton, 20% 
viscose. 50×100cm. 504.511.32

 11 TORKIS panier à linge souple, intérieur/exté-
rieur 6,99€ (dont éco-part. 0,20€) Plastique 
polyéthylène. L58×P38, H28cm. Charge max. 
15kg. 803.392.24

 12 TOMAT pulvérisateur 1,50€/pc Plastique PE, 
PP. Capacité 35cl. Blanc 403.712.54
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Pratique, ce kit de réparation 
permet de maintenir en bon état 
toutes les affaires auxquelles 
ils tiennent.

Vous allez en pincer pour 
ce système de séchage
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 7 NORDLI cadre de lit + rangement/tête de lit 499€ (dont éco-part. 17,80€) 
Matelas 140×200cm et linge de lit non inclus. Sommier à lattes inclus. Pan. 
part./fibres de bois, peint acrylique, papier alvéolé, plastique ABS, acier 
peint époxy/PES. Comprend 1 cadre de lit double avec rangement NORDLI 
140×200cm blanc (349€) et 1 tête de lit NORDLI 140/160cm blanc (150€). 
L240×L202, H30cm. Hauteur tête de lit 114cm. 092.414.20

8  ALPKLÖVER housse de coussin 3,99€ 100% coton. 50×50cm. Garnissage 
vendu séparément. Naturel/gris foncé 004.621.09 

9  HULTET plat 4,99€ Bambou verni nitrocellulose incolore. Ø30, H5cm. 
400.651.60

 10 ÄNGSLILJA parure de lit 2 pers. 29,99€ 100% coton. Housse 240×220cm et 
2 taies 65×65cm. 003.185.55

 11 STRANDMOLKE couette, légère 55€ (dont éco-part. 0,12€) Coton, garni 
fibres creuses de polyester 100% recyclé. 150×200cm. 204.571.97

 12 MELHOLT tapis tissé à plat 69,95€ Jute et laine. 133×195cm. 404.080.21

 1 GODTAGBAR vase 4,99€ Grès, lasure teintée. Ø9, H14cm. 404.367.31
 2 SETSKOG table de chevet 35€ (dont éco-part. 0,48€) Acier peint époxy/

PES, pan. part., feuille mélamine. L45×P35, H65cm. Noir 703.380.41
 3 BUSUNGE lit extensible 149€ (dont éco-part. 5,30€) Matelas 80×200cm et 

linge de lit non inclus. Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, peint. 
acrylique, lattes pin. L90×L138/208, H100cm. 102.290.16

 4 HOKKÅSEN matelas à ressorts ensachés, ferme 499€ (dont éco-part. 10€) 
Garantie 25 ans gratuite, voir p. 227. L140×L200, H31cm. PES, coton, acier, 
PP, garni PES/mousse PU HR 50kg/m³. 604.259.39

 5 OMTÄNKSAM plaid 29,99€ 100% laine. 60×160cm. 304.193.55
 6 FLÅDIS panier 9,99€ (dont éco-part. 0,04€) Jonc de mer verni incolore. 

Ø25, H32cm. 603.221.73

Nos idées pour 
de bonnes nuits 
de sommeil
La sensation de bien-être ne va pas sans un sommeil de qua-
lité. Nous vous encourageons donc à faire la sieste régulière-
ment, des grasses matinées dès que possible et à mettre le 
confort au premier plan. Alors, glissez-vous sous la couette et 
laissez-vous inspirer par les pages suivantes.

2

1

3

8

10

9

4

12

6

STRANDMOLKE
Couette, légère

55€
11

NORDLI
Cadre de lit 
+ rangement/tête de lit

499€

7

OMTÄNKSAM
Plaid

29,99€
5

ikeaproduct-local:404.367.31
ikeaproduct-local:703.380.41
ikeaproduct-local:102.290.16
ikeaproduct-local:604.259.39
ikeaproduct-local:304.193.55
ikeaproduct-local:603.221.73
ikeaproduct-local:092.414.20
ikeaproduct-local:004.621.09
ikeaproduct-local:400.651.60
ikeaproduct-local:003.185.55
ikeaproduct-local:204.571.97
ikeaproduct-local:404.080.21


82 De bonnes nuits de sommeil De bonnes nuits de sommeil 83

 7 NORDLI cadre de lit + rangement/tête de lit 499€ (dont éco-part. 17,80€) 
Matelas 140×200cm et linge de lit non inclus. Sommier à lattes inclus. Pan. 
part./fibres de bois, peint acrylique, papier alvéolé, plastique ABS, acier 
peint époxy/PES. Comprend 1 cadre de lit double avec rangement NORDLI 
140×200cm blanc (349€) et 1 tête de lit NORDLI 140/160cm blanc (150€). 
L240×L202, H30cm. Hauteur tête de lit 114cm. 092.414.20

8  ALPKLÖVER housse de coussin 3,99€ 100% coton. 50×50cm. Garnissage 
vendu séparément. Naturel/gris foncé 004.621.09 

9  HULTET plat 4,99€ Bambou verni nitrocellulose incolore. Ø30, H5cm. 
400.651.60

 10 ÄNGSLILJA parure de lit 2 pers. 29,99€ 100% coton. Housse 240×220cm et 
2 taies 65×65cm. 003.185.55

 11 STRANDMOLKE couette, légère 55€ (dont éco-part. 0,12€) Coton, garni 
fibres creuses de polyester 100% recyclé. 150×200cm. 204.571.97

 12 MELHOLT tapis tissé à plat 69,95€ Jute et laine. 133×195cm. 404.080.21

 1 GODTAGBAR vase 4,99€ Grès, lasure teintée. Ø9, H14cm. 404.367.31
 2 SETSKOG table de chevet 35€ (dont éco-part. 0,48€) Acier peint époxy/

PES, pan. part., feuille mélamine. L45×P35, H65cm. Noir 703.380.41
 3 BUSUNGE lit extensible 149€ (dont éco-part. 5,30€) Matelas 80×200cm et 

linge de lit non inclus. Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, peint. 
acrylique, lattes pin. L90×L138/208, H100cm. 102.290.16

 4 HOKKÅSEN matelas à ressorts ensachés, ferme 499€ (dont éco-part. 10€) 
Garantie 25 ans gratuite, voir p. 227. L140×L200, H31cm. PES, coton, acier, 
PP, garni PES/mousse PU HR 50kg/m³. 604.259.39

 5 OMTÄNKSAM plaid 29,99€ 100% laine. 60×160cm. 304.193.55
 6 FLÅDIS panier 9,99€ (dont éco-part. 0,04€) Jonc de mer verni incolore. 

Ø25, H32cm. 603.221.73

Nos idées pour 
de bonnes nuits 
de sommeil
La sensation de bien-être ne va pas sans un sommeil de qua-
lité. Nous vous encourageons donc à faire la sieste régulière-
ment, des grasses matinées dès que possible et à mettre le 
confort au premier plan. Alors, glissez-vous sous la couette et 
laissez-vous inspirer par les pages suivantes.

2

1

3

8

10

9

4

12

6

STRANDMOLKE
Couette, légère

55€
11

NORDLI
Cadre de lit 
+ rangement/tête de lit

499€

7

OMTÄNKSAM
Plaid

29,99€
5

ikeaproduct-local:404.367.31
ikeaproduct-local:703.380.41
ikeaproduct-local:102.290.16
ikeaproduct-local:604.259.39
ikeaproduct-local:304.193.55
ikeaproduct-local:603.221.73
ikeaproduct-local:092.414.20
ikeaproduct-local:004.621.09
ikeaproduct-local:400.651.60
ikeaproduct-local:003.185.55
ikeaproduct-local:204.571.97
ikeaproduct-local:404.080.21


84 De bonnes nuits de sommeil De bonnes nuits de sommeil 85

Vers un sommeil plus doux
Existe-t-il une recette efficace pour améliorer le sommeil ? Oui, et vous 

la connaissez sans doute : un air sain, du calme, de l’obscurité et, bien 

évidemment, un lit des plus confortables. Une chose aussi simple qu’un 

oreiller neuf, par exemple, peut transformer votre quotidien. 

 1 RUMSMALVA oreiller ergonomique, couchage 

côté/dos 17,99€ (dont éco-part. 0,06€) PES, 

coton, PP, garni mousse PU. 50×70cm. 

904.467.56

 2 Nouveau FJÄLLARNIKA couette, chaude 

39,99€ (dont éco-part. 0,12€) Coton garni du-

vet/plumes de canard. 150×200cm. 204.590.35

 3 VATNESTRÖM matelas à ressorts ensachés, 

ferme 599€ (dont éco-part. 10€) Garantie 25 

ans gratuite, voir p. 227. Lin, viscose, coton, 

laine, acier, fibres de coco, latex naturel, garni 

ouate de fibres de polylactide, mousse de 

latex. 140×200, H26cm. 104.763.99

 4 IKEA 365+ carafe + bouchon 4,99€ Verre et 

liège. Capacité 1l. 902.797.19

 5 IVRIG verre 1,99€ Verre. 45cl. 502.583.23

 6 BJÖRKSNÄS table de chevet 99,95€ (dont 

éco-part. 0,48€) Bouleau massif, pan. fibres 

bois, verni acrylique incolore/teinté. L48×P38, 

H69cm. 704.073.60

 7 KUNGSBLOMMA parure de lit 1 pers. 24,99€ 

Tissu 85% coton, 15% lyocell, bord PES. Housse 

150×200cm et taie 65×65cm. 604.659.87

 8 LUGGA bougies blocs parfumées 7,99€/3pcs 

Durée 30 heures environ. Paraffine/cire végé-

tale. H10cm. Vanille douce/beige 402.592.24

 9 TORARED abat-jour 19,99€ Monture électrique 

et ampoule vendues séparément. Jonc de mer. 

Ø36, H34cm. 204.303.82

 10 GUNRID rideaux purificateurs d’air 35€/2pcs 

Polyester 100% recyclé. Dimensions de chaque 

rideau : 145×300cm. 904.592.25

 11 KAFFEBÖNA vase décoratif 25€ (dont éco-

part. 0,10€) Ne peut être rempli d’eau. Bambou 

verni, acier peint époxy/PES. Ø25, H45cm. 

904.275.26
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Ce matelas a été fabriqué à partir de 

matériaux naturels tels que de la fibre de 

noix de coco et du coton issu de sources 

plus durables. 

Les oreillers ergonomiques sont conçus 

pour s’adapter à votre façon de dormir. 

En plus, celui-ci contribue à la réduction 

de nos déchets puisque la mousse est 

fabriquée à partir de chutes issues de la 

production de matelas.  

Quel génie, ce rideau ! Son revêtement 

activé par la lumière purifie l’air de votre 

intérieur. En plus, il a été fabriqué à partir 

de bouteilles en plastique PET recyclées.  

Nouveau

ikeaproduct-local:904.467.56
ikeaproduct-local:204.590.35
ikeaproduct-local:104.763.99
ikeaproduct-local:902.797.19
ikeaproduct-local:502.583.23
ikeaproduct-local:704.073.60
ikeaproduct-local:604.659.87
ikeaproduct-local:402.592.24
ikeaproduct-local:204.303.82
ikeaproduct-local:904.592.25
ikeaproduct-local:904.275.26


84 De bonnes nuits de sommeil De bonnes nuits de sommeil 85

Vers un sommeil plus doux
Existe-t-il une recette efficace pour améliorer le sommeil ? Oui, et vous 

la connaissez sans doute : un air sain, du calme, de l’obscurité et, bien 

évidemment, un lit des plus confortables. Une chose aussi simple qu’un 

oreiller neuf, par exemple, peut transformer votre quotidien. 

 1 RUMSMALVA oreiller ergonomique, couchage 

côté/dos 17,99€ (dont éco-part. 0,06€) PES, 

coton, PP, garni mousse PU. 50×70cm. 

904.467.56

 2 Nouveau FJÄLLARNIKA couette, chaude 

39,99€ (dont éco-part. 0,12€) Coton garni du-

vet/plumes de canard. 150×200cm. 204.590.35

 3 VATNESTRÖM matelas à ressorts ensachés, 

ferme 599€ (dont éco-part. 10€) Garantie 25 

ans gratuite, voir p. 227. Lin, viscose, coton, 

laine, acier, fibres de coco, latex naturel, garni 

ouate de fibres de polylactide, mousse de 

latex. 140×200, H26cm. 104.763.99

 4 IKEA 365+ carafe + bouchon 4,99€ Verre et 

liège. Capacité 1l. 902.797.19

 5 IVRIG verre 1,99€ Verre. 45cl. 502.583.23

 6 BJÖRKSNÄS table de chevet 99,95€ (dont 

éco-part. 0,48€) Bouleau massif, pan. fibres 

bois, verni acrylique incolore/teinté. L48×P38, 

H69cm. 704.073.60

 7 KUNGSBLOMMA parure de lit 1 pers. 24,99€ 

Tissu 85% coton, 15% lyocell, bord PES. Housse 

150×200cm et taie 65×65cm. 604.659.87

 8 LUGGA bougies blocs parfumées 7,99€/3pcs 

Durée 30 heures environ. Paraffine/cire végé-

tale. H10cm. Vanille douce/beige 402.592.24

 9 TORARED abat-jour 19,99€ Monture électrique 

et ampoule vendues séparément. Jonc de mer. 

Ø36, H34cm. 204.303.82

 10 GUNRID rideaux purificateurs d’air 35€/2pcs 

Polyester 100% recyclé. Dimensions de chaque 

rideau : 145×300cm. 904.592.25

 11 KAFFEBÖNA vase décoratif 25€ (dont éco-

part. 0,10€) Ne peut être rempli d’eau. Bambou 

verni, acier peint époxy/PES. Ø25, H45cm. 

904.275.26

RUMSMALVA
Oreiller ergonomique, 
couchage côté/dos

17,99€
1

FJÄLLARNIKA
Couette, chaude

39,99€
2

4

5

7

6

8

9

11

3

10

Ce matelas a été fabriqué à partir de 

matériaux naturels tels que de la fibre de 

noix de coco et du coton issu de sources 

plus durables. 

Les oreillers ergonomiques sont conçus 

pour s’adapter à votre façon de dormir. 

En plus, celui-ci contribue à la réduction 

de nos déchets puisque la mousse est 

fabriquée à partir de chutes issues de la 

production de matelas.  

Quel génie, ce rideau ! Son revêtement 

activé par la lumière purifie l’air de votre 

intérieur. En plus, il a été fabriqué à partir 

de bouteilles en plastique PET recyclées.  

Nouveau

ikeaproduct-local:904.467.56
ikeaproduct-local:204.590.35
ikeaproduct-local:104.763.99
ikeaproduct-local:902.797.19
ikeaproduct-local:502.583.23
ikeaproduct-local:704.073.60
ikeaproduct-local:604.659.87
ikeaproduct-local:402.592.24
ikeaproduct-local:204.303.82
ikeaproduct-local:904.592.25
ikeaproduct-local:904.275.26


86 De bonnes nuits de sommeil De bonnes nuits de sommeil 87

Cette lampe en bambou vous aidera à créer 

une ambiance chaleureuse. Pour réduire 

votre consommation d’énergie, privilégiez les 

ampoules neuves à basse consommation.

8 MISTERHULT
Lampe de table

34,99€

2 HINDÅS
Miroir

29,99€

Le bois est un matériau renouvelable 

et réutilisable. Une fois ce lit arrivé en 

fin de vie, il pourra renaître sous une 

autre forme.

Le garnissage en polyester est 

entièrement fabriqué à partir de 

matière recyclée.
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7 PUDERVIVA
Parure de lit
2 pers.

99,95€

9 SMÅSPORRE
Couette, légère

29,99€

 1 KNIXHULT suspension 39,99€ (dont éco-

part. 0,20€) Modèle T1741. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Ampoule vendue séparément. Bambou verni 

incolore. Ø40, H53cm. 404.048.86

 2 Nouveau HINDÅS miroir 29,99€ Miroir avec 

pellicule antiéclats. Rotin verni incolore, verre. 

Ø50cm. 304.691.52

 3 HÅRTE lampe de bureau LED 15,99€ (dont 

éco-part. 0,10€) Modèle B1308. Comporte une 

source lumineuse LED intégrée de classe éner-

gétique A++ à A qui ne peut être remplacée. 

Durée de vie 25 000 heures environ. Alu., acier 

peint époxy. H32cm. 102.382.71

 4 HEDDAMARIA housse de coussin 9,99€  

80% coton, 20% chanvre véritable. 40×65cm. 

Garnissage vendu séparément. 504.559.17

 5 TARVA cadre de lit 89€ (dont éco-part. 1,94€) 

Support médian inclus. Sommier à lattes, ma-

telas 140×200cm et linge de lit non inclus. Pin 

massif, acier galvanisé. L148×L209, H92cm. 

899.292.32

 6 FLÅDIS panier 9,99€ (dont éco-part. 0,04€) 

Jonc de mer verni incolore. Ø25, H32cm. 

603.221.73

 7 PUDERVIVA parure de lit 2 pers. 99,95€ 

100% lin. Housse 240×220cm et 2 taies 

65×65cm. 404.315.83

 8 Nouveau MISTERHULT lampe de table 

34,99€ (dont éco-part. 0,20€) Modèle B2002. 

Compatible avec des ampoules de classe 

énergétique A++ à D. Ampoule vendue sépa-

rément. Bambou/frêne verni incolore. Ø22, 

H36cm. 504.376.26

 9 SMÅSPORRE couette, légère 29,99€ (dont éco-

part. 0,18€) Coton et PES garni fibres creuses 

PES 100% recyclé. 240×220cm. 404.570.16

 10 SKOGSLÖK oreiller ergonomique, couchage 

multipositions 7,99€/pc (dont éco-part. 0,06€) 

PES 100% recyclé, coton, PP, garni PES 100% 

recyclé. 40×65cm. 204.526.99

 11 TENHULT marchepied 16,99€ Matériaux 

p. 231. L42,7×P40, H49,6cm. 404.480.36

 12 TIPHEDE tapis tissé à plat 9,99€ 100% coton. 

120×180cm. 404.567.57

4

Entretenus avec soin, les tapis peuvent 

avoir une très longue durée de vie. Si 

vous privilégiez les produits économes 

en ressources, en voici un fabriqué 

avec du coton recyclé. 

Des choix écoresponsables 
pour la chambre
Il n’est pas toujours facile d’intégrer la dimension environnementale à 

nos achats. Mais quelle que soit la pièce dont vous prévoyez de refaire 

la décoration, nous vous proposons des produits fabriqués avec des 

matériaux et selon des procédés plus respectueux de la planète. Et 

toujours au meilleur prix possible.

TARVA
Cadre de lit

89€
5
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4

Entretenus avec soin, les tapis peuvent 

avoir une très longue durée de vie. Si 

vous privilégiez les produits économes 

en ressources, en voici un fabriqué 

avec du coton recyclé. 

Des choix écoresponsables 
pour la chambre
Il n’est pas toujours facile d’intégrer la dimension environnementale à 

nos achats. Mais quelle que soit la pièce dont vous prévoyez de refaire 

la décoration, nous vous proposons des produits fabriqués avec des 

matériaux et selon des procédés plus respectueux de la planète. Et 

toujours au meilleur prix possible.
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Dormez comme il vous plaît
Nous dormons tous différemment. Certains se sentent mieux dans un lit ferme, 
d’autres préfèrent les matelas moelleux. Certains ont toujours chaud, d’autres ont 
souvent froid. Quelles que soient vos préférences, il existe une solution pour vous.

8

9

10

LUDDROS
Protège-oreiller

3€
7

5

6

2

3

STJÄRNBRÄCKA
Couette, 
très chaude

55€

4

 1 Nouveau TUFJORD cadre de lit matelassé 
499€ (dont éco-part. 5,80€) Sommier à lattes 
inclus. Matelas 140×200cm et linge de lit non 
inclus. PES, acier galvanisé/peint époxy/PES, 
pan. fibres bois, contreplaqué, placage bou-
leau/bois lamellé-collé, revêt. résine adhé-
sive, carton, lamibois, mousse PU 25kg/m3, 
PP, remb. PES. L164×L223, H109cm. Gunnared 
bleu 004.464.02  Bientôt disponible. Rendez-

vous sur IKEA.fr pour connaître la disponibilité de 

ce produit.

 2 NYMÅNE lampadaire/liseuse 49,99€/pc (dont 
éco-part. 0,45€) Modèle G1803. Compatible 
avec des ampoules de classe énergétique A++ 
à D. Ampoule vendue séparément. Plastique 
EVA, acier/alu. peint époxy, PA. H170cm. 
803.367.58

 3 BERGPALM parure de lit 2 pers. 39,99€ 100% 
coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 
104.231.98

 4 STJÄRNBRÄCKA couette, très chaude 55€ 
(dont éco-part. 0,12€) Lyocell, coton, garni 
fibres creuses PES 100% recyclé et lyocell. 
150×200cm. 504.586.33

 5 HYLLESTAD matelas à ressorts ensachés, 
ferme 399€ (dont éco-part. 10€) Garantie 25 
ans gratuite, voir p. 227. PES, coton, PP, acier, 
garni PES, mousse PU 25kg/m³, mousse PU HR 
50kg/m³. 140×200, H27cm. 404.258.55

 6 STJÄRNBRÄCKA couette, légère 35€ 
(dont éco-part. 0,12€) Lyocell, coton, garni 
fibres creuses PES 100% recyclé et lyocell. 
150×200cm. 404.571.20

 7 Nouveau LUDDROS protège-oreiller 3€ 

Oreiller vendu séparément. PES, coton, PP, 
garni fibres creuses (100% recyclé)/solides PES. 
65×65cm. 304.616.84

 8 Nouveau LUNDTRAV oreiller, haut 19,99€ 
(dont éco-part. 0,06€) Coton garni plumes/du-
vet de canard. 65×65cm. 504.602.78

 9 Nouveau LUNDTRAV oreiller, bas 14,99€ (dont 
éco-part. 0,06€) Coton garni plumes/duvet de 
canard. 65×65cm. 604.602.73

 10 MJÖLKKLOCKA oreiller ergonomique, 
couchage côté/dos 35€ (dont éco-part. 0,06€) 
PES, élasthanne, garni mousse PU viscoélas-
tique. 41×61, H13cm. 204.467.69

 11 MORGEDAL matelas en mousse, ferme 249€ 
(dont éco-part. 10€) Garantie 25 ans gratuite, 
voir p. 227. PES, coton, PP, garni PES, mousse 
PU HR 35kg/m3, mousse PU 28kg/m3. 140×200, 
H18cm. 402.722.25

Cette couette est disponible en plusieurs 
versions, de légère à très chaude.

Les différentes zones de confort de 
ce matelas soulagent la pression et 
apportent un bon soutien aux diffé-
rentes parties du corps.

11 MORGEDAL
Matelas en mousse

249€

TUFJORD
Cadre de lit matelassé

499€
1

Nouveau

Nouveau

Cet oreiller ergonomique a deux extré-
mités de formes différentes : une pour 
ceux qui dorment sur le dos, l’autre 
pour ceux qui dorment sur le côté.
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Le pouvoir d’un
bon oreiller

Améliorez votre sommeil et vous améliorerez 
votre vie. Grâce à ses différentes hauteurs, cet 
oreiller ergonomique est idéal pour dormir sur 
le dos et sur le flanc, et ses deux couches de 
mousse apportent un grand confort. Faites de 
beaux rêves !

ROSENSKÄRM
Oreiller ergonomique, couchage côté/dos 19,99€
(dont éco-part. 0,06€) PES, élasthanne, garni mousse 
PU viscoélastique/PU. L33×L50, H12cm. 904.443.66

19,99€

Profitez pleinement 
de votre matelas 

Prenez soin de votre matelas et 

il prendra soin de vous. Lavez sa 

housse et aérez-le régulièrement 

pour conserver une sensation de fraî-

cheur nuit après nuit et pour en tirer 

les bénéfices pendant toute sa durée 

d’utilisation (nous recommandons de 

le garder 8 à 10 ans). 

5 BERGPALM
Parure de lit 
2 pers.

39,99€

1 VÄXJÖ suspension 29,99€ (dont éco-part. 

0,20€) Modèle T1701. Compatible avec des 

ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Ampoule vendue séparément. PP, alu. peint 

PES/laque. Ø38, H26cm. Beige 503.607.64

 2 GLADOM table/plateau 14,99€ (dont éco-part. 

0,19€) Acier peint époxy/PES. Ø45, H53cm. 

Noir 504.119.90

 3 ÄNGSLILJA parure de lit 2 pers. 29,99€ 100% 

coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 

Brun-rouge clair 204.435.44

 4 Nouveau HAUGA cadre de lit matelassé 

159€ (dont éco-part. 5,80€) Sommier à lattes, 

matelas 140×200cm et linge de lit non inclus. 

Matériaux p. 231. L149×L211, H100cm. Vissle 

gris 904.463.51

 5 BERGPALM parure de lit 2 pers. 39,99€ 100% 

coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 

Rose/rayure 004.232.26

 6 Nouveau STENMÄTARE housse de coussin 

3,99€ 100% coton. 50×50cm. Garnissage ven-

du séparément. 204.725.17

 7 MOSHULT matelas en mousse ferme 99€ 

(dont éco-part. 4€) Garantie 25 ans gratuite, 

voir p. 227. Coton, PES, PP, mousse PU 

28kg/m3. 140×200, H10cm. 802.723.27

 8 HÖVÅG matelas à ressorts ensachés, ferme 

249€ (dont éco-part. 10€) Garantie 25 ans gra-

tuite, voir p. 227. PES, coton, PP, acier, mousse 

PU 25/28kg/m3. 140×200, H24cm. 202.445.11

4 HAUGA
Cadre de lit 
matelassé

159€

STENMÄTARE
Housse de coussin

3,99€
6

2

1

7

Nouveau

Nouveau

8 HÖVÅG
Matelas à ressorts
ensachés, ferme

249€
Ancien prix : 279€

Prix baissé

3
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 1 KUBBIS patère 7 crochets 14,99€/pc (dont éco-

part. 0,11€) Bois, tremble/bouleau, teinté, verni 

acrylique incolore. L105×P10, H9cm. 102.895.76

 2 Nouveau LINDBYN miroir 39,99€ Verre et alu 

anodisé. Vis et fixations vendues séparément. 

L40×H130cm. Noir 204.586.15

 3 HÄNGA cintres enfant 4,99€/5pcs (dont éco-

part. 0,02€) Hêtre massif peint/verni acrylique 

incolore, acier zingué/chromé. 601.787.69

 4 BLÅVINDA parure de lit 1 pers. 29,99€/pc 100% 

coton. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. 

Gris 003.244.29 

 5 LIERSKOGEN table de chevet 49,99€ (dont éco-

part. 0,48€) Pan. fibres bois, peint acrylique, 

acier peint époxy/PES. Ø42, H74cm. 3 pieds 

de hauteurs différentes inclus : 17cm, 19cm et 

36cm. 403.308.62

 6 PLATSA cadre de lit avec 10 tiroirs 568€ 

(dont éco-part. 14,38€) Détails p. 231. 

Matelas 140×200cm et linge de lit non inclus. 

L140,1×L243,9, H43/102,6cm. Blanc 893.029.14

 7 BRÖNDEN tapis, poils ras 289€ Surface 

d’usure 100% laine, chaîne 100% coton. 

170×240cm. 104.805.51

 8 LEN coussin d’allaitement 19,99€ (dont éco-

part. 0,06€) Lyocell, coton, garni fibres creuses 

PES 100% recyclé. 50×60, H18cm. 204.002.43

 9 KLAPPA hochet 2,99€ PES, garni fibres PES. 

L14cm. 003.650.33

 10 OMTÄNKSAM plaid 29,99€ 100% laine. 

60×160cm. 304.193.55

 11 KUNGSFORS sacs filet 7,99€/2pcs (dont éco-

part. 0,04€) 100% coton. Comprend 1 sac 

43×32cm et 1 sac 37×29cm. 203.728.34

 12 SNIGLAR table à langer 24,99€ (dont éco-part. 

0,48€) Hêtre massif, pan. fibres bois, papier 

métallisé, peint acrylique. L72×L53, H87cm. 

200.452.05

 13 SNIGLAR lit bébé 54,95€ (dont éco-part. 1,15€) 

2 hauteurs de sommier possibles. Matelas 

60×120cm et linge de lit non inclus. Hêtre 

massif, nylon. L66×L124, H80cm. 302.485.37

Faites de la place pour le petit dernier
Le sommeil est primordial, surtout après l’arrivée d’un 

nouvel enfant ! Et puisque les chambres ne grandissent 

pas en même temps que la famille, il est essentiel d’opti-

miser l’espace dont on dispose. 

6

9

10
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3
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11

8 LEN
Coussin
d’allaitement

19,99€

2 LINDBYN
Miroir

39,99€

Les patères avec crochets permettent de 

faire de la place aux affaires de votre nou-

veau compagnon de chambre, le temps 

d’ajouter des rangements.

Voici notre astuce pour les nouveaux 

parents qui se lèvent tour à tour pendant 

la nuit : des couettes séparées ! 

Garder votre bébé près de vous est votre 

priorité, sa sécurité est la nôtre. Ce lit 

bébé simple offrira à bébé un sommeil 

doux en toute sécurité. 

Nouveau

KUBBIS
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métallisé, peint acrylique. L72×L53, H87cm. 

200.452.05
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2 hauteurs de sommier possibles. Matelas 

60×120cm et linge de lit non inclus. Hêtre 
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Faites de la place pour le petit dernier
Le sommeil est primordial, surtout après l’arrivée d’un 

nouvel enfant ! Et puisque les chambres ne grandissent 

pas en même temps que la famille, il est essentiel d’opti-

miser l’espace dont on dispose. 
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8 LEN
Coussin
d’allaitement

19,99€

2 LINDBYN
Miroir

39,99€

Les patères avec crochets permettent de 

faire de la place aux affaires de votre nou-

veau compagnon de chambre, le temps 

d’ajouter des rangements.

Voici notre astuce pour les nouveaux 

parents qui se lèvent tour à tour pendant 

la nuit : des couettes séparées ! 

Garder votre bébé près de vous est votre 

priorité, sa sécurité est la nôtre. Ce lit 

bébé simple offrira à bébé un sommeil 

doux en toute sécurité. 

Nouveau

KUBBIS
Patère 7 crochets

14,99€/pc

1

4 BLÅVINDA
Parure de lit 1 pers.

29,99€/pc

13 SNIGLAR
Lit bébé

54,95€

12 SNIGLAR
Table à langer

24,99€
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 1 HARÖRT coussin 19,99€ (dont éco-part. 

0,06€) Ramie, coton, garni plumes de canard. 

40×65cm. 004.094.85  
 2 HILLARED housse de coussin 12,99€ 55% 

coton, 25% polyester, 12% viscose, 8% lin. 

40×65cm. Garnissage vendu séparément. 

004.438.23

 3 BRIMNES lit banquette 2 pers. (structure) 199€ 

(dont éco-part. 6,20€) Matelas 80×200cm et 

linge de lit vendus séparément. Pan. part./

fibres bois, papier métallisé, plastique ABS, 

peint acrylique, film plastique contenant de 

la poudre de fer, lattes pin massif. L205×L86, 

H57cm. Blanc 002.287.05

 4 SISSIL housse de coussin 19,99€ 100% coton.

  50×50cm. Garnissage vendu séparément. 

004.326.88

 5 SKURUP applique 12,99€ (dont éco-part. 0,20€) 

Détails p. 71. Noir 003.573.54

 6 NYHAMN coussin triple 50€ (dont éco-part. 

0,61€) PES, PP, PE, fibres PES, remb. PES. 

40×200cm. 703.437.97

 7 FYRESDAL lit banquette 2 pers. (structure) 

179€ (dont éco-part. 1,75€) Matelas 80×200cm 

et linge de lit vendus séparément. Acier peint 

époxy/PES. L88×L207, H94cm. Noir 204.243.62

 8 FLEKKE lit banquette 2 pers. (structure) 299€ 

(dont éco-part. 6,20€) Matelas 80×200cm et 

linge de lit vendus séparément. Matériaux 

p. 231.  L88×L207, H86cm. Blanc 003.201.34

 9 OMTÄNKSAM plaid 29,99€ 100% laine. 

60×160cm. 604.193.54

 10 SÖDERHAMN canapé 3 places 399€ (dont éco-

part. 11,40€) Contreplaqué, bois, pan. fibres 

bois, tapis de feutre, acier, bois, fibres creuses 

en PES, tissu PP, garni mousse PU HR 35kg/m3, 

mousse PU 20kg/m3, fibres creuses PES, pla-

cage bouleau/bois en lamellé-collé moulé avec 

surface, plastique PA, PES, housse PES, nylon. 

L186×P99, H83cm. Samsta orange 193.056.14

 11 GULSPARV couverture bébé 14,99€ 100% co-

ton. 70×90cm. 404.271.09

 12 VANDRING HARE peluche 9,99€ PES, garni 

fibres PES. L40cm. 402.160.84

 13 Nouveau GISTAD fauteuil confort 199€ 

(dont éco-part. 6,50€) Pan. part./fibres bois, 

contreplaqué, pin, mousse PU 20/25/30kg/

m3, mousse PU HR 35kg/m3, tissu PP, remb. 

PES, tapis de feutre, acier, PP, peint laque/

époxy/PES. Revêtement PES. L66×P84, H96cm. 

Idekulla rouge foncé 404.663.89

SÖDERHAMN
Canapé 3 places

399€
Ancien prix : 469€

10

Sept endroits parfaits 
pour faire la sieste
Vivent les siestes ! Elle permettent de recharger ses batteries, de 

réduire le stress et font du bien au moral. Il existe tant de bonnes 

raisons de faire un petit somme… Mais, entre nous, vous n’avez pas 

besoin d’excuse. Puisque ça fait du bien, pourquoi s’en priver ?

Pour une fois, le temps est votre allié ! 

Dix à vingt minutes de sieste suffisent 

à refaire le plein d’énergie.

6

BRIMNES
Lit banquette 2 pers. (structure)

199€
3

9

7

1
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12

GISTAD
Fauteuil confort

199€
13

5

Nouveau

Prix baissé

SISSIL
Housse de coussin

19,99€
4
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Vous penserez à lui 
toute la journée

96 De bonnes nuits de sommeil

1 NYMÅNE applique/liseuse 19,99€/pc (dont 

éco-part. 0,20€) Détails p. 66. Blanc 203.569.09

	 2 SYMFONISK enceinte Wi-Fi lampe de table 

179€ (dont éco-part. 0,50€) Détails p. 57. 

L21,6×P21,6, H40,1cm. 304.351.57

 3 ODDRUN plaid 7,99€ 100% coton. 130×170cm. 

104.565.70

 4 Nouveau TRÄDKRASSULA parure de lit 2 

pers. 9,99€ PES 100% recyclé, coton. Housse 

240×220cm et 2 taies 65×65cm. 503.928.35

 5 NIKKEBY commode 2 tiroirs 59,95€ (dont éco-

part. 1,15€) Acier peint époxy/PES. L46×P49, 

H70cm. Gris vert 304.394.57

 6 FYRTUR store à enrouleur occultant 149€ 

(dont éco-part. 0,15€) Batterie rechargeable, 

chargeur et télécommande inclus. Tissu PES 

(100% recyclé), PE, baguettes alu. anodisé, 

PC, plastique ABS, acier peint époxy, verni 

acrylique teinté. 80×195cm. 104.082.06

 7 TRÅDFRI kit variation d’intensité spectre blanc 

19,99€ (dont éco-part. 0,29€) Contient une té-

lécommande (une pile incluse) et une ampoule 

connectée LED E27 (culot large) spectre blanc. 

Matériaux p. 170. 204.065.70

 8 SYMFONISK/TRÅDFRI kit passerelle, son 

39,98€ (dont éco-part. 0,20€) Plastique ABS, 

PC. 193.191.64

Conçus pour les journées 
sous la couette
Besoin d’une grasse matinée ? Nos 

produits de l’assortiment Home smart

permettent de contrôler les lumières, 

les rideaux et les enceintes sans quit-

ter son lit. En revanche, ils ne peuvent 

pas promener le chien.

4 TRÄDKRASSULA
Parure de lit 2 pers.

9,99€

1

2

8

5

3

6

TRÅDFRI
Kit variation d’intensité
spectre blanc

19,99€

7

Ce store occultant fonctionne avec une 

télécommande, ce qui facilite son utilisa-

tion au quotidien.

Pour contrôler 

l’ensemble de votre 

installation grâce à 

votre téléphone ou 

votre assistant vocal, 

il	suffit	d’ajouter	une	

passerelle	sans	fil.

SLATTUM
Cadre de lit matelassé 99€ (dont éco-part. 5,80€) Sommier à lattes et 
support médian inclus. Matelas 140×200cm et linge de lit non inclus. 
Acier, peint époxy/PES, pan. part., tapis de feutre, mousse PU 20kg/m3, 
remb. PES, PP, placage bouleau/bois lamellé-collé,revêt. résine adhésive. 
L144×L206, H85cm. Knisa gris clair 304.463.73

99€
Ancien prix : 129€

Prix baissé
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1 NATTJASMIN parure de lit 2 pers. 59,95€  

60% coton, 40% lyocell. Housse 240×220cm 

et 2 taies 65×65cm. 703.371.69

 2 PINNIG patère 3 crochets 16,99€ (dont 

éco-part. 0,11€) Acier/alu. peint époxy/PES. 

L79×P17, H16cm. 003.297.90

 3 ÅSVEIG housse de coussin 6,99€ 100% coton. 

40×65cm. Garnissage vendu séparément. 

104.765.73

 4 MAJGULL rideaux 49,99€/2pcs Polyester (min. 

90% recyclé). Dimensions de chaque rideau : 

145×300cm. 903.467.52

 5 Nouveau LINDBYN miroir 49,99€ Fixations 

murales vendues séparément. Verre et alu. 

anodisé. L60×H120cm. Noir 304.586.10

 6 ROCKÅN peignoir 29,99€/pc 100% coton. 

L/XL. Blanc 903.920.32  Existe aussi en taille 

S/M 003.919.18

 7 Nouveau REGNSKUR abat-jour 22,99€ 

Monture électrique et ampoule vendues sépa-

rément. PES, élasthanne, acier, acier galvani-

sé, PC. Ø50, H46cm. Blanc 204.303.77 
Bientôt disponible. Rendez-vous sur IKEA.fr pour 

connaître la disponibilité de ce produit.

 8 ARÖD lampe de bureau 39,99€ (dont éco-

part. 0,45€) Modèle B1712. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à 

D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 

PES et alu., plastique EVA, fonte. H53cm. Vert 

504.472.39

 9 Nouveau KÖLAX couvre-lit 49,99€ Polyester 

(100% recyclé). 230×250cm. 804.549.59

 10 STOENSE tapis, poils ras 99,95€ Surface 

d’usure 100% PP, revêt. envers plastique EVA. 

170×240cm. 004.268.28

 11 METALLISK bouilloire 24,99€ Inox, polyacétals, 

laiton. Capacité 1,5l. 403.602.22

 12 NISSAFORS desserte 24,99€ (dont éco-part. 

0,48€) Acier peint PES. 50,5×30, H83cm. 

203.997.77

1
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11

KÖLAX
Couvre-lit

49,99€
9

LINDBYN
Miroir

49,99€
5

Pour regarder votre film pré-

féré dans l’un des endroits les plus 

confortables de votre intérieur, 

installez-vous sur votre lit tapissé et 

appuyez sur Lecture. 

4 MAJGULL
Rideaux

49,99€/2pcs

3

2

Pour votre prochain 

jour de repos, on vous 

autorise à ranger votre 

réveil dans un tiroir et 

à fermer les rideaux 

occultants. Et surtout, à 

dormir autant que vous 

le souhaitez !

L’art de se faire plaisir
Il n’y a aucun mal à se faire du bien. D’ailleurs, s’accorder des 

moments de repos et de détente est nécessaire. Que ce soit avec 

un petit déjeuner au lit ou une grasse matinée, nous espérons 

que vous trouverez bientôt un moment rien qu’à vous. 

Parmi les petits plaisirs 

de la vie, il y a celui 

de se glisser dans des 

draps frais et propres.

Nouveau

Nouveau

REGNSKUR
Abat-jour

22,99€
7

Nouveau
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Abat-jour
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1 Nouveau GRACIÖS coussin 12,99€ (dont éco-
part. 0,06€) Coton, garni PES 100% recyclé. 
Ø36cm. 504.681.56

 2 MÖJLIGHET parure de lit 1 pers. 24,99€/pc 
Coton. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. 
504.212.82

 3 MÖJLIGHET support tablette/casque audio 
2,99€ (dont éco-part. 0,02€) Acier peint PES. 
504.213.95

 4 SLÄKT structure lit avec lit tiroir + range-
ment 259€ (dont éco-part. 10,30€) Matelas 
90×200cm et linge de lit non inclus. Détails 
p. 231. L96×L206, H78cm. 892.277.31

 5 VÄNSKAPLIG cintres enfant 4,99€/3pcs (dont 

éco-part. 0,04€) Carton 100% recyclé, papier. 
303.332.72

 6 VITVAL structure lits superposés 219€ (dont 
éco-part. 3,20€) Le lit haut ne convient pas aux 

enfants de moins de 6 ans. Matelas 90×200cm 
et linge de lit non inclus. Acier peint époxy/

PES, placage bouleau/hêtre, revêt. résine 
adhésive. L97×L207, H162cm. Hauteur sous 
plafond 240cm minimum. 804.112.72

 7 Nouveau GRACIÖS parure de lit 1 pers.  
12,99€/pc Coton. Housse 150×200cm et taie 
65×65cm. 304.624.76

 8 Nouveau GRACIÖS tapis 35€ Caoutchouc

  synthétique, nylon, PP. 160×133cm. 704.625.11

Un lit « deux en un » 
Voici comment deux lits peuvent 

occuper l’espace d’un seul lit : il suf-
fit d’en glisser un sous l’autre quand 

ils ne servent pas ou d’avoir des lits 
superposés. Ainsi, une chambre 

partagée semblera (presque) deux 

fois plus grande et plus belle.  

1

Grâce à une nouvelle technique, nous 

avons considérablement réduit la 
quantité d’eau utilisée dans l’impres-
sion de ce joli motif.

6

4

3

5

7 GRACIÖS
Parure de lit 1 pers.

12,99€/pc

MÖJLIGHET
Parure de lit 1 pers.

24,99€/pc

2

Nous pouvons 
aussi vous 
aider.
C’est drôle comme les choses semblent toujours 

plus volumineuses quand on doit les déplacer. 
Si vous achetez un matelas chez IKEA, nous 
pouvons, lors de sa livraison, reprendre l’ancien. 
Nous veillerons également à le confier à 
Éco-mobilier, éco-organisme agréé pour 
le recyclage des meubles. 

Reprise et recyclage
à partir de

20€
Plus d’informations sur IKEA.fr/services 
ou en scannant le QR code :

Vous pouvez vous 
débarrasser de 
votre ancien matelas 
vous-même...

Nouveau
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1 FUBBLA applique LED 24,99€ (dont éco-part. 

0,39€) Modèle V1604. Compatible avec des 

ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Comporte une ampoule de classe énergétique 

A++ d’une durée de vie de 25 000 heures envi-

ron, disponible en pièce détachée chez IKEA. 

Acier peint acrylique/époxy, PC. H15cm. Blanc 

003.815.99

 2 SUNDVIK structure lit extensible avec sommier 

à lattes 149€ (dont éco-part. 3,55€) Matelas 

80×200cm et linge de lit non inclus. Matériaux 

p. 231. L91×L137/207, H80cm. 090.460.70

 3 URSKOG parure de lit 9,99€ 100% coton. Housse 

150×200cm et taie 65×65cm. 003.950.30

 4 DUKTIG lit de poupée + linge de lit 14,99€ 

Matériaux p. 231. L36×L52, H30cm. 400.863.51

 5 Nouveau JÄTTELIK parure de lit 14,99€ 100% 

coton. Housse 150×200cm et taie 65×65cm.  

604.641.29

 6 KURA lit réversible 149€/pc (dont éco-part. 

3,20€) Utilisé comme lit mezzanine, ce lit 

convient aux enfants à partir de 6 ans. Matelas 

90×200cm et linge de lit non inclus. Pin massif 

verni acrylique incolore, adhésif, pan. fibres 

bois, peint acrylique, feuille décor. L99×L209, 

H116cm. 802.538.09

 7 UPPLYST applique LED, nuage blanc 14,99€ 

(dont éco-part. 0,29€) Modèle V1904. Comporte 

une source lumineuse LED intégrée de classe 

énergétique A++ à A, disponible en pièce déta-

chée chez IKEA. Durée de vie 25 000 heures en-

viron. PP. L30×H19cm. 304.245.16

 8 FLISAT tabouret enfant 15€ (dont éco-part. 

0,10€) Pin massif, adhésif, verni acrylique tein-

té. 24×24, H28cm. 402.735.93

 9 Nouveau RÖRANDE tapis 35€ Nylon, PP, en-

vers caoutchouc synth. 133×160cm. 204.625.99

 10 Nouveau SLÄKT structure lit extensible avec 

sommier à lattes 119€/pc (dont éco-part. 

5,42€) Matelas 80×200cm et linge de lit non 

inclus. Détails p. 169. L91×L135-205, H71cm. 

693.266.09

 11 DJUNGELSKOG peluche 9,99€ Colerette 

non comprise. PES, garni fibres PES. L66cm. 

004.028.08

 12 Nouveau JÄTTELIK peluche 7,99€ PES, garni 

fibres PES. L46cm. 604.711.77

Nos housses de couettes sont fabri-

quées à partir de coton recyclé ou 

cultivé avec moins d’eau.

120, 130, 140cm… Il suffit d’allon-

ger le cadre de lit à mesure que 

votre enfant grandit.

La chambre qui grandit avec votre petit
Les enfants deviennent grands en un rien de temps. Ayez donc toujours une 

longueur d’avance lorsque vous concevez la chambre du vôtre, en optant 

pour des meubles extensibles et multifonctions ainsi que des tons chauds et 

naturels, indémodables. 
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JÄTTELIK
Parure de lit 1 pers.

14,99€
5

SLÄKT
Structure lit extensible 
avec sommier à lattes

119€/pc

10
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JÄTTELIK
Peluche

7,99€
12

KURA
Lit réversible

149€/pc

6

SUNDVIK
Structure lit extensible
avec sommier à lattes

149€
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1 MALFORS matelas en mousse mi-ferme 69€ 

(dont éco-part. 4€) Garantie 25 ans gratuite, 

voir p. 227. PES, coton, tissu PP, garni mousse 

PU 25kg/m3. L80×L200, H12cm. 102.722.84

 2 GURLI housse de coussin 1,99€ 100% coton. 

50×50cm. Garnissage vendu séparément. 

004.262.01

 3 SMÅSPORRE couette, légère 17,99€ (dont éco-

part. 0,12€) Coton, PES 100% recyclé, garni 

fibres creuses PES 100% recyclé. 150×200cm. 

704.570.05

 4 Nouveau VILDKORN oreiller, haut, cou-

chage côté/dos 9,99€ (dont éco-part. 0,06€) 

Matériaux p. 231. 65×65cm. 804.605.78

 5 KNARREVIK table de chevet 8,99€ (dont éco-

part. 0,19€) Acier peint époxy/PES. L37×P28, 

H45cm. 303.811.83

 6 STARTTID sac à dos 19,99€ Polyester (min. 90% 

recyclé). Capacité 18l. 304.590.54

 7 MULIG portant 9,99€ (dont éco-part. 0,19€) PP, 

acier peint PES. L99×P46, H151cm. 601.794.34

 8 TERTIAL lampe de bureau 9,99€ (dont éco-

part. 0,20€) Modèle A1602F. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à 

D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 

épox/PES, laqué. Abat-jour Ø17cm. 503.553.95

 9 STAJLIG cintres, intérieur/extérieur 

3,99€/5pcs (dont éco-part. 0,06€) Acier peint 

PES. L41cm. 002.914.19

 10 LYKTFIBBLA parure de lit 1 pers. 9,99€ Coton, 

PES (100% recyclé). Housse 150×200cm et taie 

65×65cm. 204.664.27

 11 LANGSTED tapis, poils ras 39,99€ Poil PP, en-

vers latex synthétique. 133×195cm. 304.239.46

 12 NEIDEN cadre de lit 35€ (dont éco-part. 1,15€) 

Sommier à lattes, matelas 90×200cm et linge 

de lit non inclus. Pin massif. L94×L205, H65cm. 

403.952.45

VILDKORN
Oreiller, haut
couchage côté/dos

9,99€

4
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1
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Pour ceux qui ont 
la bougeotte 
Si vous déménagez souvent, vous appréciez sûrement les meubles 

légers, facilement transportables et démontables. En voici quelques-

uns qui vous donneront envie de nous dire merci quand vous 

(re-)déménagerez.

5 KNARREVIK
Table de chevet

8,99€
6 STARTTID

Sac à dos

19,99€

Nouveau

12 NEIDEN
Cadre de lit

35€
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Il y a de la beauté dans les choses simples. Surtout quand elle sont coor-

données au reste de votre intérieur. Les lignes épurées de la série MALM 

s’intègrent facilement à n’importe quel style de décoration et cachent même 

quelques surprises, comme un rangement intégré sous le lit ou une commode 

qui sert aussi de table de chevet.

 1 MALM cadre de lit, haut + 4 rangements 229€ 

(dont éco-part. 6,99€) Sommier à lattes, mate-

las 140×200cm et linge de lit non inclus. Détails 

p. 231. L156×L209, H100cm. 399.316.09

 2 KUNGSBLOMMA parure de lit 2 pers. 39,99€ 

Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 

Blanc/gris 504.230.83

 3 MALM coiffeuse 149€ (dont éco-part. 2€) Verre 

trempé, pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint 

acrylique. L120×P41, H78cm. Blanc 102.036.10

 4 MALM cadre de lit haut 129€ (dont éco-part. 

2,80€) Sommier à lattes, matelas 90×200cm et 

linge de lit non inclus. Pan. part./fibres bois, pla-

cage frêne, teinté, verni/peint acrylique incolore, 

plastique ABS, papier. L106×L209, H100cm. 

802.494.93

 5 MALM commode 6 tiroirs 129€ (dont éco-part. 

3,70€) Pan. part./fibres bois, peint acrylique. 

L80×P48, H123cm. Blanc 604.036.02

 6 MALM commode 3 tiroirs 69,95€ (dont éco-part. 

3,70€) Pan. part./fibres bois, peint acrylique. 

L80×P48, H78cm. Blanc 204.035.62

 7 MALM cadre de lit haut 159€ (dont éco-part. 

2,99€) Sommier à lattes, matelas 140×200cm 

et linge de lit non inclus. Support médian in-

clus. Pan. part./fibres bois, pan. fibres à densité 

moyenne résistant à l’humidité, placage frêne, 

teinté, verni/peint acrylique incolore, plastique 

ABS, papier. L156×L209, H100cm. 590.225.47

 8 MALM commode 4 tiroirs 99,95€ (dont éco-part. 

3,70€) Pan. part./fibres bois, placage chêne, 

verni acrylique teinté. L80×P48, H100cm. Plaqué 

chêne blanchi 704.035.74

 9 SILVERFRYLE parure de lit 2 pers. 19,99€ 

Coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 

304.696.04  Édition limitée.

 10 MALM commode 2 tiroirs 39,99€ (dont éco-part. 

1,30€) Pan. part./fibres bois, placage chêne, 

verni acrylique teinté. L40×P48, H55cm. Plaqué 

chêne blanchi 101.786.01

Avec MALM, tout va !
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Cadre de lit haut
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MALM

Commode 6 tiroirs

129€
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8

Tout transporter chez soi 

devrait être simple comme 

bonjour. Vous choisissez, 

nous vous livrons. Plus 

d’informations p. 226.

6

MALM

Cadre de lit haut avec 4 rangements

229€
Ancien prix : 259€

1

Prix baissé

2

Les meubles hauts et/ou volumineux 

doivent toujours être fixés au mur.
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Une parure qui ne 
manque pas d’étoffe

SKUGGBRÄCKA
Parure de lit 1 pers. 14,99€ 80% coton,  
20% viscose/rayonne. Housse 150×200cm 
et taie 65×65cm. 704.390.78  
Existe aussi en parure 2 pers. 29,99€ Housse 
240×220cm et 2 taies 65×65cm. 004.390.67

14,99€

1 Nouveau IDALINNEA housse de coussin 

4,99€ Coton. 50×50cm. Garnissage vendu 

séparément. 004.725.23

 2 ALPKLÖVER housse de coussin 3,99€ 100% 

Coton. 50×50cm. Garnissage vendu séparé-

ment. 004.621.09

 3 BUSKBO fauteuil 139€ (dont éco-part. 0,40€) 

Rotin verni acrylique incolore. L72×P63, 

H75cm. 704.343.11

 4 MYDAL structure lits superposés 179€ (dont 

éco-part. 5,30€) Le lit haut ne convient pas 

aux enfants de moins de 6 ans. Matelas 

90×200cm et linge de lit non inclus. Pin mas-

sif, adhésif. L97×L206, H157cm.  001.024.52

 5 SÅNGLÄRKA parure de lit 1 pers. 14,99€ 

Coton. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. 

704.269.62

 6 SPIKVALLMO parure de lit 1 pers. 9,99€ 

Coton, PES (100% recyclé). Housse 150×200cm 

et taie 65×65cm. 604.664.54

 7 ÅSATILDA housse de coussin 3,99€ Coton. 

50×50cm. Garnissage vendu séparément. 

704.565.48

Osé et astucieux
Tous les goûts sont dans la nature. 

Même les motifs les plus surpre-

nants peuvent se coordonner 

avec élégance si les tons sont bien 

choisis. Alors laissez s’exprimer vos 

envies !

MYDAL
Structure lits superposés

179€
4

1

2

3

6

7

5
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Avec leur style intemporel, les meubles HEMNES vous accompagneront de nom-

breuses années. Ils sont fabriqués en grande partie à partir de bois massif issu 

de productions durables. Découvrez donc ces classiques indémodables, auxquels 

nous avons tout de même intégré quelques fonctions plus modernes, telles que les 

portes coulissantes et les surfaces facilement nettoyables. 

HEMNES, des classiques
qui ont du style

3

2

HEMNES
Cadre de lit

199€
1

HEMNES
Bureau à 
2 tiroirs

129€

5

6

HEMNES
Cadre de lit

199€

7

9

 1 HEMNES cadre de lit 199€ (dont éco-part. 

2,49€) Sommier à lattes, matelas 140×200cm et 

linge de lit non inclus. Pin massif teinté, verni 

acrylique incolore, acier galvanisé. L154×L211, 

H120cm. 499.315.62

 2 AINA housse de coussin 14,99€/pc 100% lin. 

65×65cm. Garnissage vendu séparément. 

504.265.57

 3 HEMNES table de chevet 49,99€ (dont éco-

part. 0,48€) Pin massif teinté, verni acrylique 

incolore, pan. fibres bois, feuille décor. 

L46×P35, H70cm. 202.004.56

 4 LOHALS tapis tissé à plat 29,99€ 100% jute. 

80×150cm. 203.074.81

 5 HEMNES bureau à 2 tiroirs 129€ (dont éco-

part. 1,75€) Pin massif teinté, verni acrylique 

incolore, adhésif, pan. fibres bois. L120×P47, 

H75cm. 503.632.20

 6 HEMNES armoire 2 portes coulissantes 299€ 

(dont éco-part. 3,20€) Inclus : boutons, 1 tringle 

à vêtements, 1 tablette fixe et 1 réglable. Pin 

massif teinté, verni acrylique incolore, pan. 

fibres bois. L120×P59, H197cm. 502.512.70

 7 HEMNES cadre de lit 199€ (dont éco-part. 

2,49€) Sommier à lattes, matelas 140×200cm et 

linge de lit non inclus. Pin massif teinté, verni 

acrylique incolore, acier galvanisé. L154×L211, 

H120cm. 899.315.60

 8 Nouveau HEMNES bibliothèque 149€ (dont 

éco-part. 2,30€) Charge max./tablette 30kg. 

Pin massif teinté, adhésif, verni acrylique inco-

lore, pan. fibres bois. L90×P37, H197cm. Brun 

noir/brun clair 204.522.94 

 9 HEMNES commode 3 tiroirs 129€ (dont éco-

part. 3,20€) Pin massif teinté, adhésif, verni 

acrylique incolore, pan. fibres bois. L108×P50, 

H96cm. 804.247.45

 10 HEMNES coiffeuse avec miroir 229€ (dont 

éco-part. 2,80€) Pan. part./fibres bois, feuille 

mélamine, papier métallisé, peint acrylique, 

pin massif, verre trempé. L100×P50, H159cm. 

303.744.13

10

Si vous n’avez pas envie 

de monter votre meuble 

HEMNES vous-même, 

optez pour notre service 

de montage. Plus d’infor-

mations p. 226.

8 HEMNES
Bibliothèque

149€

Nouveau

4
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Tout en douceur, même 
dans sa fabrication

TOFTLUND est aussi doux pour vos pieds que 
pour vous asseoir dessus. Ce tapis chaud, 
moelleux et confortable est fabriqué avec au 
minimum 80 % de plastique PET recyclé, pour 
un intérieur encore plus douillet et respec-
tueux de l’environnement.

1 RÖRKÄR tapis tissé à plat 19,99€ 100% coton. 

80×150cm. 704.187.78

 2 SONGESAND cadre de lit avec 2 boîtes 

de rangement 179€ (dont éco-part. 7,49€) 

Matelas 140×200cm et linge de lit non in-

clus. Comprend 1 cadre de lit SONGESAND 

140×200cm blanc (119€), 1 lot de 2 rangements 

pour lit SONGESAND 200cm blanc (50€), 1 sup-

port médian SKORVA (10€). Pan. part./fibres 

bois, feuille décor, plastique ABS, acier galva-

nisé. L153×L207, H95cm. 192.412.07

 3 AINA housse de coussin 9,99€ 100% lin. 

50×50cm. Garnissage vendu séparément. 

704.025.84

 4 SONGESAND table de chevet 45€ (dont éco-

part. 1,30€) Pan. part./fibres bois, papier mé-

tallisé. L42×P40, H55cm. Blanc 303.674.41

 5 STINAMAJ plaid 14,99€ 100% coton. 

130×170cm. 704.326.75

 6 KOPPARRANKA parure de lit 2 pers. 29,99€ 

80% coton, 20% viscose. Housse 240×220cm et 

2 taies 65×65cm. 804.496.75

 7 SNIDAD panier 24,99€ (dont éco-part. 0,10€) 

Rotin verni incolore, pieds plastique PE, acier, 

zingué. Ø54, H39cm. 303.949.44

4

3

5

2 SONGESAND
Cadre de lit avec
2 boîtes de rangement

179€

1 RÖRKÄR
Tapis tissé à plat

19,99€

Un havre de paix
Habillée de textiles doux, de maté-

riaux naturels et de couleurs chaudes, 

la chambre peut se transformer en 

un cocon de détente. Les rangements 

fermés peuvent également contribuer 

à créer une impression de légèreté 

qui reflètera celle de votre esprit 

bien reposé.

Une fois votre meublé fixé au 

mur, vous pourrez dormir sur 

vos deux oreilles.

KOPPARRANKA
Parure de lit 2 pers.

29,99€
6

7

TOFTLUND
Tapis 9,99€/pc Surface d’usure polyester (min. 80% recyclé), 
envers polyester 100% recyclé. 55×85cm. 204.202.41 

9,99€/pc
Ancien prix : 12,99€

Prix baissé
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ENUDDEN
Patère pour porte

2,99€
7

1 LINDBYN
Miroir

49,99€

12
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 7 ENUDDEN patère pour porte 2,99€ (dont éco-part. 0,06€) Acier peint 
époxy/PES, plastique EVA. Épaisseur porte 4cm. L35×H13cm. 602.516.65

 8 FLODALEN drap de bain 12,99€/pc 100% coton. 70×140cm. 403.808.71
 9 DRAGAN distributeur savon 7,99€ (dont éco-part. 0,04€) Bambou ver-

ni acrylique incolore, PP, plastique ABS verni acrylique teinté. Capacité 
350ml. 902.714.93

 10 TRÄTTEN serviettes pour cheveux 2,99€/2pcs 100% coton. 26,5×72cm. 
904.771.25

 11 VÄLDOFT bougie parfumée dans verre 1,50€ Verre, paraffine/cire de colza 
parfumée. H8cm. Rosée matinale/vert clair 004.422.96

 12 BROGRUND porte-rouleau WC 4,99€ (dont éco-part. 0,02€) Inox. L13cm. 
003.285.40

 1 LINDBYN miroir 49,99€ Verre et alu. anodisé. Ø80cm. 504.586.14
 2 NIKKEBY portant 49,99€ (dont éco-part. 0,48€) Acier peint époxy/PES. 

L80×P40, H170cm. 104.394.58
 3 SAXBORGA boîte de rangement avec couvercle miroir 14,99€ (dont éco-

part. 0,12€) Composite fibres bois/plastique, liège et verre. 24×17, H14cm. 
803.918.82

 4 BRANÄS panier à linge, intérieur tissu 39,99€ (dont éco-part. 0,32€) 
Rotin verni acrylique incolore, acier peint époxy/PES, PES. 41×41, H60cm. 
202.147.31

 5 TRENSUM miroir 5,99€ Une des faces du miroir agrandit 2,5 fois. Verre et 
inox. Ø17, H33cm. 245.244.85

 6 VIKFJÄRD serviette 4,99€ 100% coton. 50×100cm. Gris 304.052.21

TRENSUM
Miroir

5,99€
5

Nos idées pour revitali-
ser votre salle de bain
Quand tout ce dont vous avez besoin est à portée de main 
(et que la lumière est flatteuse), il est facile de bien démarrer 
la journée ! Une fois celle-ci terminée, un dernier passage à la 
salle de bain permet de la conclure en beauté. Dans les pages 
suivantes, découvrez nos idées pour apporter un vent de fraî-
cheur à cette pièce. 

VÄLDOFT
Bougie parfumée 
dans verre

1,50€

11
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Des économies d’eau 
au quotidien
Et si vous contribuiez à économiser une ressource essentielle à 
chaque fois que vous vous brossez les dents, que vous vous lavez 
les mains ou que vous prenez une douche ? Grâce à nos mitigeurs 
et nos douches économes en eau, vous pouvez faire une bonne 
action dès le début de la journée !

 1 HAMNSKÄR mitigeur lavabo avec bonde 100€  
Laiton métallisé. H19cm. 103.472.13

 2 EKOLN distributeur de savon 4,99€ (dont éco-
part. 0,04€) Grès. H18cm. Capacité 300ml. 
404.416.19

 3 VOXNAN ensemble douche mitigeur ther-
mostatique 199€ Fixations murales incluses. 
Polyacétals, plastique ABS, chromé, caout-
chouc synthétique, inox, laiton/laiton chro-
mé, acier/zinc chromé. Diamètre douchette 
9cm, diamètre douche haute 20cm. L29×P58, 
H116cm. 403.426.00

 4 RÄLLSJÖN rideau de douche 14,99€ 
PES (100% recyclé). 180×200cm. 604.701.30

 5 HEMNES étagère murale 79,95€ (dont 
éco-part. 0,82€) Pan. fibres bois peint PES. 
L42×P10, H118cm. 003.966.47

 6 Nouveau TOFTBYN miroir 24,99€ Verre, pan. 
fibres bois, film plastique contenant de la 
poudre de fer. L65×H85cm. Blanc 104.591.49  
Bientôt disponible. Rendez-vous sur IKEA.fr 

pour connaître la disponibilité de ce produit.

 7 KINNEN serviette 5,99€/pc 80% coton, 20% 
viscose. 50×100cm. 004.393.31

 8 HEMNES/TÖRNVIKEN meuble lavabo ou-
vert avec lavabo à poser 349€ (dont éco-part. 
2,80€) Comprend 1 meuble lavabo avec 1 tiroir 
L82×P48, H76cm (189€), 1 lavabo TÖRNVIKEN 
Ø45, H14cm (60€) et 1 mitigeur avec bonde 
HAMNSKÄR, H19cm (100€). Pan. part./fibres 
bois, feuille de mélamine, peint PES/acrylique, 
pin/hêtre massif verni acrylique, plastique 
ABS. Vasque porcelaine vitrifiée, lasure tein-
tée. Mitigeur laiton métallisé. L82×P48, 
H90cm. Blanc 893.857.06

 9 NORDRANA panier 19,99€ (dont éco-part. 
0,12€) Polypropylène. L35×P26, H26cm. 
604.206.49

HEMNES/ 
TÖRNVIKEN
Meuble lavabo ouvert
avec lavabo à poser

349€

8

4
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7

6

Réduire de quatre minutes le 
temps passé sous la douche per-
met d’économiser 60 litres d’eau 
(et de dormir un peu plus !).

9

HAMNSKÄR
Mitigeur lavabo avec bonde

100€
1

Équipés d’aérateurs, nos 
mitigeurs économisent de 
l’eau et de l’énergie, sans 
perte de pression.

VOXNAN
Ensemble douche 
mitigeur thermostatique 

199€

3
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Accordez-vous des moments d’évasion
La salle de bain est le lieu idéal pour se détendre, recharger ses batteries et 
se libérer un moment des obligations de la vie quotidienne. Avec des bougies, 
des serviettes moelleuses et, pourquoi pas, un écriteau « Ne pas déranger » 
affiché sur la porte, vous pouvez créer une ambiance propice à la détente.

 1 LILLREVET pommeau de douche un jet 2,49€ 
Plastique ABS et caoutchouc synthétique. 

  Diamètre douchette 8cm. 303.426.29
 2 TACKAN distributeur de savon 0,59€ (dont 

éco-part. 0,04€) Verre, plastique PE, inox, PP. 
H17cm. Capacité 200ml. 903.223.03

 3 FLODALEN drap de bain 12,99€/pc  
100% coton. 70×140cm. 403.808.71

 4 KORNAN serviette 1,99€/pc 80% coton, 
20% viscose. 50×100cm. 504.511.32

 5 Nouveau ENHET/TVÄLLEN mobilier de 
salle de bain, 10 pièces 179,49€ (dont éco-
part. 2,49€) Miroir et poignées inclus. Détails 
p. 231. Alu. époxy/PES, pan. part./fibres bois/
alvéolaire, film plastique contenant de la po-
udre de fer, inox/acier peint PES, plastique PP, 
verre, caoutchouc synthétique, plastique ABS, 
céramique, lasure teintée. Meuble L64×P43, 
H87cm. 393.375.86  Bientôt disponible. Rendez-
vous sur IKEA.fr pour connaître la disponibilité de 
ce produit.

 6 MARIUS tabouret 4,50€ (dont éco-part. 
0,16€) Acier peint PES, PP. Assise Ø32, H45cm. 
901.840.47

 7 TORKIS panier à linge souple, intérieur/exté-
rieur 6,99€ (dont éco-part. 0,20€) Plastique PE. 
L58×P38, H28cm. Capacité 35l. 803.392.24

 8 VILTO portant serviettes 39,99€ (dont éco-
part. 0,19€) PES, bouleau massif, teinté, 
verni PU/acrylique incolore. L57×H150cm. 
003.444.51

 9 LINDBYN miroir 49,99€ Verre, alu. anodisé. 
Ø80cm. Fixation vendue séparément. Noir 
504.586.14

 10 Nouveau LUNDSKÄR mitigeur lavabo 
avec bonde 100€ Laiton métallisé. H25cm. 
104.676.39 

 11 ODENSVIK vasque 60€ Bonde et siphon inclus. 
Céramique, lasure teintée, inox. L63×P49cm. 
501.955.52

 12 TÅSJÖN mules 2,99€ PES, mousse EVA. L/XL. 
103.920.26

 13 VILTO marchepied 19,99€ Bouleau massif, 
teinté, verni PU/acrylique incolore. L40×P32, 
H25cm. 603.444.53

FLODALEN
Drap de bain

12,99€/pc

3

Ici, posez une tasse 
de votre thé préféré.
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TACKAN
Distributeur de savon

0,59€
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10 LUNDSKÄR
Mitigeur lavabo 
avec bonde

100€

ENHET/TVÄLLEN
Mobilier de salle 
de bain, 10 pièces

179,49€
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Nouveau
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 1 VESKEN chariot 8,99€ (dont éco-part. 0,20€) 
Plastique PP. L54×P18, H71cm. 004.712.22

 2 STORAVAN lot de 3 accessoires bain 1,99€ 
(dont éco-part. 0,04€) Comprend 1 distribu-
teur de savon 40cl (H16,5cm), 1 gobelet pour 
brosses à dents 40cl (H11cm) et 1 support pour 
savonnette (L15×P7,5cm). Verre et plastique 
PE/PP. 704.290.03

 3 VESKEN étagère 9,99€ (dont éco-part. 0,20€) 
Charge max./tablette 13kg. Plastique PP. 
L36×P23, H100cm. 403.078.66

 4 LÅDDAN tableau de rangement avec ven-
touses 19,99€ (dont éco-part. 0,12€) Comprend 
1 panneau, 1 sablier, 1 miroir, 1 étagère, 2 réci-
pients et 4 ventouses. Plastique PP/acrylique/
ABS, caoutchouc synthétique, zinc, zingué, 
sable. Charge max. 3 kg. 203.242.92

Ce sablier rend le brossage des 
dents ludique et apprend aux 
enfants à économiser l’eau.

LÅDDAN
Tableau de rangement 
avec ventouses

19,99€
4

1 VESKEN
Chariot

8,99€
3 VESKEN

Étagère

9,99€

2

Comment exploiter 
chaque recoin 
Avec des solutions astucieuses, 
telles une étagère qui trouve sa 
place dans les plus petits coins, ou 
des organiseurs à ventouse, vous 
pouvez voir grand pour votre petite 
salle de bain. Vous pouvez installer 

vous-même votre 
salle de bain...

Nous pouvons 
aussi vous 
aider.
Cette salle de bain, vous en rêviez ! Mais rêviez-
vous aussi de l’installer ? Faites appel à nous à 
chaque étape de votre projet, de la livraison à 
l’installation.

Installation
salle de bain

Plus d’informations sur IKEA.fr/services 
ou en scannant le QR code :

ikeaproduct-local:004.712.22
ikeaproduct-local:704.290.03
ikeaproduct-local:403.078.66
ikeaproduct-local:203.242.92
https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/services/kitchen-installation/?icid=fr%7C20190826%7Cfooter%7Cservices%7Cinstallationcuisinesdb?utm_source=qr_code_cat&utm_medium=referral&utm_content=6%7Call&utm_campaign=cat21%7Cservice
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chaque étape de votre projet, de la livraison à 
l’installation.

Installation
salle de bain

Plus d’informations sur IKEA.fr/services 
ou en scannant le QR code :

ikeaproduct-local:004.712.22
ikeaproduct-local:704.290.03
ikeaproduct-local:403.078.66
ikeaproduct-local:203.242.92
https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/services/kitchen-installation/?icid=fr%7C20190826%7Cfooter%7Cservices%7Cinstallationcuisinesdb?utm_source=qr_code_cat&utm_medium=referral&utm_content=6%7Call&utm_campaign=cat21%7Cservice
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 1 SKURUP rail plafond, 3 spots 19,99€ (dont éco-
part. 0,20€) Modèle S1803. Compatible avec 
des ampoules de classe énergétique A++ à D. 
Ampoules vendues séparément. Acier peint 
PES. L96cm. 103.959.25

 2 HÄLLAN rangement 40€/pc (dont éco-part. 
0,48€) Pieds vendus séparément. Garantie 10 
ans gratuite, voir p. 227. Charge max./tablette 
20kg. Acier peint époxy/PES. L45×P47, H50cm. 
503.637.29

 3 HÄLLAN double pied 9€/pc (dont éco-part. 
0,11€) Acier peint époxy/PES. L45×P2, H29cm. 
103.636.32

 4 HIMLEÅN drap de bain 9,99€/pc 100% coton. 
70×140cm. 704.429.19

 5 HEMNES étagère 89,95€ (dont éco-part. 1,80€) 

Pan. fibres bois et bouleau peint acrylique. 
L42×P37, H172cm. 302.176.54

 6 PLEJA panier en fil avec poignée 14,99€/pc 
(dont éco-part. 0,06€) 4 pieds en plastique in-
clus. Acier peint époxy/PES, liège, caoutchouc 
synthétique. L36×L27, H15cm. 203.480.47

 7 Nouveau ENHET/TVÄLLEN mobilier de salle 
de bain, 18 pièces 377,48€ (dont éco-part. 
4,56€) Détails p. 231. 593.376.13  Bientôt 

disponible. Rendez-vous sur IKEA.fr pour 

connaître la disponibilité de ce produit.

 8 TRENSUM miroir 5,99€ L’une des faces du mi-
roir agrandit 2,5 fois. Verre, inox. Ø17, H33cm. 
245.244.85

 9 FÖRSIKTIG marchepied 3,99€ Charge max. 
35kg. PP, caoutchouc synthétique. L37×P24, 
H13cm. 602.484.18

 10 LETTAN miroir 35€ Fixations murales incluses. 
Vis vendues séparément. Verre. L80×P1, 
H96cm. 804.353.10

 11 GODMORGON/ODENSVIK meuble lavabo avec 
2 tiroirs 239€ (dont éco-part. 2,80€) Comprend 
1 meuble lavabo avec 2 tiroirs GODMORGON 
L100×P47, H58 cm (109€) et 1 double vasque 
ODENVISK 103×49, H6cm (130€). Mitigeur non 
inclus. Pan. part., film plastique contenant de la 
poudre de fer, feuille mélamine, plastique ABS, 
bouleau massif verni acrylique incolore, céra-
mique, lasure teintée, polypropylène, inox, po-
lyacétals. L103×P49, H64cm. Blanc 593.859.63 

12  DALSKÄR mitigeur lavabo avec bonde 60€/pc 
Laiton chromé. H18cm. 302.812.92

GODMORGON/ODENSVIK
Meuble lavabo avec 2 tiroirs

239€
11

HÄLLAN
Rangement

40€/pc

2

Quatre astuces pour 
éviter la cohue du matin 
Vous avez une famille nombreuse ? Avec quelques solutions 
simples, vous pouvez permettre à chacun de se préparer 
tranquillement. Pas besoin de révolutionner votre pièce pour 
apporter du changement : ce sont les petites choses qui trans-
forment la cohue de la salle de bain en routine bien huilée.

Étendez votre salle de bain 
jusqu’au couloir. Vous pourrez 
ainsi vous préparer même si 
quelqu’un prend son temps 
(comme d’habitude !).

Les lavabos à double 
vasque permettent 
de gagner du temps 
et même de l’espace 
s’ils sont compacts, 
comme celui-ci.

1

3

8

Fini le temps perdu à chercher 
un rouge à lèvres ou un jouet 
pour le bain ! Ces paniers per-
mettent à chacun d’organiser 
ses articles de toilette pour les 
retrouver en un clin d’œil.

6

4

9

10

HEMNES
Étagère

89,95€
5

Pour aider vos enfants à se préparer, 
veillez à ce qu’ils puissent atteindre 
ce dont ils ont besoin, grâce à un 
marchepied par exemple. 

7 ENHET/TVÄLLEN
Mobilier de salle 
de bain, 18 pièces

377,48€

Nouveau

12
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inclus. Pan. part., film plastique contenant de la 
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1 PRESSA séchoir à suspendre 16 pinces 
4,99€/pc (dont éco-part. 0,04€) Plastique PP. 
Ø40, H26cm. 104.212.17

 2 BÄSTIS brosse adhésive 1€ Comprend 40 
feuilles pour une longueur totale de 7,5m. PP, 
papier blanchi sans chlore. L22cm. 904.256.26

 3 KLUNKA sac à linge 7,99€/pc (dont éco-part. 
0,04€) 100% polyester. Ø36, H60cm. Capacité 
60l. 503.643.71

 4 MULIG séchoir, intérieur/extérieur 19,99€ 
(dont éco-part. 0,19€) 4 crochets inclus pour 
faire sécher par exemple les chaussettes et 
sous-vêtements. Acier peint PES, plastique PP, 
PA, ABS, caoutchouc synthétique. L173×L57, 
H103cm. 502.287.55

 5 BRANKIS panier à linge 35€ (dont éco-part. 
0,19€) Peuplier/pin verni acrylique incolore, 
contreplaqué de peuplier, PES. 37×37, H56cm. 
Capacité 50l. 903.400.38

 6 NIKKEBY portant 49,99€ (dont éco-part. 0,48€) 
Acier peint époxy/PES. L80×P40, H170cm. Gris 
vert 104.394.58

 7 ÅSATILDA housse de coussin 3,99€ 
Garnissage vendu séparément. 100% coton. 
50×50cm. 704.565.48

Et si vous faisiez moins 
souvent la lessive ?
Espacer les lessives, réduire les 
températures de lavage et laisser 
sécher son linge à l’air libre sont des 
façons simples de diminuer votre 
impact environnemental. En plus 
d’économiser de l’eau et de l’éner-
gie, vous allongerez la durée de 
vie de vos vêtements et vous aurez 
plus de temps pour ce que vous 
aimez faire. 

2

4 MULIG
Séchoir, 
intérieur/extérieur

19,99€

Une petite salle de bain 
pleine de ressources1

5

7

6

KLUNKA
Sac à linge

7,99€/pc

3 9,99€

VESKEN
Étagère 9,99€ (dont éco-part. 0,20€) 
Plastique PP (min. 50% recyclé).
Charge max./tablette 13kg.  
L36×P23, H100cm. 403.078.66

ikeaproduct-local:403.078.66
ikeaproduct-local:104.212.17
ikeaproduct-local:904.256.26
ikeaproduct-local:503.643.71
ikeaproduct-local:502.287.55
ikeaproduct-local:903.400.38
ikeaproduct-local:104.394.58
ikeaproduct-local:704.565.48


124 Revitaliser votre salle de bain

1 PRESSA séchoir à suspendre 16 pinces 
4,99€/pc (dont éco-part. 0,04€) Plastique PP. 
Ø40, H26cm. 104.212.17

 2 BÄSTIS brosse adhésive 1€ Comprend 40 
feuilles pour une longueur totale de 7,5m. PP, 
papier blanchi sans chlore. L22cm. 904.256.26

 3 KLUNKA sac à linge 7,99€/pc (dont éco-part. 
0,04€) 100% polyester. Ø36, H60cm. Capacité 
60l. 503.643.71

 4 MULIG séchoir, intérieur/extérieur 19,99€ 
(dont éco-part. 0,19€) 4 crochets inclus pour 
faire sécher par exemple les chaussettes et 
sous-vêtements. Acier peint PES, plastique PP, 
PA, ABS, caoutchouc synthétique. L173×L57, 
H103cm. 502.287.55

 5 BRANKIS panier à linge 35€ (dont éco-part. 
0,19€) Peuplier/pin verni acrylique incolore, 
contreplaqué de peuplier, PES. 37×37, H56cm. 
Capacité 50l. 903.400.38

 6 NIKKEBY portant 49,99€ (dont éco-part. 0,48€) 
Acier peint époxy/PES. L80×P40, H170cm. Gris 
vert 104.394.58

 7 ÅSATILDA housse de coussin 3,99€ 
Garnissage vendu séparément. 100% coton. 
50×50cm. 704.565.48

Et si vous faisiez moins 
souvent la lessive ?
Espacer les lessives, réduire les 
températures de lavage et laisser 
sécher son linge à l’air libre sont des 
façons simples de diminuer votre 
impact environnemental. En plus 
d’économiser de l’eau et de l’éner-
gie, vous allongerez la durée de 
vie de vos vêtements et vous aurez 
plus de temps pour ce que vous 
aimez faire. 

2

4 MULIG
Séchoir, 
intérieur/extérieur

19,99€

Une petite salle de bain 
pleine de ressources1

5

7

6

KLUNKA
Sac à linge

7,99€/pc

3 9,99€

VESKEN
Étagère 9,99€ (dont éco-part. 0,20€) 
Plastique PP (min. 50% recyclé).
Charge max./tablette 13kg.  
L36×P23, H100cm. 403.078.66

ikeaproduct-local:403.078.66
ikeaproduct-local:104.212.17
ikeaproduct-local:904.256.26
ikeaproduct-local:503.643.71
ikeaproduct-local:502.287.55
ikeaproduct-local:903.400.38
ikeaproduct-local:104.394.58
ikeaproduct-local:704.565.48


126 Tout organiser Tout organiser 127

Nos idées pour
tout organiser
Les chaussures, les pullovers. Les cornichons, les tapis de gym, 
les jouets. Les tissus qui n’attendent que d’être transformés en 
jolies créations. Des livres, des livres et, pour certains, encore 
plus de livres. Trouvez un endroit où ranger toutes ces choses -
et toutes les autres.

1

2

5 6

8

11

10

4

 8 KNAGGLIG boîte 6,99€ (dont éco-part. 0,11€) Pin, acier zingué. L23×P31, 

H15cm. 102.923.57

 9 Nouveau BESTÅ combinaison de rangement à portes 445€ (dont éco-

part. 11,32€)  Détails p. 231. L180×P42, H112cm. Portes SMEVIKEN, portes 

vitrées OSTVIK, pieds KABBARP. 293.843.47

 10 Nouveau RENSARE lot de 3 sacs pour vêtements 3,99€ PES, PU. 

Comprend 1 sac 25×34, H8cm et 2 sacs 17×25, H8cm. 304.325.02

 11 FABRIKÖR vitrine 199€ (dont éco-part. 4,70€) Charge max./tablette 10kg. 

Acier peint époxy/PES, verre trempé. L81×P42, H113cm. 804.601.25

 12 BUMERANG cintres 4,99€/8pcs Hêtre verni acrylique incolore, acier chro-

mé zingué. L43cm. 102.385.39 Existe également en noir et blanc. 

13 SMARRA boîte avec couvercle 16,99€/pc (dont éco-part. 0,04€) Bambou, 

verni acrylique incolore. L30×P30, H23cm. 903.480.63

 1 MALM commode 3 tiroirs 79,95€ (dont éco-part. 3,70€) Matériaux p. 231. 

L80×P48, H78cm. 804.035.64

 2 SKUGGIS crochet 4,99€/pc (dont éco-part. 0,04€) Bambou, verni PU/

acrylique incolore, polyacétals. L6,4×P2, H11cm. 203.501.63

 3 BRANÄS panier 14,99€ (dont éco-part. 0,17€) Rotin, verni acrylique inco-

lore, pin, acacia. L32×P34, H32cm. 001.384.32

 4 KLEPPSTAD armoire 3 portes 99,95€ (dont éco-part. 6,20€) Matériaux 

p. 231. L117×P55, H176cm. 004.417.58

 5 Nouveau TROFAST combinaison de rangement avec boîtes 90€ (dont 

éco-part. 1,78€) Détails p. 231. L94×P44, H52cm. 793.315.92

 6 TJENA boîte de rangement avec couvercle 9,99€/pc (dont éco-part. 0,17€) 

Papier. L50×P35, H30cm. 903.743.49 Existe en divers coloris. 

 7 KOMPLEMENT cintre multifonctions 4,99€ (dont éco-part. 0,04€) PP. L32, 

H72cm. 603.872.11

BRANÄS
Panier

14,99€
3

KOMPLEMENT
Cintre multifonctions

4,99€
7

BUMERANG
Cintres 

4,99€/8pcs

12

BESTÅ
Combinaison de 
rangement à portes

445€

9

13

Nouveau
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 1 RAGGISAR lot de 3 corbeilles 4,99€ (dont 

éco-part. 0,04€) Dimensions : 2 pièces 19×13, 

H18cm et 1 pièce 25×25, H18cm. PES (100% re-

cyclé), boucle PES. 903.480.15

 2 NORDLI commode 8 tiroirs 403€ (dont éco-

part. 10,28€) Pan. part./fibres bois/alvéo-

laire, peint acrylique, papier métallisé, acier 

peint époxy/PES. L160×P47, H170cm. Blanc 

692.953.49

 3 RABBLA boîte à compartiments 12,99€ (dont 

éco-part. 0,06€) PES, bambou verni acrylique 

incolore. L25×P35, H10cm. 903.481.24

 4 NÄVLINGE spot à pince LED 14,99€ (dont éco-

part. 0,10€) Modèle K1901. Comporte une 

source lumineuse LED intégrée de classe éner-

gétique A++ à A, disponible en pièce détachée 

chez IKEA. Plastique PC, acier, caoutchouc syn-

thétique. 704.498.88

 5 STUK rangement 7 compartiments 6,99€ (dont 

éco-part. 0,12€) PES, PP. L30×P30, H90cm. 

703.708.56

 6 KOMPLEMENT cintre multifonctions 4,99€ 

(dont éco-part. 0,04€) PP, acier peint époxy. 

L32, H72cm. 603.872.11

 7 RIGGA portant 15€ (dont éco-part. 0,19€) Acier 

peint époxy/PES, PP, acier zingué, PA renforcé. 

L111×P51, H126–175cm. 502.316.30

La première étape pour savoir 
où se trouve chaque chose
Le saviez-vous ? Des études montrent que nous passons jusqu’à six 

ans de notre vie à chercher des choses. Si vous préférez consacrer 

votre temps à des activités plus divertissantes, nous avons une bonne 

nouvelle : avoir un intérieur entièrement organisé est un rêve à portée 

de main. 

Vos t-shirts sont rangés 

pêle-mêle ? Vos sacs 

à main débordent ? 

Organisez vos affaires 

sur six étagères sans 

pour autant renoncer 

à vos séances de shop-

ping occasionnelles. 

RAGGISAR
Lot de 3 corbeilles

4,99€
1

RIGGA
Portant

15€
7

Les surfaces planes se retrouvent 

toujours recouvertes d’objets. Ces 

petits paniers sont des aspirateurs à 

désordre (et ils sont composés à 90% 

de matériaux recyclés) !

2

4

5

6

RABBLA
Boîte à compartiments

12,99€
3
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 1 RAGGISAR lot de 3 corbeilles 4,99€ (dont 

éco-part. 0,04€) Dimensions : 2 pièces 19×13, 

H18cm et 1 pièce 25×25, H18cm. PES (100% re-

cyclé), boucle PES. 903.480.15

 2 NORDLI commode 8 tiroirs 403€ (dont éco-

part. 10,28€) Pan. part./fibres bois/alvéo-

laire, peint acrylique, papier métallisé, acier 

peint époxy/PES. L160×P47, H170cm. Blanc 

692.953.49

 3 RABBLA boîte à compartiments 12,99€ (dont 

éco-part. 0,06€) PES, bambou verni acrylique 

incolore. L25×P35, H10cm. 903.481.24

 4 NÄVLINGE spot à pince LED 14,99€ (dont éco-

part. 0,10€) Modèle K1901. Comporte une 

source lumineuse LED intégrée de classe éner-

gétique A++ à A, disponible en pièce détachée 

chez IKEA. Plastique PC, acier, caoutchouc syn-

thétique. 704.498.88

 5 STUK rangement 7 compartiments 6,99€ (dont 

éco-part. 0,12€) PES, PP. L30×P30, H90cm. 

703.708.56

 6 KOMPLEMENT cintre multifonctions 4,99€ 

(dont éco-part. 0,04€) PP, acier peint époxy. 

L32, H72cm. 603.872.11

 7 RIGGA portant 15€ (dont éco-part. 0,19€) Acier 

peint époxy/PES, PP, acier zingué, PA renforcé. 

L111×P51, H126–175cm. 502.316.30

La première étape pour savoir 
où se trouve chaque chose
Le saviez-vous ? Des études montrent que nous passons jusqu’à six 

ans de notre vie à chercher des choses. Si vous préférez consacrer 

votre temps à des activités plus divertissantes, nous avons une bonne 

nouvelle : avoir un intérieur entièrement organisé est un rêve à portée 

de main. 

Vos t-shirts sont rangés 

pêle-mêle ? Vos sacs 

à main débordent ? 

Organisez vos affaires 

sur six étagères sans 

pour autant renoncer 

à vos séances de shop-

ping occasionnelles. 
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BERGENES
Support téléphone 
portable/tablette

2,49€
6

MOPPE
Mini-commode

19,99€
4

Huit idées pour ne jamais 
perdre les petits objets
Les objets petits mais importants tels que les chargeurs, les lunettes 

et les écouteurs ont tendance à disparaître. Un peu comme les chaus-

settes… Voici huit astuces pour les empêcher de se cacher.

Les rangements pour tiroirs ont été 

conçus pour organiser vos tiroirs à 

fouillis. Celui-ci a suffisamment de 

compartiments pour presque tout 

ranger !

 1 SMARRA boîte avec couvercle 12,99€ (dont 

éco-part. 0,04€) Bambou verni acrylique inco-

lore. L30×P30, H10cm. 703.480.64

 2 KUGGIS rangement 8 compartiments 10€ 

(dont éco-part. 0,20€) Plastique PET. L53×P36, 

H6cm. 002.802.08

 3 SKÅDIS panneau perforé 15€ (dont éco-part. 

0,17€) Rail pour installation murale inclus. 

Accessoires vendus séparément. Pan. fibres 

bois peint acrylique, acier peint époxy. L56, 

H56cm. 003.208.03

 4 MOPPE mini-commode 19,99€ (dont éco-part. 

0,32€) Contreplaqué de bouleau, pan. fibres 

bois. L42×P18, H32cm. 402.163.57

 5 LACK étagère murale 5,25€/pc (dont éco-part. 

0,10€) Charge max. 3kg. Pan. part./fibres bois/

alvéolaire, peint acrylique. L30×P26, H5cm. 

502.821.77

 6 BERGENES support téléphone portable/ta-

blette 2,49€ (dont éco-part. 0,04€) Bambou 

verni acrylique incolore. L13×L8cm. 104.579.99

 7 RINNIG support pour ustensiles/assiettes/

égouttoir 2,99€ Plastique polyamide, acier. 

L28×L9, H8cm. 703.872.58

 8 LIXHULT rangement 15€/pc (dont éco-part. 

0,19€) Acier peint époxy/PES. L25×P25, H25cm. 

503.286.65

1

5

8

KUGGIS
Rangement 8 compartiments

10€
2

SKÅDIS
Panneau perforé

15€
3

Fixé au mur, ce repaire 

à gadgets électroniques 

permet de les ranger, et 

peut-être aussi de les tenir à 

distance de temps en temps.

7

En théorie, c’est un support pour assiette. 

Mais il ne se vexera pas si vous lui deman-

dez de tenir autre chose.
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Exploitez les 
recoins oubliés
Sous le lit, derrière le canapé 

ou au-dessus de la porte : tous 

les intérieurs ont des recoins 

oubliés qui, une fois utilisés, 

agrandissent l’espace.

1 BJÄRNUM crochets pliants 9,99€/3pcs (dont 

éco-part. 0,02€) Alu. nickelé peint acrylique. 

L3×P8, H8cm. 601.525.90

 2 PLUTT crochets autocollants 0,99€/3pcs (dont 

éco-part. 0,02€) Charge max./crochet 500g. 

Acier galvanisé peint époxy. L4×P1, H5cm. 

803.471.01

 3 VARDÖ rangement pour lit 39€ (dont éco-part. 

0,82€) Pan. part./fibres bois, feuille décor, PP, 

plastique ABS, peint acrylique, PES. L65×P70, 

H18cm. 202.382.23

 4 PUDDA corbeille 9,99€/pc (dont éco-part. 

0,04€) 100% PES. L28×P28, H23cm. 203.439.12

 5 TRANHULT/SANDSHULT étagère murale 

avec 3 consoles 35,49€/pc (dont éco-part. 

0,25€) Tremble, verni acrylique incolore. 

L120×P30cm. 993.260.90

 6 RABBLA boîte avec couvercle 15,99€ (dont éco-

part. 0,06€) PES, bambou verni acrylique inco-

lore. L25×P35, H20cm. 603.481.25

 7 HAVSTA desserte 119€ (dont éco-part. 1,15€) 

Pin massif teinté, verni acrylique incolore. 

L100×L35, H63cm. 604.225.49

HAVSTA
Desserte

119€
7

BJÄRNUM
Crochets pliants

9,99€/3pcs

1

Remplacez le vide par 

des rangements, en 

montant des étagères 

au-dessus de la porte 

par exemple.

Vous dormez peut-être sur une 

mine d’or en matière de range-

ment. Cette boîte peut accueillir 

des affaires volumineuses, 

comme vos vêtements d’hiver 

et vos accessoires de gym.

4

5

6

3 VARDÖ
Rangement pour lit

39€

Ayez plus d’un tour 
dans votre sac

Faites les courses avec style grâce à ces jolis sacs colorés 
et entièrement fabriqués en polyester recyclé.

SKYNKE
Sac 0,99€/pc 100% polyester recyclé. L45, H36cm.  
Bleu/vert 204.413.52  Noir/blanc 804.570.38  
Vert/rose 304.413.61  Jaune/blanc 104.328.38 

0,99€/pc

Nouveau

2 PLUTT
Crochets autocollants

0,99€/3pcs

ikeaproduct-local:204.413.52
ikeaproduct-local:804.570.38
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ikeaproduct-local:601.525.90
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ikeaproduct-local:604.225.49
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  Les éclairages, poignées et boutons des ar-

moires suivantes sont vendus séparément.

 1 PAX armoire d’angle 529€ (dont éco-part. 

12,10€) Détails p. 231. Largeur droite 87,9, 

largeur gauche 160,3, H236,4cm. Blanc/

Flisberget beige clair 592.213.73

 2 KOMPLEMENT boîtes 12€/2pcs (dont éco-part. 

0,04€) PES. L25×P26,5, H12cm. 404.057.77

 3 NORRFLY baguette lumineuse LED 20€/pc 

(dont éco-part. 0,10€) Transformateur élec-

trique et câbles vendus séparément. Modèle 

L1613×92. Comporte une source lumineuse 

LED de classe énergétique A++ à A qui ne peut 

être remplacée. Durée de vie 25 000 h environ. 

Alu. anodisé, plastique PC. L92cm. 903.322.55

 4 PAX/SVARTISDAL combinaison armoire 

869€ (dont éco-part. 23,35€) Détails p. 231. 

L200×P66, H236,4cm. Effet chêne blanchi/

blanc effet papier 493.362.99

 5 PAX/BERGSBO/VIKEDAL combinaison ar-

moire 521€ (dont éco-part. 14,04€) Détails 

p. 231. L150×P38, H236,4cm. Blanc/miroir 

593.289.15 

 6 LINDSHULT éclairage d’élément LED 

22,99€/pc (dont éco-part. 0,10€) 

Transformateur électrique et câbles vendus 

séparément. Modèle L1304. Comporte une 

source lumineuse LED de classe énergétique 

A++ à A qui ne peut être remplacée. Durée de 

vie 25 000 heures environ. Acier nickelé, verre, 

alu., plastique PC. L34,5cm. 102.604.36

 7 PAX armoire-penderie 745€ (dont éco-part. 

21,50€) Détails p. 231. L200×P60, H236,4cm. 

Blanc/Tyssedal verre 093.001.03

Au moment de la 

conception de votre 

armoire, vous pourrez 

facilement ajouter des 

éclairages intégrés. 

Vous passerez moins 

de temps à chercher 

vos tenues !

1

3

PAX/SVARTISDAL
Combinaison armoire

869€
4

KOMPLEMENT
Boîtes 

12€/2pcs

2

L’intérieur des 

armoires d’angle PAX 

est optimisé afin de 

maximiser la capacité 

de rangement. Fini les 

espaces perdus !

PAX
Armoire-penderie

745€
7

5

6

Vous n’avez pas besoin de miroir 

puisqu’il y en a déjà un sur la 

porte. Un petit détail qui permet 

d’économiser de l’espace !                                                                                                                

Avec PAX, tout trouve sa 
place dans votre armoire
Quels que soient votre style et vos besoins, vous trouverez forcément 

l’armoire PAX qui vous convient. Vous pouvez vous créer facilement 

un rangement sur mesure en combinant des unités PAX et des acces-

soires KOMPLEMENT. Il vous faut des tringles supplémentaires pour ne 

pas froisser vos chemises ? Facile. Vous avez un gros penchant pour les 

chaussures ? Pas de problème, elles trouveront leur place.

Certains adorent monter des 

meubles, d’autres ne sont pas 

contre un coup de main. Si vous 

en avez besoin, nous serons ravis 

de vous proposer nos services de 

montage. Plus d’informations 

p. 226 ou sur IKEA.fr/services

ikeaproduct-local:592.213.73
ikeaproduct-local:404.057.77
ikeaproduct-local:903.322.55
ikeaproduct-local:493.362.99
ikeaproduct-local:593.289.15
ikeaproduct-local:102.604.36
ikeaproduct-local:093.001.03
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Je sais le faire !
Qu’est-ce qu’ils y connaissent à 
la mode, les grands ? Les enfants 
savent qu’il peut être amusant de 
choisir sa tenue. Alors oubliez les 
chaussettes dépareillées et facilitez-
leur la tâche pour qu’ils puissent 
trouver leurs vêtements seuls, y 
compris leur cape de super-héros.

 1 FLYTTBAR coffre à jouets 17,99€ (dont éco-
part. 0,12€) 100% PES. L57×P35, H28cm. 
003.288.37

 2 RASSLA rangements à compartiments 
7,99€/2pcs (dont éco-part. 0,12€) PES, PP. 
L25×P41, H16cm. 404.180.82

 3 RASSLA rangements à compartiments 
5,99€/2 pcs (dont éco-part. 0,04€) PES, PP. 
L25×L41, H9cm. 804.213.27

 4 RASSLA rangement 5 compartiments 7,99€ 
(dont éco-part. 0,12€) PES, PP. L25×P40, 
H98cm. 504.213.38

 5 PLATSA armoire-penderie 364€ (dont éco-
part. 9,55€) Détails p. 231. Poignées et bou-
tons vendus séparément. Pan. part./fibres 
bois/alvéolaire, verni incolore, papier métal-
lisé, feuille décor, acier nickelé cuivré/peint 
époxy/PES. L240×P57, H123cm. Blanc/FONNES 
SANNIDAL 892.521.17

 6 SKÅDIS panneau perforé 15€ (dont éco-
part. 0,17€) Accessoires vendus séparément. 
Matériaux p. 131. L56×H56cm. 003.208.03

 7 FUBBLA applique LED 24,99€ (dont éco-part. 
0,39€) Modèle V1604. Compatible avec des 
ampoules de classe énergétique A++ à D. 
Vendu avec une ampoule LED remplaçable, 
disponible en pièce détachée chez IKEA. Acier 
peint acrylique/époxy, plastique PC. H15cm. 
003.815.99

 8 Nouveau BAGIS cintres enfant 1,99€/8pcs 
(dont éco-part. 0,04€) PP. 004.665.98

 9 SOLGUL étagère murale 19,99€ (dont éco-
part. 0,32€) Pan. fibres bois, peint acrylique. 
L60×P17, H19cm. 804.499.20

 10 GODISHUS commode 3 tiroirs 45€ (dont éco-
part. 2,80€) Pan. part., feuille de mélamine, 
film plastique contenant de la poudre de fer, 
pan. fibres bois peint acrylique. L60×P40, 
H64cm. 804.334.86

2

3

4

Ici, vous pouvez préparer la 
tenue du lendemain pour      
faciliter la routine du matin. 

10

8 BAGIS
Cintres enfant

1,99€/8pcs

Pour plus de sécurité, il 
est important de fixer les 

meubles au mur, même 
ceux à hauteur d’enfant.9 SOLGUL

Étagère murale

19,99€

6

7

Pour aider vos petits à 
devenir autonomes, ran-
gez leurs affaires sur des 

étagères, des crochets et 
des cintres à leur hauteur. 
Vous pourrez toujours 
les relever quand ils 
grandiront. 

PLATSA
Armoire-penderie

364€
5

FLYTTBAR
Coffre à jouets

17,99€
1
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1 KVARNVIK boîte de rangement avec cou-

vercle 9,99€/pc (dont éco-part. 0,10€) Carton 

100% recyclé, papier et acier. 35×25, H20cm. 

204.594.79

 2 SUNDVIK table à langer/commode 159€ (dont 

éco-part. 1,75€) Pin teinté, verni acrylique inco-

lore, pan. part./fibres bois, feuille décor, peint 

acrylique. L79×P51/87, H99/108cm. 504.240.06

 3 SUNDVIK armoire 159€ (dont éco-part. 2,30€) 

Pin teinté verni acrylique, pan. part./fibres 

bois, feuille décor. L80×P50, H171cm. 1 tringle 

à habits et 1 tablette fixe incluses. 902.696.97

 4 KUBBIS patère 7 crochets 14,99€ (dont éco-

part. 0,11€) Bouleau/tremble massif teinté, 

verni acrylique incolore. L105×P10, H9cm. 

102.895.76

 5 HÄNGA cintres enfant 4,99€/5pcs (dont éco-

part. 0,02€) Hêtre massif verni/peint acrylique 

incolore. 601.787.69

 6 KVARNVIK lot de 3 boîtes de rangement 

16,99€ (dont éco-part. 0,17€) Dimensions : 

1 pièce Ø15, H9cm, 1 pièce Ø22, H12cm et 

1 pièce Ø29, H15 cm. Carton 100% recyclé 

et papier. 604.594.77

 7 BUSUNGE commode 2 tiroirs 89,95€ (dont 

éco-part. 2,80€) Pan. part./fibres bois/alvéo-

laire, feuille décor, peint acrylique. L80×P40, 

H75cm. 603.057.05

 8 NÖJSAM rangement tissu 7,99€ (dont éco-

part. 0,04€) Polyester 100% recyclé et PP. 

L25×P37, H22cm. 904.213.22

Des meubles adaptés à 
ceux qui grandissent vite
Ils grandissent si vite ! En tout cas, 

c’est ce que disent souvent les 

parents. Alors mieux vaut choisir 

des meubles fonctionnels au look 

classique (et beaux !), que vos en-

fants utiliseront longtemps. Pour la 

bibliothèque, vous pouvez attendre 

qu’ils sachent lire.

SUNDVIK
Armoire

159€
3

1

2

4

7

6

5

NÖJSAM
Rangement tissu

7,99€
8

Chaque enfant gran-

dit à son rythme. 

Conservez ici tous 

ces vêtements si 

mignons qui ne vont 

pas encore au vôtre.

TROFAST
Combinaison de rangement avec bacs 60€ (dont éco-part. 2,48€)
Comprend 1 structure 99×44, H56cm (39€), 3 bacs 42×30, H10cm 
blanc (3€/pc) et 3 bacs 42×30, H23cm orange (4€/pc).
Pan. part., feuille décor, PP. L99×P44, H56cm. 393.355.11

60€
Ancien prix : 70€

Ici, les copains ne sont 
jamais loin

Prix baissé

ikeaproduct-local:204.594.79
ikeaproduct-local:504.240.06
ikeaproduct-local:902.696.97
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Idéal pour les jeux (et pour les parents)
Nous faisons volontiers des sacrifices pour nos enfants, mais pourquoi 
devrions-nous leur abandonner notre salon ? Voici nos idées pour aménager 
un espace destiné à toute la famille en conservant une pièce (un minimum) 
ordonnée pour les grands.

Pour plus de sécurité, n’oubliez 

jamais de fixer les meubles au mur.

TROFAST
Structure

69€
9

RISATORP
Panier

9,99€/pc

12

FLISAT
Présentoir pour livres

19,99€
10

On ne peut pas vous 
promettre que vous ne 
marcherez plus jamais sur 
un jouet en vous levant la 

nuit, mais on vous promet 
que, comme tous nos 
produits en plastique, cette 
petite boîte ne contient pas 
de bisphénol A.

1 NYMÅNE lampe de travail/murale 49,99€ 

(dont éco-part. 0,20€) Modèle A1701. 
Compatible avec des ampoules de classe éner-

gétique A++ à D. Ampoule vendue séparé-

ment. Acier laqué, alu. peint PES et plastique 
PC. H62cm. Blanc 403.367.60

 2 Nouveau IVAR combinaison de rangement 
avec portes 156,50€ (dont éco-part. 3,08€) 
Comprend 3 montants latéraux 30×179cm 
(8,50€/pc), 11 tablettes 83×30cm (6€/pc), 2 lots 
de 2 portes 42×83cm (30€/lot), 2 croisillons 
OBSERVATÖR 100cm (2,50€/pc). Pin massif 
et bambou verni incolore. L89×P30, H179cm. 
093.857.05

 3 FLISAT rangement mural 14,99€ (dont éco-
part. 0,11€) Pin massif verni acrylique teinté. 
L70×P9, H16cm. 002.907.78

 4 KUGGIS boîte avec couvercle 6,99€/pc (dont 
éco-part. 0,12€) Plastique PET. 26×35, H8cm. 
502.823.04

 5 KUGGIS boîte avec couvercle 12,99€/pc (dont 
éco-part. 0,20€) Plastique PET. 26×35, H15cm. 
602.802.05

 6 FLISAT rangement jouets à roulettes  
24,99€/pc (dont éco-part. 0,19€) Pin massif 
verni acrylique. 44×39, H31cm. 102.984.20

 7 Nouveau TROFAST bac 3€/pc (dont éco-part. 
0,04€) PP. 42×30, H10cm. Vert 404.662.85

 8 TROFAST bac 4€/pc (dont éco-part. 0,04€) PP. 
42×30, H23cm. Blanc 956.851.00

 9 TROFAST structure 69€ (dont éco-part. 1,15€) 
Bacs vendus séparément. Pin massif, verni 
acrylique teinté. L94×P44, H91cm. 603.086.95

 10 FLISAT présentoir pour livres 19,99€ (dont éco-
part. 0,11€) Pin massif verni acrylique teinté. 
L49×P28, H41cm. 002.907.83

 11 GLIS boîte avec couvercle 4,99€ (dont éco-part. 
0,04€) PP. 34×21, H8cm. 002.831.03

 12 RISATORP panier 9,99€/pc (dont éco-part. 
0,02€) Acier peint PES et placage de bou-

leau verni acrylique incolore. 25×26, H18cm. 
704.515.98

Cette table sur roulettes peut 
facilement être déplacée pour 
faire de la place aux constructions 
en blocs de bois et aux chorégra-

phies improvisées.
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Recycler, réutiliser, 
transformer
Tout fonctionne ! Petites ou 
grandes, cachées ou visibles… Vos 
solutions pour un intérieur plein de 
ressources doivent être pensées en 
fonction de votre espace et de vos 
envies. Vous adopterez ainsi natu-
rellement de nouvelles habitudes 
dans votre quotidien.

KOLBJÖRN
Étagère rangement intérieur/extérieur

119,99€
2

5

1

4

6

9

10

11

13

7

8 HYLLIS
Étagère,  
intérieur/extérieur

10,99€

 1 KUBBIS patère 7 crochets 14,99€/pc (dont éco-
part. 0,11€) Bois/tremble/bouleau massif tein-
té verni acrylique. L105×P10, H9cm. 003.742.64

 2 KOLBJÖRN étagère rangement intérieur/
extérieur 119,99€ (dont éco-part. 1,63€) Acier 
galvanisé peint PES. L80×P37, H161cm. Vert 
893.175.57

 3 Nouveau TREBLAD sac 1,49€/pc 100% coton. 
40×40cm. 004.704.11

 4 HÅLLBAR poubelle avec couvercle  
5,99€/pc (dont éco-part. 0,12€) PP. L26,3×P21,2, 
H32,6cm. Capacité 10l. 803.980.58

 5 HÅLLBAR poubelle avec couvercle  
8,99€/pc (dont éco-part. 0,20€) PP. 
L26,3×P38,6, H32,6cm. Capacité 22l. 
204.202.03

 6 RISATORP desserte 59,95€ (dont éco-
part. 0,48€) Acier peint PES. 57×39, H86cm. 
Dimensions des paniers : 25×38, H6cm, 40×38, 
H8cm et 57×38, H10cm. 202.816.31

 7 Nouveau DRÖMSÄCK fourre-tout 19,99€  
Tissu : 100% polyester. 14l. 504.328.41

 8 HYLLIS étagère, intérieur/extérieur 10,99€ 
(dont éco-part. 0,48€) Acier galvanisé. 
L60×P27, H140cm. 002.785.78

 9 SORTERA conteneur déchets avec couvercle 
9,99€ (dont éco-part. 0,40€) PP. L41×P55, 
H45cm. Capacité 60l. 702.558.99

 10 KNAGGLIG boîte 6,99€ (dont éco-part. 0,11€) 
Pin massif. 23×31, H15cm. 102.923.57

 11 HUTTEN range-bouteilles 9 places 13,49€ Bois. 
L33×P30, H34cm. 700.324.51

 12 OMAR étagère 49,99€ (dont éco-part. 0,48€)
Acier zingué, plastique PA. L92×P36, H94cm. 
100.697.63

 13 KNAGGLIG boîte 12,99€ (dont éco-part. 0,19€) 
Pin massif. 46×31, H25cm. 702.923.59

OMAR
Étagère

49,99€
12
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3 TREBLAD
Sac

1,49€/pc

Vous pouvez réserver 
un endroit aux objets à 
réparer, à réutiliser ou à 
donner. Si en plus vous 
triez vos déchets, vous 
avez tout bon !

Nouveau
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Tout fonctionne ! Petites ou 
grandes, cachées ou visibles… Vos 
solutions pour un intérieur plein de 
ressources doivent être pensées en 
fonction de votre espace et de vos 
envies. Vous adopterez ainsi natu-
rellement de nouvelles habitudes 
dans votre quotidien.

KOLBJÖRN
Étagère rangement intérieur/extérieur

119,99€
2

5
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4
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9
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13

7

8 HYLLIS
Étagère,  
intérieur/extérieur

10,99€

 1 KUBBIS patère 7 crochets 14,99€/pc (dont éco-
part. 0,11€) Bois/tremble/bouleau massif tein-
té verni acrylique. L105×P10, H9cm. 003.742.64

 2 KOLBJÖRN étagère rangement intérieur/
extérieur 119,99€ (dont éco-part. 1,63€) Acier 
galvanisé peint PES. L80×P37, H161cm. Vert 
893.175.57

 3 Nouveau TREBLAD sac 1,49€/pc 100% coton. 
40×40cm. 004.704.11

 4 HÅLLBAR poubelle avec couvercle  
5,99€/pc (dont éco-part. 0,12€) PP. L26,3×P21,2, 
H32,6cm. Capacité 10l. 803.980.58

 5 HÅLLBAR poubelle avec couvercle  
8,99€/pc (dont éco-part. 0,20€) PP. 
L26,3×P38,6, H32,6cm. Capacité 22l. 
204.202.03

 6 RISATORP desserte 59,95€ (dont éco-
part. 0,48€) Acier peint PES. 57×39, H86cm. 
Dimensions des paniers : 25×38, H6cm, 40×38, 
H8cm et 57×38, H10cm. 202.816.31

 7 Nouveau DRÖMSÄCK fourre-tout 19,99€  
Tissu : 100% polyester. 14l. 504.328.41

 8 HYLLIS étagère, intérieur/extérieur 10,99€ 
(dont éco-part. 0,48€) Acier galvanisé. 
L60×P27, H140cm. 002.785.78

 9 SORTERA conteneur déchets avec couvercle 
9,99€ (dont éco-part. 0,40€) PP. L41×P55, 
H45cm. Capacité 60l. 702.558.99

 10 KNAGGLIG boîte 6,99€ (dont éco-part. 0,11€) 
Pin massif. 23×31, H15cm. 102.923.57

 11 HUTTEN range-bouteilles 9 places 13,49€ Bois. 
L33×P30, H34cm. 700.324.51

 12 OMAR étagère 49,99€ (dont éco-part. 0,48€)
Acier zingué, plastique PA. L92×P36, H94cm. 
100.697.63

 13 KNAGGLIG boîte 12,99€ (dont éco-part. 0,19€) 
Pin massif. 46×31, H25cm. 702.923.59

OMAR
Étagère

49,99€
12
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3 TREBLAD
Sac

1,49€/pc

Vous pouvez réserver 
un endroit aux objets à 
réparer, à réutiliser ou à 
donner. Si en plus vous 
triez vos déchets, vous 
avez tout bon !
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1 TJENA range-revues 3,99€/2pcs (dont éco-
part. 0,04€) Papier blanchi sans chlore. 
L10×P25, H30cm. 103.954.16 Existe en divers 
coloris.

 2 MORGONTIDIG cloche en verre 7,99€ Verre. 
Ø14, H25cm. 704.362.87

 3 BILLY bibliothèque 69,95€/pc (dont éco-part. 
2,80€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille 
décor, placage frêne, teinté, verni acrylique 
incolore. L80×P28, H202cm. Brun noir 
402.638.48

 4 TJENA boîte de rangement avec couvercle 
9,99€/pc (dont éco-part. 0,17€) Papier. 50×35, 
H30cm. 903.743.49  Existe en divers coloris.

 5 Nouveau BULLIG boîte 16,99€ (dont éco-part. 
0,17€) Bambou verni acrylique incolore. 32×35, 
H33cm. 304.745.92

 6 BERGSHULT/PERSHULT combinaison d’éta-
gères murales 102,20€/pc (dont éco-part. 
1,18€) Détails p. 231. L120×P30, H91cm. 
793.235.92

 7 IKEA PS armoire métallique 84,95€/pc (dont 
éco-part. 1,75€) Acier peint époxy/PES. 
L119×P40, H63cm. Inclus : serrure et 2 clefs. 
102.514.51

 8 BESTÅ combinaison rangement TV/vitrines 
290€ (dont éco-part. 6,54€) Détails p. 231. 
L240×P42, H129cm. Brun-noir avec portes 
HANVIKEN/SINDVIK 593.306.40

 9 KALLAX étagère avec 2 portes et 2 blocs de 2 
tiroirs 159,95€ (dont éco-part. 6,58€) Détails 
p. 231. L147×P39, H147cm. 192.783.28

 10 DRÖNA rangement tissu 3,49€/pc (dont 
éco-part. 0,12€) PES, carton. 33×38, H33cm. 
104.439.74  Existe en divers coloris.

Pour les magazines mais 
pas seulement ! Sert 
aussi à cacher toutes 
ces petites choses qui 
doivent rester ensemble. 

BULLIG
Boîte

16,99€
5

BILLY
Bibliothèque

69,95€/pc

3

6

7

N’oubliez pas le dessus des 
bibliothèques : c’est l’endroit 
idéal pour installer des plantes 
et des éléments décoratifs qui ne 
passeront pas inaperçus.

2

1

8 BESTÅ
Combinaison rangement 
TV/vitrines

290€

10

KALLAX
Étagère avec 2 portes 
et 2 blocs de 2 tiroirs

159,95€
9

4

Chargées, mais 
jamais encombrées
Toujours les bienvenues dans une pièce, les étagères sont très          
pratiques pour utiliser l’espace en hauteur. En y prêtant attention, vous 
pouvez même y ranger plus d’objets que vous ne le pensez, tout en 
conservant l’élégance de votre rangement. 

Avant de remplir votre étagère, 
il faudra la transporter chez 
vous. Notre service de livraison 
se fera un plaisir de vous aider.
Plus d’informations p. 226 ou 
sur IKEA.fr/services 

Les grandes boîtes sont 
les stars du rangement. 
Installées près du sol, 
elle créent un équilibre 
visuel.

Certains trouvent leur télévision 
belle, même éteinte. Si ce n’est 
pas votre cas, voici notre astuce !

Pour plus de sécurité, 
fixez l’étagère sur le côté.

Nouveau
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1 SKUBB lot de 6 rangements 6,99€ (dont éco-
part. 0,12€) Dimensions : 14×14, H13cm, 28×14, 
H13cm et 28×28, H13cm (2 de chaque). PES, PP. 
004.285.49  Existe aussi en gris 403.999.98

 2 STAJLIG cintres, intérieur/extérieur 3,99€/5pcs  
(dont éco-part. 0,06€) Acier peint PES. L41cm. 
002.914.19

 3 MULIG portant 9,99€ (dont éco-part. 0,19€) 
Acier peint PES. L99×P46, H151cm. 601.794.34

 4 TERTIAL lampe de bureau 9,99€ (dont éco-
part. 0,20€) Modèle A1602F. Compatible 
avec des ampoules de classe énergétique 
A++ à D. Ampoule vendue séparément. Acier 
peint époxy/PES, laqué. Abat-jour Ø17cm. 
503.553.95

 5 LACK étagère murale 8,99€/pc (dont éco-part. 
0,32€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint/
verni acrylique. L110×P26cm. Consoles de fixa-
tion cachées incluses. Vis vendues séparé-
ment. 401.036.33

 6 PINNIG patère 3 crochets 16,99€ (dont 
éco-part. 0,11€) Acier/alu. peint époxy/PES. 
L79×P17, H16cm. 003.297.90

 7 BUMERANG cintres 4,99€/8pcs (dont éco-part. 
0,11€) Bois peint acrylique et acier. L43cm. Noir 
202.385.34  Existe aussi en blanc 702.385.41 et 
naturel 102.385.39

 8 GREJIG étagère à chaussures 3,99€/pc 
(dont éco-part. 0,06€) Acier peint poudre PE. 
L58×P27, H17cm. 403.298.68

 9 BRYGGJA commode 9 tiroirs 259€ (dont éco-
part. 6,20€) Pan. part./fibres bois, feuille décor. 
L118×P43, H92cm. Gris foncé 004.216.61

 10 BUMERANG couvre-cintre 0,50€ (dont éco-
part. 0,04€) PP. L44, P4cm. 702.932.74

 11 SONGESAND commode 4 tiroirs 129€ (dont 
éco-part. 5,30€) Pan. part./fibres bois, feuille 
décor. L82×P50, H104cm. Blanc 103.667.77

 12 URSHULT éclairage d’élément LED 17,99€/pc 
(dont éco-part. 0,10€) Modèle L1305. Comporte 
une source lumineuse LED intégrée de classe 
énergétique A++ à A qui ne peut être rem-
placée. Durée de vie 25 000 heures environ. 
Acier nickelé. H9,3cm. Transformateur élect-
rique et câble vendus séparément. 302.604.02

 13 STUK sac de rangement 8,99€ (dont éco-part. 
0,12€) Polyester. 71×P51, H18cm. 503.095.77

 14 PAX combinaison armoire 565€ (dont éco-part. 
13,94€) Détails p. 231. L150×P58, H236,4cm. 
593.242.48

MULIG
Portant

9,99€
3

SKUBB
Lot de 6 rangements

6,99€

1
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10

11

Les couvre-cintres 
évitent aux chemisiers 
délicats de glisser, 
même quand ils 
partagent un espace 
réduit avec des vestes 
épaisses. 

Soulagez la pression 
de vos armoires 
grâce à un portant 
réservé à vos tenues 
de la semaine. Il vous 
permettra d’aérer vos 
vêtements avant de les 
porter une deuxième 
fois et d’ainsi réaliser 
des économies d’eau 
et d’électricité en dimi-
nuant les lavages. 

5
4

6

7

9

Les pouvoirs magiques 
des rangements 

Nous sommes convaincus que les 
solutions de rangement partagées 
et bien pensées sont aussi efficaces 

que les roses et les chocolats pour 
entretenir la flamme d’une relation. 

PAX
Combinaison armoire

565€
14

12

13

Chacun sa moitié, chacun sa façon 
de ranger. Les accessoires intérieurs 
permettent de partager une armoire 
simplement et équitablement. 

Vous cherchez une nouvelle façon 
de prouver votre amour ? Optez 

pour notre service de livraison, cela 
vous laissera plus de temps pour de 
longues balades. Plus d’informations 
p. 226 ou sur IKEA.fr/services

8 GREJIG
Étagère à chaussures

3,99€
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1 Nouveau REJSA boîte 6,99€/pc (dont éco-
part. 0,11€) Acier peint époxy/PES, plastique 
EVA. L17,5×P25, H12,5cm. 804.577.88

 2 BROR desserte 99,99€ (dont éco-part. 1,75€) 
Acier peint époxy/PES, pan. part., feuille méla-
mine. 85×55, H88cm. Blanc 004.526.19

 3 MANICK boîte de rangement avec couvercle 
16,99€ (dont éco-part. 0,19€) Acier peint PES. 
25×35, H20cm. 603.481.30

 4 SAMLA boîte 2€/pc (dont éco-part. 0,04€) 
Couvercle vendu séparément. PP. 39×28, 
H14cm. Capacité 11l. 401.029.78

 5 BJÄRNUM crochet 6,99€ (dont éco-part. 
0,02€) Alu. nickelé revêtement acrylique. 
L3×P15, H9cm. Fixations vendues séparément. 
401.525.91

 6 DIMPA sac de rangement 4,99€ (dont éco-
part. 0,04€) 100% PP. L65×P22, H65cm. 
100.567.70

 7 Nouveau BOAXEL 3 sections 125€ (dont 
éco-part. 0,22€) Détails p. 231. L182×P40, 
H100,6cm. Blanc/chêne 793.841.80

 8 SKÄGGÖRT tissu au mètre 5€/m (dont éco-
part. 0,04€) Coton. L150cm. 204.167.29

 9 STUK lot de 3 housses à vêtements 8,99€ 
(dont éco-part. 0,12€) Dimensions : 2 pièces 
60×105cm et 1 pièce 60×135cm. PP, tissu PES. 
503.708.76

 10 JONAXEL structure avec corbeilles en métal et 
tringles 134,98€ (dont éco-part. 1,88€) Détails 
p. 231. L142–178×P51, H139cm. 593.175.54

 11 LACKISAR sac de rangement 12,99€/pc (dont 
éco-part. 0,04€) Polyester. L44×P51, H19cm. 
004.321.41

 12 SKUBB sac à linge et support 10€ (dont éco-
part. 0,12€) PES, PU, PE, acier zingué. L22×P55, 
H65cm. Capacité 80l. 302.240.46

Organisé dans les moindres détails
Personne n’est parfait, mais votre système d’organisation 
pourrait l’être. Pour éviter de chercher à chaque fois les 
mêmes choses, ayez recours à un ensemble de boîtes, 
sacs et autres corbeilles. 

Voici un kit d’hébergement pour un invité ! 
Des draps propres et un jeu de serviettes, 
toujours prêts à l’emploi.

BROR
Desserte

99,99€
2

JONAXEL
Structure avec corbeilles
en métal et tringles

134,98€
10

6

5

4

7

12

11

9

8

1 3 MANICK
Boîte avec couvercle

16,99€

Voici un rangement 
bonus, à ressortir à 
tout moment pour 
créer une station de 
travail temporaire. Très 
pratique au moment 
des semis !

Le tri des déchets 
n’a plus de secrets

 Vous avez réduit vos déchets. Vous avez réuti-
lisé ce qui pouvait l’être. Maintenant, place au 
tri ! Adaptable à vos besoins, la série HÅLLBAR 
s’empare de la problématique du tri des déchets 
pour vous faciliter la tâche grâce à des produits 
de tailles différentes, pour tous les intérieurs. HÅLLBAR

Poubelle avec couvercle 5,99€/pc 
(dont éco-part. 0,12€) Capacité 10l. PP.  
L26,3×P21,2, H32,6cm. 803.980.58
Existe en différentes tailles.

5,99€/pc
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part. 0,04€) 100% PP. L65×P22, H65cm. 
100.567.70

 7 Nouveau BOAXEL 3 sections 125€ (dont 
éco-part. 0,22€) Détails p. 231. L182×P40, 
H100,6cm. Blanc/chêne 793.841.80

 8 SKÄGGÖRT tissu au mètre 5€/m (dont éco-
part. 0,04€) Coton. L150cm. 204.167.29

 9 STUK lot de 3 housses à vêtements 8,99€ 
(dont éco-part. 0,12€) Dimensions : 2 pièces 
60×105cm et 1 pièce 60×135cm. PP, tissu PES. 
503.708.76

 10 JONAXEL structure avec corbeilles en métal et 
tringles 134,98€ (dont éco-part. 1,88€) Détails 
p. 231. L142–178×P51, H139cm. 593.175.54

 11 LACKISAR sac de rangement 12,99€/pc (dont 
éco-part. 0,04€) Polyester. L44×P51, H19cm. 
004.321.41

 12 SKUBB sac à linge et support 10€ (dont éco-
part. 0,12€) PES, PU, PE, acier zingué. L22×P55, 
H65cm. Capacité 80l. 302.240.46

Organisé dans les moindres détails
Personne n’est parfait, mais votre système d’organisation 
pourrait l’être. Pour éviter de chercher à chaque fois les 
mêmes choses, ayez recours à un ensemble de boîtes, 
sacs et autres corbeilles. 

Voici un kit d’hébergement pour un invité ! 
Des draps propres et un jeu de serviettes, 
toujours prêts à l’emploi.

BROR
Desserte

99,99€
2

JONAXEL
Structure avec corbeilles
en métal et tringles

134,98€
10

6

5

4

7

12

11

9

8

1 3 MANICK
Boîte avec couvercle

16,99€

Voici un rangement 
bonus, à ressortir à 
tout moment pour 
créer une station de 
travail temporaire. Très 
pratique au moment 
des semis !

Le tri des déchets 
n’a plus de secrets

 Vous avez réduit vos déchets. Vous avez réuti-
lisé ce qui pouvait l’être. Maintenant, place au 
tri ! Adaptable à vos besoins, la série HÅLLBAR 
s’empare de la problématique du tri des déchets 
pour vous faciliter la tâche grâce à des produits 
de tailles différentes, pour tous les intérieurs. HÅLLBAR

Poubelle avec couvercle 5,99€/pc 
(dont éco-part. 0,12€) Capacité 10l. PP.  
L26,3×P21,2, H32,6cm. 803.980.58
Existe en différentes tailles.

5,99€/pc

ikeaproduct-local:803.980.58
ikeaproduct-local:804.577.88
ikeaproduct-local:004.526.19
ikeaproduct-local:603.481.30
ikeaproduct-local:401.029.78
ikeaproduct-local:401.525.91
ikeaproduct-local:100.567.70
ikeaproduct-local:793.841.80
ikeaproduct-local:204.167.29
ikeaproduct-local:503.708.76
ikeaproduct-local:593.175.54
ikeaproduct-local:004.321.41
ikeaproduct-local:302.240.46


150 Tout organiser Tout organiser 151

Montrez votre amour 
à vos objets fétiches
Qu’est-ce qui fait battre votre cœur ? Les plantes, les 
livres, peut-être les tissus que vous transformerez en 
pièces de créateur ? Peu importe ! Nous vous garantis-
sons votre dose de bonheur quotidien quand vous les 
verrez tous les jours. Alors voici nos idées pour mettre 
en valeur vos objets préférés. 

EKET
Étagère murale à 4 compartiments

50€
2

1

7

4 SVENSHULT
Étagère murale

12,99€
Comme en géométrie, 
les angles sont très 
importants. Pour opti-
miser un petit recoin, 
pensez aux étagères 
qui peuvent être mon-
tées à l’horizontale ou à 
la verticale.

1 Nouveau DRÖMSK cache-pot 4,99€ (dont éco-
part. 0,20€) Faïence peint PES. Diamètre maxi-
mal pot 15cm. Blanc 804.566.75

 2 EKET étagère murale à 4 compartiments 50€ 
(dont éco-part. 1,86€) Pan. part./fibres bois/
alvéolaire, feuille décor. L70×P35, H70cm. Rail 
de suspension inclus. Fixations vendues sépa-
rément. 792.862.69

 3 PLATSA armoire 2 portes + 3 tiroirs 198€ 
(dont éco-part. 4,06€) Détails p. 231. L80×P42, 
H221cm. Blanc/FONNES blanc 593.264.69

 4 SVENSHULT étagère murale 12,99€ (dont éco-
part. 0,11€) Acier nickelé. L60×P20, H35cm. Vis 
pour fixation vendues séparément. Couleur or 
504.275.33

 5 Nouveau BILLY bibliothèque vitrée 149€/pc 
(dont éco-part. 3,70€) Pan. part./fibres bois, 
feuille décor, verre trempé. L80×P30, H202cm. 
5 tablettes incluses. Gris/effet métallisé 
004.156.03

 6 BOMARKEN boîte vitrée 24,99€ (dont éco-part. 
0,20€) Acier nickelé peint époxy, verre, silicone, 
polystyrène. L17×P16, H20cm. 304.543.58

 7 DETOLF vitrine 75€ (dont éco-part. 4,70€) 
Charge max./tablette 3,5kg. Pan. part., feuille 
décor, acier peint époxy/PES, verre trempé. 
L43×P37, H163cm. Blanc 802.691.22 

BILLY
Bibliothèque vitrée

149€/pc

5

Si vous aimez particuliè-
rement les plantes, votre 
rebord de fenêtre doit 
déjà afficher complet. 

Agrandissez votre es-
pace « bain de soleil » en 
les installant en hauteur 
près du mur adjacent.

Mettez votre stock de tissus en vitrine !        
Les idées pour vos prochains projets vous 
viendront plus facilement. 

BOMARKEN
Boîte vitrée

24,99€
6

Nouveau

PLATSA
Armoire 2 portes 
+ 3 tiroirs

198€

3
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Mettez le fouillis 
K.-O. grâce à BESTÅ

Garder le contrôle du fouillis créé par les affaires qui traînent chaque 

jour dans le salon peut sembler à certains une tâche insurmontable. 

Avec les tiroirs et portes BESTÅ personnalisables, disponibles en 
plusieurs tailles et coloris, l’ordre règnera chez vous. En plus, votre 

rangement sera assorti au style de la pièce.

1 BESTÅ combinaison de rangement avec portes  
et tiroirs 435€ (dont éco-part. 8,48€) Portes 

SELSVIKEN et GLASSVIK, pieds STALLARP. 

Détails p. 231. L120×P42, H240cm. 993.018.05

 2 VAXMYRA spots LED 25€/2pcs (dont éco-part. 

0,10€) Modèle L1734. Comporte une source 

lumineuse LED intégrée de classe énergétique 

A++ à A qui ne peut être remplacée. Durée de 

vie : 25 000 heures environ. Transformateur 

électrique vendu séparément. Plastique PC/

ABS, acier. Ø6,8, H1cm. 104.218.68

 3 BESTÅ banc TV avec tiroirs 145€ (dont éco-part. 

2,50€) Portes LAPPVIKEN, pieds STUBBARP. 

Détails p. 231. L120×P42, H48cm. 391.882.18

 4 BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes 310€ (dont éco-part. 6,08€) Portes 

STOCKVIKEN, pieds STUBBARP. Détails p. 231. 
L120×P42, H202cm. 293.851.15

 5 KNIPSA panier 16,99€/pc (dont éco-part. 

0,32€) Jonc de mer, verni acrylique inco-
lore, acier peint époxy/PES. L32×P33, H32cm. 
201.105.40

 6 BESTÅ combinaison de rangement TV/vitrines 
520€ (dont éco-part. 12,27€) Portes NOTVIKEN 

et SINDVIK. Détails p. 231. L300×P42 max., 

H211cm. 193.006.97 
 7 Nouveau BESTÅ combinaison de rangement 

à portes 215€ (dont éco-part. 6,24€) Portes 

SUTTERVIKEN, pieds KABBARP. Détails p. 231. 
L180×P42, H74cm. Poignées vendues séparé-
ment. 493.843.51

Les beaux livres et objets 
décoratifs trouvent leur 
place sur les étagères 
tandis que le fouillis est 

caché à l’intérieur. Ne 

sont-ils pas pratiques, 

ces rangements à la fois 
ouverts et fermés ?

BESTÅ
Combinaison de rangement 
avec portes et tiroirs

435€
1

2

5

3

BESTÅ
Combinaison de 
rangement avec portes

310€
4

BESTÅ
Combinaison de 
rangement TV/vitrines

520€

6

La série BESTÅ est modu-
lable : vous pouvez combi-
ner différents éléments en 

fonction de votre espace, et 
en ajouter au fil du temps.

BESTÅ
Combinaison de 
rangement à portes

215€

7

Nouveau
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1 NORDKISA banc 69,95€ (dont éco-part. 0,83€)

Bambou verni incolore. L80×P47, H53cm. 

004.476.80

 2 NORDLI commode 2 tiroirs 114€ (dont éco-

part. 3,30€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, 

feuille décor, peint acrylique. L80×P47, H54cm. 

Blanc 992.394.94

 3 VESSLA bac de rangement avec roulettes 

4,99€ (dont éco-part. 0,12€) Couvercle vendu 

séparément. PP. 39×39, H28cm. 300.648.49

 4 VESSLA couvercle 1,99€ (dont éco-part. 0,04€) 

PP. 39×39cm. 700.648.85

 5 BÄSTIS crochet 1,50€ (dont éco-part. 0,04€) 

Caoutchouc synthétique. H12cm. 404.484.37

 6 PUDDA corbeille 9,99€/pc (dont éco-part. 

0,04€) 100% polyester. 28×28, H23cm. 

203.439.12

 7 PLATSA armoire-penderie 437€ (dont éco-

part. 15,96€) Détails p. 231. Pan. part./fibres 

bois/alvéolaire, feuille décor, verni incolore, 

acier peint époxy/PES. L240×P57, H231cm. 

Blanc/FONNES blanc 992.485.87

1 NORDKISA
Banc

69,95€

2

6

PLATSA
Armoire-penderie

437€
7

5

Le rangement, c’est nous, 
le style, c’est vous

KLEPPSTAD
Armoire à 2 portes 69,95€ (dont éco-part. 3,70€) 
Pan. part./fibres bois, feuille décor, peint acrylique. 
L79×P55, H176cm. 804.372.34 Peut être complétée 
par des tablettes KLEPPSTAD L76×P50cm. 204.495.17

69,95€

Fixez vos meubles au mur !

Pour éviter tout risque de basculement, fixez toujours vos meubles au mur. Utilisez les accessoires de 

fixation vendus avec le produit ainsi que des outils adaptés à votre type de mur. Pour plus d’informa-

tions, consultez notre guide de fixation murale.

4VESSLA
Bac de rangement 

avec roulettes

4,99€

3

À chacun sa taille 
de rangement ! 
Petite : des bacs pour ranger ce 

dont vous n’avez pas besoin immé-

diatement. Moyenne : des éléments 

qui se combinent élégamment pour 

un rangement efficace dans votre 

entrée. Grande : une solution multi-

niveaux adaptée à chaque membre 

de la famille, y compris votre com-

pagnon à quatre pattes !
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Nos idées pour mettre 
votre style en valeur
C’est chez vous que votre personnalité s’exprime le mieux. 
Tout est dans les petits détails qui, ensemble, forment votre 
portrait : la façon dont vous exposez vos objets préférés ou 
dont vous aménagez votre couloir, par exemple. Dans les 
pages suivantes, découvrez nos suggestions pour laisser 
parler votre créativité et aménager un intérieur qui vous 
ressemble.

156 Mettre votre style en valeur Mettre votre style en valeur 157

 8 LISABO étagère murale avec 2 consoles 49,99€ (dont éco-part. 0,19€) 
Matériaux p. 231. L118×P30, H30cm. 204.212.45

 9 LÖNSÅS miroir 0,99€ Verre. L13×H18cm. Ruban adhésif double face in-
clus. 304.736.96

 10 HEDDAMARIA housse de coussin 9,99€ Garnissage vendu séparément. 
80% coton, 20% chanvre véritable. 40×65cm. 504.559.17

11 TRANHULT tablette 14,90€ (dont éco-part. 0,19€) Charge max. 10kg. 

Tremble, verni acrylique incolore. L80×P20cm. À compléter par 2 consoles 
vendues séparément. 103.998.86  

 12 VONSBÄK tapis, poils ras 69,95€ 100% PP. 170×230cm. 604.500.33
 13 OPPHEM miroir 29,99€ Verre, rotin, verni incolore, acier peint époxy/PES. 

L54×H77cm. Fixation vendue séparément. 504.542.96
 14 Nouveau MÅLA cartons à dessin encadrés 1,99€ Carton homogène, pa-

pier blanchi sans chlore. 804.637.46

1 TOKABO lampe de table 6,99€ (dont éco-part. 0,10€) Verre, PP. H15cm. 
Modèle B1903. Compatible avec des ampoules de classe énergétique A++ 
à D. Ampoule vendue séparément. 403.579.98

 2 ODDRUN plaid 7,99€ 100% coton. 130×170cm. 104.565.70
 3 Nouveau VALLMOFRÖN cache-pot 14,99€ (dont éco-part. 0,10€) Jonc de 

mer, plastique PET. H24cm. Diamètre maximal pot 19cm. 704.737.03
 4 JÄTTELIK peluche 7,99€ PES, fibres de PES. L44cm. Adapté aux enfants de 

12 mois et plus. 904.711.71
 5 GURLI housse de coussin 1,99€ Garnissage vendu séparément. 100% co-

ton. 50×50cm. 504.334.16
 6 Nouveau JÄTTELIK peluche 19,99€ PES, fibres de PES. L90cm. Adapté aux 

enfants de 12 mois et plus. 304.711.74
 7 BENGTA rideau occultant 14,99€ Peut être découpé aux dimensions sou-

haitées car ne se déchire pas. Matériaux p. 165. 210×300cm. 104.544.58
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Premier pas vers un intérieur 
qui vous ressemble
En matière de décoration, les petites touches, comme une fausse peau 

de mouton posée sur votre fauteuil préféré, peuvent rendre un inté-

rieur beaucoup plus personnel (et confortable !). Ajoutez à votre pièce 

un objet qui n’a qu’un but : vous faire plaisir. Vous verrez !

1 TOFTLUND tapis 9,99€ 100% PES. 55×85cm. 

204.202.41

 2 BUSKBO fauteuil 139€ (dont éco-part. 0,40€) 

Rotin, verni acrylique incolore. L72×P63, 

H75cm. Assise L43×P52, H32cm. 704.343.11

 3 VÄLDOFT bougie parfumée dans verre 1,50€ 

Verre, paraffine/cire de colza. H8cm. Rhubarbe 

fleur de sureau/beige 804.422.97

 4 DYTÅG rideaux 65€/2pcs 100% lin. Dimensions 

de chaque rideau : 145×300cm. 204.667.19

 5 Nouveau MISTERHULT suspension 59,95€ 

(dont éco-part. 0,20€) Modèle T2002. 

Compatible avec des ampoules de classe éner-

gétique A++ à D. Ampoule vendue séparé-

ment. Bambou, verni acrylique incolore. H40, 

Ø45cm. 904.410.18

 6 VISTOFT tapis tissé à plat 149€ Surface 

d’usure : 90% sisal, 10% jute. Biais : coton. 

170×240cm. 604.079.97

 7 BRÖNDEN tapis, poils ras 289€ Surface 

d’usure : 100% laine. Chaîne : 100% coton. 

170×240cm. 104.805.51

 8 VISBÄCK support pour poster 6,99€ Bambou, 

verni acrylique incolore, acier peint époxy/PES, 

PP. L61cm. 204.217.64

 9 ÅSVEIG housse de coussin 6,99€ Garnissage 

vendu séparément. 100% coton. 40×65cm. 

104.765.73

 10 KNIXHULT lampadaire 49,99€ (dont éco-

part. 0,20€) Modèle G1712. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Ampoule vendue séparément. Bambou, verni 

incolore. H66, Ø pied 46cm. 303.237.63

 11 ODDRUN plaid 7,99€ 100% coton. 130×170cm. 

403.928.93

En plus d’être très doux, ce tapis ajoute de 

la texture et de la personnalité à n’importe 

quel fauteuil en un instant. Vous nous croyez 

si on vous dit qu’il est fabriqué à partir de 

bouteilles en plastique PET recyclées ?

TOFTLUND
Tapis

9,99€
Ancien prix : 12,99€

1
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DYTÅG
Rideaux

65€/2pcs
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MISTERHULT
Suspension

59,95€
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ODDRUN
Plaid

7,99€
Ancien prix : 9,99€
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Moins de gâchis, plus d’harmonie ! Le 

bambou foncé est souvent considéré 

comme un déchet dans la fabrication 

d’objets, mais nous avons choisi de 

l’intégrer à cette lampe.2

Nouveau

Prix baissé

Prix baissé
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1 Nouveau FÖRENLIG vase 1,99€ Verre, verni, 

teinté. H11cm. Blanc 104.548.25

 2 GODTAGBAR bougeoir 3,99€ Grès, lasure 

teintée. H8cm. 704.456.73

 3 SORTSÖ tapis tissé à plat 2,99€ 100% coton. 

55×85cm. 704.185.18

 4 KORKEN bouteille avec bouchon antifuite 

1,99€ Verre, caoutchouc synthétique, inox, PP. 

Ø9, H29cm. Capacité 1l. 302.135.52

 5 VILJESTARK vase 0,50€ Verre. H8cm. 

Transparent 003.397.94

 6 RANARP lampe de bureau 39,99€ (dont éco-

part. 0,20€) Modèle B1225. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ 

à D. Ampoule vendue séparément. Acier 

peint époxy, plastique EVA renforcé. H42cm. 

302.313.15

 7 LANGESUND miroir 29,99€ Fixation vendue 

séparément. Verre, alu. peint époxy. Ø50cm. 

Beige 304.466.22

 8 Nouveau DRÖMSK vase 6,99€ Verre. Ø11, 

H18cm. Gris 704.566.66
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KORKEN
Bouteille avec 
bouchon antifuite

1,99€
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SORTSÖ
Tapis tissé à plat

2,99€
3

Petite lampe,  
grand confort

TOKABO
Lampe de table 6,99€ (dont éco-part. 0,10€) 
Modèle B1903. Compatible avec des ampoules
de classe énergétique A++ à D. Ampoule vendue 
séparément. Verre, PP. H15cm. 403.579.98 
Existe aussi en pourpre 203.579.99 ou vert 804.048.94

6,99€

Conseils pour exposer des objets élégam-

ment : regroupez des choses de hauteurs 

différentes ou créez des piles ordonnées 

avant de les disposer en ligne irrégulière.

Laissez entrer le soleil ! Les objets en 

verre incolore laissent passer la lumière et 

créent de jolis reflets quand ils sont placés 

près d’une fenêtre.

6

LANGESUND
Miroir

29,99€
7
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Voici vos nouvelles colocataires
Entourez-vous de plantes et vous resplendirez chaque jour un peu plus. 

Aménagez-leur un espace et donnez-leur de l’amour et de l’eau fraîche. 

En plus d’embellir votre intérieur, elles contribueront à votre bien-être.
1 FEJKA panneau végétal artificiel mural 

3,50€/pc Fixation murale vendue séparément. 

Plastique polyéthylène, PES. L26, H26cm. 

203.495.32

 2 VILJESTARK vase 0,50€ Verre. H17cm. 

Transparent 003.385.77

 3 VATTENKRASSE arrosoir 9,99€ (dont éco-part. 

0,48€) Acier galvanisé/peint époxy, inox métal-

lisé. H16cm. Capacité 0,9l. Ivoire/couleur or 

403.941.18

 4 BITTERGURKA jardinière suspendue 

11,99€/pc (dont éco-part. 0,06€) Acier peint 

époxy, bambou, verni nitrocellulose incolore. 

Ø29, H37cm. 902.857.82

 5 SANDSHULT console 3,50€/pc (dont éco-

part. 0,02€) Tremble, verni acrylique incolore. 

L3×P18, H22cm. 603.999.02

 6 SMYCKA bouquet artificiel 7,99€/pc Plastique 

polyéthylène/EVA, PES, peint laque. H50cm. 

004.611.38

 7 NIKKEBY portant 49,99€ (dont éco-part. 0,48€) 

Acier peint époxy/PES. L80×P40, H170cm. 

Rouge 804.515.07

 8 Nouveau FÖRENLIG cache-pot 9,99€ (dont 

éco-part. 0,20€) Plastique PP (20% recy-

clé). Diamètre maximal pot 24cm, H26cm. 

404.548.19

 9 SATSUMAS piédestal 39,99€ (dont éco-part. 

0,32€) Acier peint époxy et bambou, verni 

acrylique incolore. H78cm. Charge max./ta-

blette 5kg. 402.581.54

 10 LOHALS tapis tissé à plat 65€ 100% jute. 

160×230cm. 502.773.93

 11 Nouveau BUSKBO piédestal 24,99€ (dont 

éco-part. 0,10€) Adapté à un pot de 15 cm de 

diamètre au maximum. Rotin, verni acrylique 

incolore. L29×P29, H43cm. 704.553.70

Pour n’oublier personne, regroupez les 

plantes qui ont besoin d’être arrosées en 

même temps. En plus, elles forment un si 

beau tableau toutes ensemble !
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Un mur végétal et plein de vie ! Créez 

votre propre jardin suspendu en plaçant 

des plantes à différentes hauteurs.

Les petits vases sont parfaits pour les 

boutures. Ils peuvent aussi être de jolis 

cadeaux pour vos amis. 

Essuyez délicatement les feuilles avec un 

chiffon humide. Quand elles prennent la 

poussière, les plantes peuvent manquer 

de soleil.
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époxy, bambou, verni nitrocellulose incolore. 

Ø29, H37cm. 902.857.82

 5 SANDSHULT console 3,50€/pc (dont éco-

part. 0,02€) Tremble, verni acrylique incolore. 

L3×P18, H22cm. 603.999.02

 6 SMYCKA bouquet artificiel 7,99€/pc Plastique 

polyéthylène/EVA, PES, peint laque. H50cm. 

004.611.38

 7 NIKKEBY portant 49,99€ (dont éco-part. 0,48€) 

Acier peint époxy/PES. L80×P40, H170cm. 

Rouge 804.515.07

 8 Nouveau FÖRENLIG cache-pot 9,99€ (dont 

éco-part. 0,20€) Plastique PP (20% recy-

clé). Diamètre maximal pot 24cm, H26cm. 

404.548.19

 9 SATSUMAS piédestal 39,99€ (dont éco-part. 

0,32€) Acier peint époxy et bambou, verni 

acrylique incolore. H78cm. Charge max./ta-

blette 5kg. 402.581.54

 10 LOHALS tapis tissé à plat 65€ 100% jute. 

160×230cm. 502.773.93

 11 Nouveau BUSKBO piédestal 24,99€ (dont 

éco-part. 0,10€) Adapté à un pot de 15 cm de 

diamètre au maximum. Rotin, verni acrylique 

incolore. L29×P29, H43cm. 704.553.70

Pour n’oublier personne, regroupez les 

plantes qui ont besoin d’être arrosées en 

même temps. En plus, elles forment un si 

beau tableau toutes ensemble !
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1 FEJKA
Panneau végétal 
artificiel mural

3,50€/pc

5 SANDSHULT
Console

3,50€/pc

6
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7 NIKKEBY
Portant

49,99€

3

11

9

8
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Un mur végétal et plein de vie ! Créez 

votre propre jardin suspendu en plaçant 

des plantes à différentes hauteurs.

Les petits vases sont parfaits pour les 

boutures. Ils peuvent aussi être de jolis 

cadeaux pour vos amis. 

Essuyez délicatement les feuilles avec un 

chiffon humide. Quand elles prennent la 

poussière, les plantes peuvent manquer 

de soleil.
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Défi rideaux relevé !

Certains disent qu’une pièce n’est pas terminée tant que les fenêtres 

ne sont pas habillées. Ne laissez pas les vôtres prendre froid ! En plus 

d’embellir votre intérieur, les rideaux permettent de réduire la lumino-

sité et le bruit et de préserver l’intimité.

1 SY ruban thermocollant 3€ Nylon. L10m. 

500.787.46

2 DIGNITET câble pour rideau 8€/pc (dont 

éco-part. 0,02€) Inclus : 1 câble d’acier et 2 

fixations. Inox. L500cm. Charge max. 5kg. 

600.752.95

3 AINA tissu au mètre 9€/m (dont éco-part. 

0,04€) 100% lin. L150cm. 301.969.44

4 HUGAD tringle à rideau 5,50€ (dont éco-part. 

0,11€) Acier peint époxy/PES, PP. L120-210cm,  

Ø2,8cm. 102.171.41

5 HANNALILL rideaux 24,99€/2pcs 100% coton. 

Dimensions de chaque rideau : 145×300cm. 

604.544.65  Ici rallongés avec un tissu d’une 

autre couleur. 

6 LENDA tissu au mètre 5€/m (dont éco-part. 

0,04€) 100% coton. L150cm. 403.512.94

7 HILJA rideaux 17,99€/2pcs 100% PES. 

Dimensions de chaque rideau : 145×300cm. 

404.308.14

8 Nouveau BENGTA rideau occultant 14,99€/pc 

Peut être découpé aux dimensions souhaitées 

car ne se déchire pas. Tissu 100% PES recyclé, 

envers 100% polyuréthane. 210×300cm. Bleu 

104.544.58

9 VEDBO fauteuil haut 249€ (dont éco-part. 

3€) Acier, remb. PES, mousse PU HR (mousse 

froide) 35/75kg/m3, pan. fibres bois, pied 

bouleau verni acrylique incolore, tissu PES. 

L80×P85, H108cm. Assise L45×P48, H44cm. 

Gunnared bleu 404.235.83

Si vous avez une pièce mansardée, 

les câbles pour rideau sont une façon 

simple et pratique d’accrocher et de 

maintenir du tissu au mètre. 

Pour créer un coin douillet (et cacher des 

rangements) vous pouvez accrocher des 

rideaux sur tout un angle de votre pièce.

Utilisez des rubans thermocollants pour 

ajouter facilement un tissu d’une couleur 

contrastante au bas de rideaux trop courts.

BENGTA
Rideau occultant 210×300cm

14,99€/pc

8
1 SY

Ruban 
thermocollant

3€

AINA
Tissu au mètre

9€/m
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1 BÄSTIS crochet 1,50€ (dont éco-part. 0,04€)
Caoutchouc synthétique, polystyrène. H12cm. 
404.484.37

 2 FISKBO cadre 2,99€/pc Pan. fibres bois, papier 
métallisé, PS, carton peint acrylique, acier 
peint laque. L24×H33cm. Fixation murale ven-
due séparément. Pour image L21×H30cm. 
Rose clair 204.647.20

 3 LOTS miroirs 6,99€/4pcs Verre. 30×30cm. 
Ruban adhésif double face inclus. 391.517.00

 4 BÄGAREN applique LED, flèche blanche 19,99€ 
(dont éco-part. 0,20€) Les enfants peuvent 
personnaliser leur lampe en écrivant et en 
dessinant dessus avec les feutres pour tableau 
blanc MÅLA (comme présenté ici), vendus 
séparément. Modèle V1909. Comprend une 
source lumineuse LED de classe énergétique 
A++ à A qui ne peut être remplacée. Durée de 
vie 25 000 heures environ. Plastique PC/ABS/
acrylique. L29,5×L6,9, H19cm. 704.015.13

 5 MAMMUT chaise enfant, intérieur/extérieur 
9,99€ (dont éco-part. 0,24€) Recommandé 
pour les enfants entre 3 et 6 ans. PP. Assise 
H30cm. L39×P36, H67cm. 403.653.66

Le plus beau des murs, 
étape par étape
Mélanger et associer des œuvres 
d’art, des matériaux, des textures 
et des formes permet de créer 
un ensemble qui vous représente 
vraiment. Maintenant que vous 
connaissez le secret d’un mur 
réussi, les différents éléments 

s’assembleront naturellement.
3

4

5

FISKBO
Cadre pour image 
L21×H30cm

2,99€/pc

21
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Tout d’abord, délimitez les bords au ruban 
adhésif pour que l’ensemble crée une 
forme adaptée à la pièce.

Découpez des morceaux de papier de la 
forme des éléments que vous souhaitez 
afficher pour pouvoir les déplacer autant 

que vous voulez jusqu’à trouver la disposi-
tion idéale. Facile !

Quand la liste 
des invités s’allonge

KYRRE
Tabouret 11,99€/pc (dont éco-part. 0,24€) Contreplaqué de bouleau,
placage bouleau, placage bois en lamellé-collé moulé, verni teinté.
Assise L34×P35, H45cm. L42×P48, H45cm. 604.169.25

11,99€/pc
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JÄTTELIK
Peluche, L44cm

7,99€
11

Place à l’imagination !
Un simple recoin à l’abri des regards peut être la porte d’entrée d’un 
monde merveilleux. Vous pouvez créer une zone dédiée aux jeux et 
aux rêveries en ajoutant une tente ou un ciel de lit en forme de feuilles 
géantes.

1 Nouveau JÄTTELIK parure de lit 1 pers. 24,99€ 
50% coton, 50% lyocell. Housse 150×200cm et 
taie 65×65cm. 504.641.20

 2 UPPLYST applique LED, nuage 14,99€/pc (dont 
éco-part. 0,29€) Modèle V1904. Comporte une 
source lumineuse LED intégrée de classe éner-
gétique A++ à A, disponible en pièce détachée 
chez IKEA. Durée 25 000 heures environ. PP. 
L30×P8, H19cm. 304.245.16

 3 Nouveau KURA tente pour lit 34,99€ (dont 
éco-part. 0,20€) À partir de 3 ans. Convient 
au lit réversible KURA. 100% PES. L165×L97, 
H68cm. 204.642.11

 4 Nouveau JÄTTELIK peluche 19,99€ Adaptée 
aux enfants de 12 mois et plus. PES, fibres de 

PES. L90cm. 304.711.74
 5 VESSLA bac de rangement avec roulettes 

4,99€ (dont éco-part. 0,12€) PP, polyacétals, 
plastique PA, acier zingué. L39×P39, H28cm. 
800.985.16

 6 Nouveau JÄTTELIK tapis 24,99€ À partir de 
3 ans. Nylon, PP, caoutchouc synthétique. 
133×100cm. 404.641.68

 7 LÖVA ciel de lit 9,99€/pc (dont éco-part. 0,12€) 
100% PES. 136×90cm. 903.384.03

 8 SOLBO lampe de table LED 14,99€ (dont éco-
part. 0,29€) Modèle B1609. Compatible avec 
des ampoules de classe énergétique A++ à 
D. Vendue avec une ampoule LED de classe 
énergétique A+ (durée 25 000 heures environ). 

Ampoule disponible en pièce détachée chez 
IKEA. PP, plastique PC. H23cm. 603.478.47

 9 Nouveau SLÄKT structure lit extensible avec 
sommier à lattes 119€ (dont éco-part. 5,42€) Un 
sommier à lattes LURÖY et une tête de lit effet 
bouleau inclus. Matelas 80×200cm et linge de 
lit non inclus. Pan. fibres bois, peint acrylique, 
placage hêtre/bouleau, revêt. résine adhésive. 
L91×L135–205, H71cm. 693.266.09

10 Nouveau JÄTTELIK parure de lit 1 pers. 
19,99€ 100% coton. Housse 150×200cm et taie 
65×65cm. 404.641.11

 11 Nouveau JÄTTELIK peluche 7,99€ Adaptée 
aux enfants de 12 mois et plus. PES, fibres PES. 
L44cm. 504.711.73

4

6

Utilisez des couleurs 
foncées et des lampes 
à faible intensité pour 
créer une ambiance de 
camping douillette pour 
votre petit.

KURA
Tente pour lit

34,99€
3

1 JÄTTELIK 
Parure de lit 1 pers.

24,99€

8

10

2

5

7 LÖVA
Ciel de lit

9,99€/pc
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JÄTTELIK
Peluche, L44cm

7,99€
11

Place à l’imagination !
Un simple recoin à l’abri des regards peut être la porte d’entrée d’un 
monde merveilleux. Vous pouvez créer une zone dédiée aux jeux et 
aux rêveries en ajoutant une tente ou un ciel de lit en forme de feuilles 
géantes.

1 Nouveau JÄTTELIK parure de lit 1 pers. 24,99€ 
50% coton, 50% lyocell. Housse 150×200cm et 
taie 65×65cm. 504.641.20

 2 UPPLYST applique LED, nuage 14,99€/pc (dont 
éco-part. 0,29€) Modèle V1904. Comporte une 
source lumineuse LED intégrée de classe éner-
gétique A++ à A, disponible en pièce détachée 
chez IKEA. Durée 25 000 heures environ. PP. 
L30×P8, H19cm. 304.245.16

 3 Nouveau KURA tente pour lit 34,99€ (dont 
éco-part. 0,20€) À partir de 3 ans. Convient 
au lit réversible KURA. 100% PES. L165×L97, 
H68cm. 204.642.11

 4 Nouveau JÄTTELIK peluche 19,99€ Adaptée 
aux enfants de 12 mois et plus. PES, fibres de 

PES. L90cm. 304.711.74
 5 VESSLA bac de rangement avec roulettes 

4,99€ (dont éco-part. 0,12€) PP, polyacétals, 
plastique PA, acier zingué. L39×P39, H28cm. 
800.985.16

 6 Nouveau JÄTTELIK tapis 24,99€ À partir de 
3 ans. Nylon, PP, caoutchouc synthétique. 
133×100cm. 404.641.68

 7 LÖVA ciel de lit 9,99€/pc (dont éco-part. 0,12€) 
100% PES. 136×90cm. 903.384.03

 8 SOLBO lampe de table LED 14,99€ (dont éco-
part. 0,29€) Modèle B1609. Compatible avec 
des ampoules de classe énergétique A++ à 
D. Vendue avec une ampoule LED de classe 
énergétique A+ (durée 25 000 heures environ). 

Ampoule disponible en pièce détachée chez 
IKEA. PP, plastique PC. H23cm. 603.478.47

 9 Nouveau SLÄKT structure lit extensible avec 
sommier à lattes 119€ (dont éco-part. 5,42€) Un 
sommier à lattes LURÖY et une tête de lit effet 
bouleau inclus. Matelas 80×200cm et linge de 
lit non inclus. Pan. fibres bois, peint acrylique, 
placage hêtre/bouleau, revêt. résine adhésive. 
L91×L135–205, H71cm. 693.266.09

10 Nouveau JÄTTELIK parure de lit 1 pers. 
19,99€ 100% coton. Housse 150×200cm et taie 
65×65cm. 404.641.11

 11 Nouveau JÄTTELIK peluche 7,99€ Adaptée 
aux enfants de 12 mois et plus. PES, fibres PES. 
L44cm. 504.711.73
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Éclairage d’ambiance
Certains luminaires, tels que les éclairages 

intégrés ou les lampes de table, rendent 

la pièce plus confortable. Ici, les spots LED 

placés à l’intérieur des vitrines permettent 

d’exposer des objets tout en créant une 

atmosphère chaleureuse.

Éclairage général
Les suspensions et plafonniers offrent un bon 

aperçu de la pièce entière. Si l’intensité lumi-

neuse est réglable, c’est encore mieux : vous 

obtiendrez toujours l’ambiance souhaitée.

Trois composantes 
d’un éclairage réussi 
Il arrive parfois d’entrer dans une pièce tellement accueillante que 

l’on s’y sent bien tout de suite. L’une des raisons, aussi surprenante 

soit-elle, peut être la présence de plusieurs sources lumineuses, qui 

contribuent à créer un espace fonctionnel et agréable.

1 TRÅDFRI kit variation d’intensité spectre blanc 

19,99€ (dont éco-part. 0,29€) Contient une télé-

commande (une pile incluse) et une ampoule 

connectée LED E27 (culot large) spectre blanc. 

Plastique ABS/PC, caoutchouc synthétique. 

204.065.70

 2 SKYMNINGEN suspension 65€ (dont éco-

part. 0,20€) Modèle T1630-1. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A ++ à D. 

Ampoule vendue séparément. Plastique ABS, 

peint acrylique. Ø42cm. 504.258.12

 3 SKURUP liseuse 34,99€ (dont éco-part. 0,45€) 

Modèle G1708. Compatible avec des ampoules 

de classe énergétique A ++ à D. Ampoule ven-

due séparément. Acier peint époxy/laque, plas-

tique EVA renforcé. H170cm. 003.566.32

 4 FRIHETEN canapé 3 places convertible 

379€ (dont éco-part. 23€) Matériaux p. 231.  

L225×P105, H83cm. Assise H46cm. Couchage 

144×199cm. Skiftebo bleu 604.315.63

 5 OMLOPP spot LED 15€/pc (dont éco-part. 0,10€) 

Modèle L1516. Comporte une source lumineuse 

LED intégrée de classe énergétique A++ à A qui 

ne peut être remplacée. Durée de vie 25 000  

heures environ. Plastique ABS/PC, acier. Ø6,8, 

H1cm. 202.771.82
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Kit variation d’intensité 
spectre blanc

19,99€
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Suspension
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170 Mettre votre style en valeur

Plus circulaire 
qu’il n’y paraît

Certains matériaux conservent leur beauté 
originelle, même s’ils ont vécu depuis. C’est 
le cas de ce tapis entièrement fabriqué en 
coton recyclé. La circularité permet l’écono-
mie de ressources précieuses. Excellente 
nouvelle pour la planète ! 

Éclairage fonctionnel
Cette lampe à éclairage direct et à forte 

intensité lumineuse aide à se concentrer sur 

des tâches telles que la lecture, le travail ou 

la cuisine.

9,99€

TIPHEDE
Tapis tissé à plat 9,99€ 
100% coton recyclé.
120×180cm. 404.567.57
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Nos idées pour
un salon douillet
C’est souvent sur le canapé et autour de la table que tout se 
passe, des grandes fêtes aux repas quotidiens en passant 
par ces moments passés en tête-à-tête avec soi-même ou en 
bonne compagnie. Dans les pages suivantes, vous découvri-
rez nos idées pour aménager des espaces que vous aimerez 
autant que ceux que vous inviterez à venir les partager.
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 9 SUNDVIK chaise enfant 17,99€ (dont éco-part. 0,24€) Pin massif teinté, 

verni acrylique incolore. L28×P29, H55cm. 601.963.58

 10 ALPKLÖVER housse de coussin 3,99€ Garnissage vendu séparément. 

100% coton. 50×50cm. 004.621.09

 11 INGRUN plaid 9,99€ 87% acrylique, 13% coton. 130×170cm. 204.093.90

 12 GLADELIG assiettes 12,99€/4pcs Grès, lasure teintée. Ø25cm. 504.571.48

 13 NAUTRUP tapis, poils hauts 129€ Surface d’usure 100 % laine, revêt. en-

vers latex synthétique. 133×195cm. 204.400.17

 14 DINERA petite assiette 1,75€ Grès, lasure teintée. Ø20cm. 501.525.43

 1 VASEN vase 1,29€ Verre. H20cm. 000.171.33

 2 JOFRID housse de coussin 7,99€ Garnissage vendu séparément.  

80% coton, 20% lin. 50×50cm. 504.438.06

 3 Nouveau VOXLÖV table 249€ (dont éco-part. 2,80€) Pan. part., bambou, 

placage bambou, verni acrylique teinté. L180×L90, H75cm. 404.343.22

 4 UPPLAGA assiette 3,49€ Porcelaine feldspathique. Ø28cm. 104.247.01

 5 KOARP fauteuil 179€ (dont éco-part. 4,69€) Matériaux p. 231. Assise 

L57×P47, H44cm. L83×P78, H75cm. Gunnared beige/noir 292.217.13

 6 MORGONTIDIG cloche en verre 4,99€ Verre. Ø10, H18cm. 104.362.85

 7 FRIHETEN canapé 3 places convertible 449€ (dont éco-part. 23€) 

Matériaux p. 231. L225×P105, H83cm. Couchage 144×199cm. Hyllie gris 

foncé 804.320.81

 8 BURVIK table d’appoint 29,99€ (dont éco-part. 0,22€) Matériaux p. 231. 

Ø38, H78cm. 703.403.84
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1 NYHAMN coussin triple 50€ (dont éco-part. 

0,61€) PES, tissu PP, PE, fibres PES, remb. PES. 

40×200cm. Skiftebo anthracite 703.437.97

 2 BERGSHULT/PERSHULT étagère murale avec 

2 consoles 19,90€/pc (dont éco-part. 0,26€) 

Pan. part., papier métallisé, acier peint époxy/

PES. L80×P20cm. 092.907.31

 3 GUNRID rideaux purificateurs d’air 35€/2pcs 

100% PES recyclé. Dimensions de chaque 

rideau : 145×300cm. 904.592.25

 4 GRANBODA lot de 3 tables gigognes 69,95€ 

(dont éco-part. 1,15€) Dimensions : 1 table 

48×33, H46cm, 1 table 48×37, H48cm et 1 table 

48×40, H50cm. Acier peint époxy/PES, PP, plas-

tique EVA. 503.511.75

 5 KIVIK méridienne 380€/pc (dont éco-part. 

8,90€) Pan. part./fibres bois, bois, contrepla-

qué, mousse PU 20kg/m3, PP. Coussin assise 

mousse PU HR 35kg/m3, mousse PU visco 

à mémoire de forme 50kg/m3, remb. PES. 

Coussin dossier 10% PE/90% fibres PES, fibres 

creuses PES. Housse méridienne : 65% PES, 

35% coton. L90×P163, H83cm. Orrsta gris clair 

790.113.88

 6 SYMFONISK enceinte Wi-Fi/lampe de table 

179€ (dont éco-part. 0,50€) S’utilise avec l’appli-

cation Sonos. Modèle E1776. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à B. 

Ampoule vendue séparément. Verre, PC, plas-

tique ABS, alu., silicone. L216×P216, H401mm. 

304.351.57

 7 DINERA mug 1,99€ Grès, lasure teintée. H9cm. 

Capacité 30cl. 603.506.46

 8 NÄVLINGE lampadaire/liseuse LED 29,99€ 

(dont éco-part. 0,20€) Modèle G1901. 

Comporte une source lumineuse LED intégrée 

de classe énergétique A++ à A, disponible en 

pièce détachée chez IKEA. Durée de vie 25 000 

heures environ. Plastique PC/ABS/EVA, acier 

peint époxy. H147cm. 204.051.08

 9 BINGSTA fauteuil haut 179€ (dont éco-part. 3€) 

Matériaux p. 231. L70×P58, H101cm. Vissle gris 

foncé/Kabusa gris foncé 104.542.36
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Enceinte Wi-Fi/ 
lampe de table

179€
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Le confort d’abord !
Ce sont les petites choses (un coussin en plus, la lueur chaude d’une 

lampe, une tasse de votre thé préféré) qui font que votre salon sera,

à vos yeux, l’endroit le plus confortable au monde.

Voici comment transformer 

une partie de votre canapé 

en fauteuil : placez l’élément 

central du coussin triple 

contre le dossier et repliez 

les extrémités pour former 

des accoudoirs.

NYHAMN
Coussin triple

50€
1

KIVIK
Méridienne

380€/pc

5

7 DINERA
Mug

1,99€

Plus d’intimité et un air de meilleure 

qualité ! Activé par la lumière naturelle, 

le revêtement de ces rideaux purificateurs 

d’air élimine les polluants de l’air intérieur.
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Nos secrets pour une pièce élégante
Vous voulez un salon beau de A à Z, rempli de couleurs 

chaudes et de jolis détails ? Alors osez ! Mais gardez à 

l’esprit les quelques règles de design présentées ici (elles 

sont testées et approuvées !) afin de conserver un équi-

libre d’ensemble.   
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6 REMSTA
Fauteuil

149€

9 ÅRSTID
Lampe de table

19,99€

1 ÄPPELVIKEN chandelier à 4 branches 

39,99€ (dont éco-part. 0,20€) Modèle T1738. 

Compatible avec des ampoules de classe éner-

gétique A++ à D. Ampoules et bougies vendues 

séparément. Acier peint époxy, zingué, peint 

laque. Ø36, H64cm. 703.425.71

 2 Nouveau GRÖNLID canapé 3 places 549€ 

(dont éco-part. 18,60€) Matériaux p. 231. 

L247×P98, H104cm. Ljungen rouge clair 

393.286.76

 3 ARÖD lampadaire/liseuse 49,99€ (dont éco-

part. 0,45€) Modèle G1705. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à 

D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 

époxy. H170cm. Vert 904.476.66

 4 KRAGSTA table basse 99,95€ (dont éco-part. 

1,80€) Pan. fibres bois/hêtre massif, peint 

acrylique. Ø90, H48cm. 802.622.53

 5 Nouveau RESENSTAD tapis tissé à plat 279€ 

Fait main. Surface d’usure 100% laine, envers 

100% coton. 170×240cm. 004.705.19

 6 REMSTA fauteuil 149€ (dont éco-part. 3€) 

Matériaux p. 231. L60×P72, H88cm. Djuparp 

vert-bleu foncé 004.849.55

 7 Nouveau IDALINNEA housse de coussin 4,99€ 

Garnissage vendu séparément. 100% coton. 

50×50cm. 004.725.23

 8 LERBODA cadre 5,99€/pc Image 20×25cm et 

fixations vendues séparément. Acier peint 

époxy/PES. 504.590.91

 9 ÅRSTID lampe de table 19,99€ (dont éco-part. 

0,20€) Modèle B9819-1. Compatible avec des 

ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Ampoule vendue séparément. PES, acier, nicke-

lé, brossé, peint acrylique. H55cm. Laiton/blanc 

303.213.73

 10 BEGÅVNING cloche en verre avec socle 6,99€ 

Objet décoratif vendu séparément. Matériaux 

p. 231. H19cm. 703.439.38

 11 PÄRLBAND photophore 6,50€ Bougie vendue 

séparément. Acier inoxydable et verre. L10, 

H10cm. 503.485.45

 12 Nouveau EKTORP canapé 2 places 329€ (dont 

éco-part. 11,40€) Matériaux p. 231. L179×P88, 

H88cm. Virestad rouge/blanc 393.200.05

Des motifs différents mais 

des tons semblables. L’une 

des règles d’une déco réussie 

consiste à se limiter à un 

nombre restreint de couleurs.  

EKTORP
Canapé 2 places

329€
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IDALINNEA
Housse de coussin

4,99€
7

RESENSTAD
Tapis tissé à plat

279€
5
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Si vous choisissez des 

meubles de couleurs dif-

férentes, faites en sorte 

qu’ils se rejoignent sur la 

forme. Les arrondis du 

canapé, du fauteuil et de 

la table basse contri-

buent à la cohérence 

d’ensemble.

Essayez d’équilibrer les volumes des 

ensembles d’objets. Ici, la finesse des 

cadres et de la lampe contrebalancent 

le volume du buffet.

1

GRÖNLID
Canapé 3 places

549€
2

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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séparément. Acier peint époxy, zingué, peint 

laque. Ø36, H64cm. 703.425.71

 2 Nouveau GRÖNLID canapé 3 places 549€ 

(dont éco-part. 18,60€) Matériaux p. 231. 

L247×P98, H104cm. Ljungen rouge clair 

393.286.76

 3 ARÖD lampadaire/liseuse 49,99€ (dont éco-

part. 0,45€) Modèle G1705. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à 

D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 

époxy. H170cm. Vert 904.476.66

 4 KRAGSTA table basse 99,95€ (dont éco-part. 

1,80€) Pan. fibres bois/hêtre massif, peint 

acrylique. Ø90, H48cm. 802.622.53

 5 Nouveau RESENSTAD tapis tissé à plat 279€ 

Fait main. Surface d’usure 100% laine, envers 

100% coton. 170×240cm. 004.705.19

 6 REMSTA fauteuil 149€ (dont éco-part. 3€) 

Matériaux p. 231. L60×P72, H88cm. Djuparp 

vert-bleu foncé 004.849.55

 7 Nouveau IDALINNEA housse de coussin 4,99€ 

Garnissage vendu séparément. 100% coton. 

50×50cm. 004.725.23

 8 LERBODA cadre 5,99€/pc Image 20×25cm et 

fixations vendues séparément. Acier peint 

époxy/PES. 504.590.91

 9 ÅRSTID lampe de table 19,99€ (dont éco-part. 

0,20€) Modèle B9819-1. Compatible avec des 

ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Ampoule vendue séparément. PES, acier, nicke-

lé, brossé, peint acrylique. H55cm. Laiton/blanc 

303.213.73

 10 BEGÅVNING cloche en verre avec socle 6,99€ 

Objet décoratif vendu séparément. Matériaux 

p. 231. H19cm. 703.439.38

 11 PÄRLBAND photophore 6,50€ Bougie vendue 

séparément. Acier inoxydable et verre. L10, 

H10cm. 503.485.45

 12 Nouveau EKTORP canapé 2 places 329€ (dont 

éco-part. 11,40€) Matériaux p. 231. L179×P88, 

H88cm. Virestad rouge/blanc 393.200.05

Des motifs différents mais 

des tons semblables. L’une 

des règles d’une déco réussie 

consiste à se limiter à un 

nombre restreint de couleurs.  

EKTORP
Canapé 2 places

329€
12

IDALINNEA
Housse de coussin

4,99€
7

RESENSTAD
Tapis tissé à plat

279€
5
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Si vous choisissez des 

meubles de couleurs dif-

férentes, faites en sorte 

qu’ils se rejoignent sur la 

forme. Les arrondis du 

canapé, du fauteuil et de 

la table basse contri-

buent à la cohérence 

d’ensemble.

Essayez d’équilibrer les volumes des 

ensembles d’objets. Ici, la finesse des 

cadres et de la lampe contrebalancent 

le volume du buffet.

1

GRÖNLID
Canapé 3 places

549€
2

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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1 VITTSJÖ étagère 79,95€/pc (dont éco-part. 

1,75€) Charge max./tablette 15kg. Acier peint 

époxy/PES, verre trempé, pan. part., feuille 

mélamine. L100×P36, H175cm. 202.133.12

 2 Nouveau SIMRISHAMN lampadaire 69,95€ 

(dont éco-part. 0,45€) Modèle G2002. 

Compatible avec des ampoules de classe éner-

gétique A++ à D. Ampoule vendue séparé-

ment. Verre peint laque, acier chromé, plas-

tique EVA renforcé. H158cm. 104.377.65

 3 SVARTHÖ housse de coussin 12,99€ 

Garnissage vendu séparément. 100% coton. 

50×50cm. 304.094.98

 4 Nouveau VINLIDEN canapé 3 places 379€ 

(dont éco-part. 14,40€) Matériaux p. 231. 

L203×P97, H108cm. 093.046.48  Bientôt dispo-

nible. Rendez-vous sur IKEA.fr pour connaître la 

disponibilité de ce produit.

 5 Nouveau SKAFTET pied lampadaire, arceau 

noir 45€ (dont éco-part. 2€) Modèle G1903. 

Compatible avec des ampoules de classe éner-

gétique A++ à D. Abat-jour et ampoule vendus 

séparément. Acier peint époxy/PES, plastique 

EVA renforcé. Hauteur max. 214cm. 504.053.95

 6 Nouveau VINLIDEN canapé 3 places avec mé-

ridienne 599€ (dont éco-part. 20€) Matériaux 

p. 231. L233×P70/162, H108cm. Hillared anthra-

cite 893.046.87  Bientôt disponible. Rendez-vous 

sur IKEA.fr pour connaître la disponibilité de ce 

produit.

 7 VITTSJÖ lot de 2 tables gigognes 49,99€ 

(dont éco-part. 2,20€) Acier peint époxy/PES, 

verre trempé, pan. part., feuille mélamine. 

Comprend 1 table L50×L49, H49cm et 1 table 

L90×L45, H44cm. 802.153.32

Prenez votre temps
Voici l’endroit idéal pour ralentir et se détendre, 

regarder des films, se plonger dans un bon livre 

ou discuter avec ses amis pendant des heures.

7

4
3

1

Conçu pour offrir un 

maximum de confort, 

le dossier haut de ce 

canapé soutient le cou 

et la tête.

VINLIDEN
Canapé 3 places
avec méridienne

599€
6

5 SKAFTET
Pied lampadaire, 
arceau

45€
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Un lit double en un clic

NYHAMN
Canapé convertible 3 places avec matelas en mousse 239€ 
(dont éco-part. 7,10€) Acier, placage bois en lamellé-collé moulé, 
revêt. résine adhésive, PP. Matelas coutil 64% coton et 36% PES, 
remb. PES, tissu PP, mousse PU 28kg/m3, PES, nylon. Housse PES, 
caoutchouc, tissu PP, remb. PES. L200×P97, H90cm. 
Couchage 140×200cm. Knisa gris/beige 393.063.68

239€

6

Facile à monter et à démonter, ce canapé 

facilitera votre prochain déménagement !

Nouveau
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Solutions pour 
petits espaces
Les petits intérieurs ont leurs avantages : ils sont compacts et douillets. 
Mais ils ont aussi des inconvénients. Notre assortiment comprend de 
nombreuses solutions conçues pour les petits espaces, des meubles 
multifonctions aux solutions de rangement murales en passant par les 
produits facilement empilables et déplaçables. 

Empiler… et plus encore 
Les chaises empilables sont très pratiques si 
vous avez besoin de sièges en plus de manière 
occasionnelle. Pour libérer de la place dans vos 
placards, vous pouvez ranger les assiettes utilisées 
quotidiennement près de la table. 

Les stars du rangement
Ce rangement pour jouets sur roulettes s’adapte 
facilement à vos besoins : il permet de ramasser, de 
déplacer et de ranger les jouets de votre enfant au 
même endroit. Quant aux rangements fermés à hau-
teur d’enfant, ils font place nette autour du canapé.

Pensez multifonctions
Dans une petite pièce, les meubles multifonctions 
sont vos alliés. Le canapé NYHAMN se transforme 
en lit en un simple clic et vous n’avez pas besoin 
de retirer la housse. Vous pouvez même ranger 
des affaires sous l’assise !

 1 SARAKAJSA coussin 3,99€ (dont éco-part. 0,06€) 
Coton, garnissage fibres creuses PES 100% recy-
clé. 30×58cm. 104.728.05

 2 FLISAT rangement jouets à roulettes 24,99€ 
(dont éco-part. 0,19€) À partir de 3 ans. Pan. 
fibres bois, pin massif, verni acrylique teinté, 
PP, caoutchouc synthétique. L44×P39, H31cm. 
102.984.20

 3 Nouveau NÄVLINGE suspension 9,99€ (dont 
éco-part. 0,20€) Modèle T1902. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à D. 
Ampoule vendue séparément. Acier peint époxy, 
PP. Ø33, H24cm. 804.403.02

 4 LEIFARNE chaise 39,95€/pc (dont éco-part. 
0,34€) PP renforcé, alu./acier chromé. L52×P52, 
H82cm. Jaune foncé/Broringe chromé 
293.042.04

 5 Nouveau MELLTORP table 35€ (dont éco-part. 
0,80€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peinture 
acrylique imprimée, verni acrylique incolore, 

acier peint époxy/PES. 75×75, H74cm. 193.908.67  
Bientôt disponible. Rendez-vous sur IKEA.fr pour 

connaître la disponibilité de ce produit.

 6 ANTILOP structure chaise haute + tablette 16€ 
(dont éco-part. 0,33€) Ceinture de sécurité in-
cluse. Produit conçu pour les enfants capables 
de se tenir assis sans aide et âgés de 3 ans maxi-
mum ou ne pesant pas plus de 15kg. Acier peint 
époxy/PES, PP. L56×P62, H90cm. 290.672.93

2 FLISAT
Rangement 
jouets à roulettes

24,99€

ANTILOP
Structure chaise 
haute + tablette

16€

6
IKEA PS LÖMSK
Fauteuil pivotant

64,95€
11

NYHAMN
Canapé 3 places convertible 
avec matelas en mousse

269€
10

7 KORVMOJ
Hot-dog 
végétarien surgelé

4€

NÄVLINGE
Suspension

9,99€
3

Voici le hot-dog végétarien ! Il est dé-
licieux, rapide à préparer et n’a qu’un 
moindre impact sur l’environnement. 

 7 KORVMOJ hot-dog végétarien surgelé 100% 
légumes 4€/460g (8,70€/kg) En plus de son dél-
icieux goût de légumes, ce hot-dog végétarien 
est une alternative meilleure pour la planète et 
pour la santé. 504.476.54

 8 HEROISK petites assiettes 4,99€/2pcs Plastique 
polylactique. Ø19cm. 004.214.11

 9 RISBYN abat-jour 14,99€ Monture électrique 
vendue séparément. Papier de riz, placage 

bouleau, verni incolore, acier peint époxy. Ø57, 
H64cm. 104.040.91

 10 NYHAMN canapé 3 places convertible avec 
matelas en mousse 269€ (dont éco-part. 7,10€) 
Acier, peint époxy/PES, placage bois en lamellé-
collé moulé, revêt. en résine adhésive, PP, PES, 
nylon, coton, caoutchouc, remb. PES, mousse 
PU 28kg/m3. L200×P97, H90cm. Couchage 
140×200cm. Skiftebo jaune 493.064.43

 11 IKEA PS LÖMSK fauteuil pivotant 64,95€ (dont 
éco-part. 2,05€) À partir de 3 ans. PA/PP renfor-
cé, tissu PES. L59×P62, H75cm. 104.071.36

 12 Nouveau TINGBY desserte roulante 29,99€ 
(dont éco-part. 0,32€) Pan. part./fibres bois, 
alvéolaire, papier métallisé, peint acrylique. 
50×50, H45cm. 804.574.39
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Nouveau

Pour votre santé, mangez au 
moins cinq fruits et légumes 
par jour : mangerbouger.fr

TINGBY
Desserte roulante

29,99€
12

Nouveau
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Une pièce pour toutes 
les heures de la journée
Il n’y a pas plus efficaces que les personnes vivant dans un studio

pour aménager une pièce fonctionnelle à toute heure. Meubles

multifonctions (dont une table qui sert aussi de bureau), solutions de 

rangement, tabourets et tables d’appoint faciles à déplacer… Voici nos 

astuces pour optimiser l’espace.

Réveil
Canapé le jour, lit la nuit et solution de range-

ment à toute heure ! Une fois les draps rangés 

sous l’assise, la journée peut commencer ! 

Travail
L’endroit où vous prenez vos repas se transforme en bureau. 

Pour améliorer votre productivité, installez un bon éclairage et 

des accessoires pour organiser votre espace de travail.

Dîner entre amis
Quand vos amis arrivent, dépliez cette 

table et disposez quelques tabourets 

tout autour.

EGENTID
Thé noir

3,50€
5

7

4

2
6

8

11

10

3 VRETSTORP
Canapé 3 places 

convertible

549€

12 MARIUS
Tabouret

4,50€

1 SKURUP liseuse 34,99€ (dont éco-part. 0,45€) 

Modèle G1708. Compatible avec des ampoules 

de classe énergétique A++ à D. Ampoule ven-

due séparément. Acier peint PES/laque, plas-

tique EVA renforcé. H170cm. 003.566.32

2	 ÄNGSLILJA parure de lit 2 pers. 29,99€ 100% 

coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 

003.185.55

3	 Nouveau VRETSTORP canapé 3 places conver-

tible 549€ (dont éco-part. 18,90€) Housse 

PES (min. 90% recyclé). Pan. part./fibres bois, 

carton, mousse PU 20/25/30kg/m3, PP, PES, 

bois, acier peint époxy/PES, plastique PE. 

Coussin dossier tissu PP, 30% PE/70% fibres 

PES. L244×P96, H91cm. Couchage 140×200cm. 

Remmarn gris clair 593.201.13

 4 STINAMAJ plaid 14,99€ 100% coton. 

130×170cm. 704.326.75

 5 EGENTID thé noir 3,50€/50g (70€/kg) Certifié 

UTZ. Bergamote/chêne/bio 704.155.48

 6 POKAL verre 0,79€ Verre trempé. H14cm. 

Capacité 35cl. 102.704.78

 7 DINERA petite assiette 1,75€ Grès, lasure tein-

tée. Ø20cm. 501.525.43

 8 PLEJA corbeille à courrier 9,99€ (dont éco-

part. 0,06€) Acier peint époxy/PES, caoutchouc 

synthétique. L28×P34, H21cm. 403.480.46

 9 ALEX caisson à tiroirs sur roulettes 99,95€ 

(dont éco-part. 2,80€) Pan. part./fibres bois, 

peint acrylique, papier métallisé. L67×P48, 

H66cm. 401.962.41

 10 NORDEN table à rabats 179€ (dont éco-part. 

3,70€) Bouleau massif, pan. part./fibres bois, 

feuille mélamine, papier métallisé, peint 

acrylique. L26/89/152×P80, H74cm. 104.238.86

 11 NORDVIKEN chaise 59,95€ (dont éco-part. 

0,25€) Pin massif, placage bois en lamellé-collé 

moulé/frêne, teinté, verni acrylique incolore.

L44×P54, H97cm. 403.691.09

 12 MARIUS tabouret 4,50€ (dont éco-part. 0,10€) 

Acier peint époxy/PES, PP. Assise Ø32, H45cm. 

101.356.59

182 Un salon douillet Un salon douillet 183

ALEX
Caisson à tiroirs sur roulettes

99,95€
9

Accordez-vous une pause EGENTID 

(« du temps pour soi » en suédois) 

par jour avec une tasse de thé 

certifié UTZ pour méditer, vous 

concentrer et apaiser votre esprit. 

Repliez la table (elle ne fera plus que 

26 cm de large) et empilez les tabourets. 

La piste de danse est prête ! 

Nouveau

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, 

trop sucré, trop salé : mangerbouger.fr 
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Une pièce pour toutes 
les heures de la journée
Il n’y a pas plus efficaces que les personnes vivant dans un studio

pour aménager une pièce fonctionnelle à toute heure. Meubles

multifonctions (dont une table qui sert aussi de bureau), solutions de 

rangement, tabourets et tables d’appoint faciles à déplacer… Voici nos 

astuces pour optimiser l’espace.

Réveil
Canapé le jour, lit la nuit et solution de range-

ment à toute heure ! Une fois les draps rangés 

sous l’assise, la journée peut commencer ! 

Travail
L’endroit où vous prenez vos repas se transforme en bureau. 

Pour améliorer votre productivité, installez un bon éclairage et 

des accessoires pour organiser votre espace de travail.

Dîner entre amis
Quand vos amis arrivent, dépliez cette 

table et disposez quelques tabourets 

tout autour.

EGENTID
Thé noir

3,50€
5

7

4

2
6

8

11

10

3 VRETSTORP
Canapé 3 places 

convertible

549€

12 MARIUS
Tabouret

4,50€

1 SKURUP liseuse 34,99€ (dont éco-part. 0,45€) 

Modèle G1708. Compatible avec des ampoules 

de classe énergétique A++ à D. Ampoule ven-

due séparément. Acier peint PES/laque, plas-

tique EVA renforcé. H170cm. 003.566.32

2	 ÄNGSLILJA parure de lit 2 pers. 29,99€ 100% 

coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. 

003.185.55

3	 Nouveau VRETSTORP canapé 3 places conver-

tible 549€ (dont éco-part. 18,90€) Housse 

PES (min. 90% recyclé). Pan. part./fibres bois, 

carton, mousse PU 20/25/30kg/m3, PP, PES, 

bois, acier peint époxy/PES, plastique PE. 

Coussin dossier tissu PP, 30% PE/70% fibres 

PES. L244×P96, H91cm. Couchage 140×200cm. 

Remmarn gris clair 593.201.13

 4 STINAMAJ plaid 14,99€ 100% coton. 

130×170cm. 704.326.75

 5 EGENTID thé noir 3,50€/50g (70€/kg) Certifié 

UTZ. Bergamote/chêne/bio 704.155.48

 6 POKAL verre 0,79€ Verre trempé. H14cm. 

Capacité 35cl. 102.704.78

 7 DINERA petite assiette 1,75€ Grès, lasure tein-

tée. Ø20cm. 501.525.43

 8 PLEJA corbeille à courrier 9,99€ (dont éco-

part. 0,06€) Acier peint époxy/PES, caoutchouc 

synthétique. L28×P34, H21cm. 403.480.46

 9 ALEX caisson à tiroirs sur roulettes 99,95€ 

(dont éco-part. 2,80€) Pan. part./fibres bois, 

peint acrylique, papier métallisé. L67×P48, 

H66cm. 401.962.41

 10 NORDEN table à rabats 179€ (dont éco-part. 

3,70€) Bouleau massif, pan. part./fibres bois, 

feuille mélamine, papier métallisé, peint 

acrylique. L26/89/152×P80, H74cm. 104.238.86

 11 NORDVIKEN chaise 59,95€ (dont éco-part. 

0,25€) Pin massif, placage bois en lamellé-collé 

moulé/frêne, teinté, verni acrylique incolore.

L44×P54, H97cm. 403.691.09

 12 MARIUS tabouret 4,50€ (dont éco-part. 0,10€) 

Acier peint époxy/PES, PP. Assise Ø32, H45cm. 

101.356.59
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Caisson à tiroirs sur roulettes

99,95€
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Accordez-vous une pause EGENTID 

(« du temps pour soi » en suédois) 

par jour avec une tasse de thé 

certifié UTZ pour méditer, vous 

concentrer et apaiser votre esprit. 

Repliez la table (elle ne fera plus que 

26 cm de large) et empilez les tabourets. 

La piste de danse est prête ! 

Nouveau

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, 

trop sucré, trop salé : mangerbouger.fr 
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STORHET
Coupe à champagne

1,99€
10

4

3

11

1 STILREHN vase 12,99€ Grès, lasure teintée. 

H22cm. Blanc 104.420.45

 2 STORSINT carafe 14,99€ Verre. Capacité 1,7l. 

003.963.84

 3 KVITTERA présentoir, 3 étages 15,99€ Verre et 

acier inoxydable. L31×P27, H34cm. 902.798.42

 4 FRAMTRÄDA verre 1,29€/pc Verre. H9,5cm. 

Capacité 28cl. 103.928.23

 5 Nouveau GLADELIG petites assiettes 

9,99€/4pcs Grès, lasure teintée. Ø20cm. 

104.571.45

 6 Nouveau MOJNA abat-jour 19,99€ Monture 

électrique et ampoule vendues séparément. 

PS, viscose, plastique ABS. Ø47, H39cm. 

304.518.64

 7 EKEDALEN table extensible 179€ (dont éco-

part. 2,80€) Frêne/bouleau/pin, placage frêne, 

pan. part. peint acrylique. L120/180×L80, 

H75cm. 703.408.07

 8 EKEDALEN chaise 49,95€/pc (dont éco-part. 

1,45€) Bois peint acrylique, pan. fibres bois, 

mousse PU 35kg/m3, PP, revêt. 65% PES/35% 

coton. L43×P51, H95cm. Blanc/Orrsta gris clair 

603.410.15

 9 TERJE chaise pliante 13,95€/pc (dont éco-part. 

0,25€) Hêtre massif teinté, verni acrylique in-

colore. L44×P51, H77cm. 802.224.41

 10 STORHET coupe à champagne 1,99€ Verre. 

H15,5cm. Capacité 30cl. 803.428.82

 11 DYRGRIP verre à vin rouge 3,99€ Cristallin. 

H21,5cm. Capacité 58cl. 203.093.00

STORSINT
Carafe

14,99€
2

Il y a toujours 
quelque chose à fêter
Les grands événements, bien sûr : anniversaires, diplômes, nouvel em-

ploi… Mais aussi les petits plaisirs quotidiens : un projet qui voit le jour, 

une journée ensoleillée, les personnes que vous aimez, les vendredis… 

Alors vivent toutes ces petites choses qui rendent la vie plus douce !

6 MOJNA
Abat-jour

19,99€
Grâce à notre service Cliquez 

et emportez, vous pouvez 

acheter en ligne et récupérer 

vos produits en magasin, en 

choisissant le créneau horaire 

qui vous convient le mieux. 

Plus d’informations p. 226 ou 

sur IKEA.fr/services

Faites place à la fête en accrochant 

ces chaises au mur !
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GLADELIG
Petites assiettes

9,99€/4pcs

5

8

7

TERJE
Chaise pliante

13,95€/pc

9

Les coupes à champagne peuvent aussi 

être utilisées pour servir certains desserts. 

Nouveau

Nouveau

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

Consommer avec modération.
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H15,5cm. Capacité 30cl. 803.428.82

 11 DYRGRIP verre à vin rouge 3,99€ Cristallin. 

H21,5cm. Capacité 58cl. 203.093.00
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Carafe
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2

Il y a toujours 
quelque chose à fêter
Les grands événements, bien sûr : anniversaires, diplômes, nouvel em-

ploi… Mais aussi les petits plaisirs quotidiens : un projet qui voit le jour, 

une journée ensoleillée, les personnes que vous aimez, les vendredis… 

Alors vivent toutes ces petites choses qui rendent la vie plus douce !

6 MOJNA
Abat-jour

19,99€
Grâce à notre service Cliquez 

et emportez, vous pouvez 

acheter en ligne et récupérer 

vos produits en magasin, en 

choisissant le créneau horaire 

qui vous convient le mieux. 

Plus d’informations p. 226 ou 

sur IKEA.fr/services

Faites place à la fête en accrochant 

ces chaises au mur !
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GLADELIG
Petites assiettes

9,99€/4pcs
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8
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TERJE
Chaise pliante

13,95€/pc

9

Les coupes à champagne peuvent aussi 

être utilisées pour servir certains desserts. 

Nouveau

Nouveau

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

Consommer avec modération.
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Cinq façons de profiter 
d’un bon repas 
Déjeuners en solitaire dans votre fauteuil préféré, grands repas entre 
amis, dîners romantiques en tête-à-tête, goûters entre peluches… Il 
n’y a pas de règles, alors aménagez-vous un coin repas sur mesure en 
laissant parler vos envies (et votre estomac !). 

STEFAN
Chaise

19,95€/pc

7

NORDVIKEN
Chaise

59,95€/pc

10

9

2

4
1 NORRÅKER table de bar 149€ (dont éco-part. 

1,75€) Bouleau massif teinté, verni acrylique 
incolore, acier galvanisé peint époxy. 74×74, 
H102cm. 404.290.14

 2 DALFRED tabouret de bar 39,99€ (dont éco-
part. 0,40€) Convient aux bars de 90cm et 
de 110cm de haut. Bouleau, adhésif, peint 
acrylique, acier peint époxy/PES, plastique PA, 
polyacétals. Assise Ø30, H63–74cm. 601.556.02

 3 STRANDMON fauteuil à oreilles 249€ (dont 
éco-part. 6,50€) Matériaux p. 231. L82×P96, 
H101cm. Vibberbo noir/beige 204.569.56

 4 MARYD table/plateau 59,95€ (dont éco-part. 
0,48€) Hêtre massif, pan. fibres bois, peint 
acrylique. 58×38, H58cm. 902.927.25

 5 SKURUP suspension 14,99€ (dont éco-part. 
0,10€) Détails p. 75. Ø38, H29cm. 804.071.14

 6 JUSTINA carreau de chaise 4,99€/pc (dont 
éco-part. 0,06€) Coton, remb. mousse PU. 
L42×P40cm. Naturel 901.750.00  Existe dans 
d’autres couleurs.

 7 STEFAN chaise 19,95€/pc (dont éco-part. 
0,25€) Pin massif, teinté, verni acrylique inco-
lore. Assise 36×39, H45cm. 002.110.88

 8 GAMLARED table 99€ (dont éco-part. 1,15€) 
Pin massif, teinté, verni acrylique incolore. 
Ø85, H75cm. 303.712.40

 9 HEMNES vitrine à trois tiroirs 349€/pc (dont 
éco-part. 3,20€) Pin massif teinté, verni in-
colore et verre trempé. L90×P37, H197cm. 
504.135.07

 10 NORDVIKEN chaise 59,95€/pc (dont éco-part. 
0,25€) Pin, placage hêtre/bois en lamellé-collé 
moulé, teinté, verni acrylique incolore. Assise 
44×43, H45cm. 003.691.11

 11 NORDVIKEN table extensible 299€ (dont éco-
part. 6,20€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, 
pin, bouleau, adhésif, placage hêtre/bois en 
lamellé-collé moulé, teinté, verni acrylique in-
colore. L152/223×P95, H75cm. 903.687.15

 12 DUKTIG service café/thé 10 pièces 9,99€  
À partir de 3 ans. Grès. 901.301.63

 13 SUNDVIK table enfant 39,99€ (dont éco-part. 
0,48€) Pin massif teinté, verni acrylique inco-
lore. L76×P50, H50cm. 102.016.73

1 NORRÅKER
Table de bar

149€

STRANDMON
Fauteuil à oreilles

249€
3

Ce salon de thé miniature encourage les jeux de 
rôle, un moyen ludique, pour les enfants, de gérer 
leurs émotions, de développer leurs aptitudes so-
ciales et de comprendre le monde qui les entoure.

12

6

5

13 SUNDVIK
Table enfant

39,99€

Parfois, la soirée idéale est celle que l’on 
partage avec un plateau télé. Cette table 
pliante est facile à ranger (jusqu’au pro-
chain marathon de séries).
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Si votre espace est limité, les tables et 
tabourets de bar sont très pratiques. 
Pour plus de confort, l’assise doit être 
positionnée 30 cm plus bas que le plateau 
de table.
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Cinq façons de profiter 
d’un bon repas 
Déjeuners en solitaire dans votre fauteuil préféré, grands repas entre 
amis, dîners romantiques en tête-à-tête, goûters entre peluches… Il 
n’y a pas de règles, alors aménagez-vous un coin repas sur mesure en 
laissant parler vos envies (et votre estomac !). 
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19,95€/pc
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2
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1 NORRÅKER table de bar 149€ (dont éco-part. 

1,75€) Bouleau massif teinté, verni acrylique 
incolore, acier galvanisé peint époxy. 74×74, 
H102cm. 404.290.14

 2 DALFRED tabouret de bar 39,99€ (dont éco-
part. 0,40€) Convient aux bars de 90cm et 
de 110cm de haut. Bouleau, adhésif, peint 
acrylique, acier peint époxy/PES, plastique PA, 
polyacétals. Assise Ø30, H63–74cm. 601.556.02
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H101cm. Vibberbo noir/beige 204.569.56

 4 MARYD table/plateau 59,95€ (dont éco-part. 
0,48€) Hêtre massif, pan. fibres bois, peint 
acrylique. 58×38, H58cm. 902.927.25

 5 SKURUP suspension 14,99€ (dont éco-part. 
0,10€) Détails p. 75. Ø38, H29cm. 804.071.14

 6 JUSTINA carreau de chaise 4,99€/pc (dont 
éco-part. 0,06€) Coton, remb. mousse PU. 
L42×P40cm. Naturel 901.750.00  Existe dans 
d’autres couleurs.

 7 STEFAN chaise 19,95€/pc (dont éco-part. 
0,25€) Pin massif, teinté, verni acrylique inco-
lore. Assise 36×39, H45cm. 002.110.88

 8 GAMLARED table 99€ (dont éco-part. 1,15€) 
Pin massif, teinté, verni acrylique incolore. 
Ø85, H75cm. 303.712.40

 9 HEMNES vitrine à trois tiroirs 349€/pc (dont 
éco-part. 3,20€) Pin massif teinté, verni in-
colore et verre trempé. L90×P37, H197cm. 
504.135.07

 10 NORDVIKEN chaise 59,95€/pc (dont éco-part. 
0,25€) Pin, placage hêtre/bois en lamellé-collé 
moulé, teinté, verni acrylique incolore. Assise 
44×43, H45cm. 003.691.11

 11 NORDVIKEN table extensible 299€ (dont éco-
part. 6,20€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, 
pin, bouleau, adhésif, placage hêtre/bois en 
lamellé-collé moulé, teinté, verni acrylique in-
colore. L152/223×P95, H75cm. 903.687.15

 12 DUKTIG service café/thé 10 pièces 9,99€  
À partir de 3 ans. Grès. 901.301.63

 13 SUNDVIK table enfant 39,99€ (dont éco-part. 
0,48€) Pin massif teinté, verni acrylique inco-
lore. L76×P50, H50cm. 102.016.73
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Un dîner aux 
chandelles réussi
Pour une soirée romantique, pas 

besoin d’inviter l’élu(e) de votre 

cœur au restaurant ! Jouez le grand 

jeu en dressant votre table avec une 

nappe et vos plus belles assiettes, 

fermez les rideaux et allumez 

quelques bougies. 

1 GARNERA plat de présentation à 2 étages 

16,99€ Acier peint époxy. Ø29, H33cm. 

102.587.68

 2 VANLIGEN vase/pichet 19,99€ Grès, lasure 

teintée. H26cm. Bleu 304.518.40

 3 STRIMMIG petite assiette 1,99€/pc Faïence. 

Ø21cm. 404.431.90

 4 VARDAGEN verres à pied 5,99€/4pcs Verre 

trempé. H12cm. Capacité 28cl. 504.158.94

 5 FULLTALIG lot de 3 bougeoirs 9,99€ 

Comprend 3 bougeoirs H10, H15 et H20cm. 

Alu. peint époxy/PES, plastique EVA. Noir 

403.421.34

 6 LIVNÄRA ménagère 24 pièces 25,99€ 

Comprend 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuil-

lères à soupe et 6 cuillères à café. Acier inoxy-

dable, polyacétals. 004.318.44

 7 VILJESTARK vase 0,50€ Verre. H17cm. 

003.385.77

 8 NORRARYD chaise 69,95€/pc (dont éco-part. 

0,40€) Hêtre, placage hêtre/bois en lamellé-

collé moulé, teinté, verni acrylique incolore. 

L47×P51, H83cm. Assise L38×P41, H45cm. 

402.808.43

8 NORRARYD
Chaise

69,95€/pc

7 VILJESTARK
Vase

0,50€

Quoi de plus romantique que de 

s’entendre dire : « Ce soir, c’est moi 

qui cuisine » ?

2 VANLIGEN
Vase/pichet

19,99€

188 Un salon douillet

Le velours vous fait
les yeux doux

SANELA
Housse de coussin 6,99€/pc 100% velours de coton. 
50×50cm. Garnissage vendu séparément.
Beige clair 903.210.30  Vert foncé 603.701.64  
Brun-rouge clair 204.473.06  Gris foncé 804.717.32
Brun doré 803.701.63

6,99€/pc
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Un dîner aux 
chandelles réussi
Pour une soirée romantique, pas 

besoin d’inviter l’élu(e) de votre 

cœur au restaurant ! Jouez le grand 

jeu en dressant votre table avec une 

nappe et vos plus belles assiettes, 

fermez les rideaux et allumez 

quelques bougies. 

1 GARNERA plat de présentation à 2 étages 

16,99€ Acier peint époxy. Ø29, H33cm. 

102.587.68

 2 VANLIGEN vase/pichet 19,99€ Grès, lasure 

teintée. H26cm. Bleu 304.518.40

 3 STRIMMIG petite assiette 1,99€/pc Faïence. 

Ø21cm. 404.431.90

 4 VARDAGEN verres à pied 5,99€/4pcs Verre 

trempé. H12cm. Capacité 28cl. 504.158.94

 5 FULLTALIG lot de 3 bougeoirs 9,99€ 

Comprend 3 bougeoirs H10, H15 et H20cm. 

Alu. peint époxy/PES, plastique EVA. Noir 

403.421.34

 6 LIVNÄRA ménagère 24 pièces 25,99€ 

Comprend 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuil-

lères à soupe et 6 cuillères à café. Acier inoxy-

dable, polyacétals. 004.318.44

 7 VILJESTARK vase 0,50€ Verre. H17cm. 

003.385.77

 8 NORRARYD chaise 69,95€/pc (dont éco-part. 

0,40€) Hêtre, placage hêtre/bois en lamellé-

collé moulé, teinté, verni acrylique incolore. 

L47×P51, H83cm. Assise L38×P41, H45cm. 

402.808.43

8 NORRARYD
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69,95€/pc

7 VILJESTARK
Vase
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Quoi de plus romantique que de 

s’entendre dire : « Ce soir, c’est moi 

qui cuisine » ?
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 7 IDEALISK râpe 5,99€ Inox. L12cm. 669.162.00
 8 METALLISK bouilloire 24,99€ Inox, polyacétals. Capacité 1,5l. 403.602.22
 9 ENTUSIASM bols 9,99€/4pcs Porcelaine feldspathique. Ø12cm. 704.172.41
10 ASKERSUND face de tiroir 13€/pc (dont éco-part. 0,22€) Pan. part., PP, 

feuille décor/mélamine. L60×H40cm. Poignées vendues séparément. 
003.318.73

11  DUKTIG gâteaux roulés en peluche 7,99€ Comprend 4 petits pains, 
1 brosse et 1 plaque de cuisson (18×18cm). Tissu PES, garni fibres de PES. 
804.235.95

 12 VARDAGEN poêle 24,99€ Fonte, huile. Ø28, H5cm. Garantie 25 ans 
gratuite, voir p. 227. 104.373.03

1 IKEA 365+ boîte de conservation avec couvercle, carrée 4,49€/pc 
Verre, PP, joint silicone. 15×15, H12cm. Capacité 1,2l. 592.691.19

 2 REKO verres 1,49€/6pcs Verre. 17cl. 800.940.14
 3 Nouveau VINNÄSET boutons 6€/2pcs (dont éco-part. 0,02€)  

Hêtre massif verni acrylique incolore. Ø37mm. 504.342.94

 4 LERHYTTAN face de tiroir 24€/pc (dont éco-part. 0,12€) À compléter 
par des poignées ou des boutons. Bouleau massif, pan. part., placage 
bouleau, verni acrylique teinté. L60×H20cm. 704.615.02  

 5 Nouveau GLADELIG mug 2,49€ Grès, lasure teintée. 37cl. 704.571.52
 6 RISATORP panier 9,99€ (dont éco-part. 0,06€) Acier peint PES, placage 

bouleau, verni acrylique incolore. 25×26, H18cm. 902.816.18

Nos idées pour 
concocter la meilleure 
des cuisines
Organisation astucieuse, solutions pour petits espaces, concep-
tion de votre cuisine de rêve, préparation des repas… Sans ou-
blier de prendre soin de vous et de la planète. Dans les pages 
suivantes, nous vous présentons nos idées pour donner encore 
plus de saveur à la pièce centrale de votre intérieur.
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Face de tiroir  
L60×H20cm

24€/pc
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Premier pas pour commencer 
la journée du bon pied
Pas besoin de faire des changements radicaux pour adopter des habi-

tudes plus saines. Vous pouvez vous fixer de petits objectifs et les adap-

ter au fur et à mesure. Le petit-déjeuner est un bon point de départ : les 
flocons d’avoine, les graines et le quinoa sont riches en protéines et en 
fibres. Avec quelques contenants multifonctions, vous pourrez préparer 
et déguster de bons petits plats facilement. Vous y prendrez même goût ! HEROISK

Bols 

3,99€/2pcs

6

METOD/ASKERSUND cuisine

379€ 
(dont éco-part. 11,42€)

Prix selon implantation 

type, lire p. 230.

Détails p. 231.

1 Nouveau HJÄLTEROLL porridge 1,50€/400g 

(3,75€/kg) Aux graines et au quinoa. 
704.783.81

 2 RÖRT cuillère 1,49€ Hêtre massif huilé. 

L31,5cm. 402.784.68
 3 VARDAGEN casserole avec couvercle 19,99€ 

Acier émaillé. 2l. 103.911.21
 4 KORKEN bocal avec couvercle 1,99€ Matériaux 

p. 231. Ø11, H10,5cm. Capacité 0,5l. 702.135.45
 5 EKBACKEN plan de travail sur mesure 59€/m 

(dont éco-part. 1,30€) Pan. part., stratifié. 
L10-400, P45,1–63,5cm. Épaisseur 2,8cm. 
703.454.66

 6 HEROISK bols 3,99€/2pcs Plastique polylac-

tique. Ø14cm. Vert/jaune 404.141.40
 7 PÅTÅR café, torréfaction poussée 5€/500g 

(10€/kg) Bio/certifié UTZ/100% Arabica 
103.928.18

 8 MÅTTLIG pichet à lait 4,99€ Inox. Capacité 0,5l. 
501.498.43

 9 ENTUSIASM gobelets 9,99€/4pcs Porcelaine 

feldspathique. 22cl. 104.172.44
 10 UPPHETTA cafetière/théière 7,99€ Verre, PP, 

inox. 0,4l. 002.978.50

Ces bols et assiettes pour enfants sont 

fabriqués à partir de plastique produit 
avec du maïs, une matière renouvelable.

Pour gagner du temps le matin, vous 
pouvez laisser tremper cette préparation 

toute la nuit pour qu’elle soit prête le 
matin. Facile, rapide et délicieux !

EKBACKEN
Plan de travail 
sur mesure

59€/m

5

HJÄLTEROLL
Porridge

1,50€
1

3
4
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8
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9

PÅTÅR
Café, torréfaction 
poussée

5€

7

Nouveau

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé : mangerbouger.frPour votre santé, évitez de grignoter entre les repas : mangerbouger.fr 

METOD/ASKERSUND cuisine
Prix selon implantation type, 
voir ci-contre.

Les cuisines METOD sont 
garanties 25 ans, voir p. 227.
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METOD/LERHYTTAN cuisine

549€ 
(dont éco-part. 11,02€)

Prix selon implantation 
type, lire p. 230.

Service Installation 
Cuisine, voir p. 226 
et sur IKEA.fr/services

METOD cuisine habillée des portes et faces de ti-
roirs LERHYTTAN gris clair. Garantie 25 ans 
gratuite, voir p. 227. Détails p. 231.

1 FULLSTÄNDIG hotte aspirante murale 399€ 
(dont éco-part. 5€) Capacité d’extraction : 
640 m³/h. Niveau sonore, vitesse d’aspiration 
max.: 63 dB (A). Puissance : 260W. L79,8×P49,8, 
H75,6–102,3cm. 703.893.37

 2 SMAKSAK four à air pulsé 449€ (dont éco-part. 
10€) Inclus : 1 clayette en fil, 1 plaque à four, 
1 grille de four et 1 lot de rails télescopiques. 
Volume utile :  72l. L59,4×P56,7, H58,9cm. 
304.116.89

 3 FINTORP barre support 7,99€ (dont éco-part. 
0,06€) Acier/zinc nickelé. L79cm. 002.138.41

 4 ENERYDA poignées coquilles 8€/2pcs (dont 
éco-part. 0,02€) Alu. chromé. Espacement des 
trous 64mm. 403.475.13

	 5	 INSJÖN mitigeur 99€ Laiton chromé. H40cm. 
Garantie 10 ans gratuite, voir p. 227. 703.701.25

 6 HAVSEN évier avec face avant visible 159€ 
Céramique, lasure teintée. L62×P48cm. 
Garantie 25 ans gratuite, voir p. 227. 203.592.29

 7 GLADELIG mug 2,49€ Grès, lasure teintée. 37cl. 
704.571.52

 8 Nouveau GLADELIG bols 9,99€/4pcs Grès, 
  lasure teintée. Ø14cm. 904.571.65
 9 IDENTITET ménagère 16 pièces 7,99€ 

Comprend 4 fourchettes, 4 couteaux, 
4 cuillères à soupe et 4 petites cuillères. 
Inox. 004.530.58

La cuisine de vos rêves 
repose sur des détails
Le secret pour concevoir une cuisine au style traditionnel est de penser 
à ces petits détails qui complèteront le look de votre pièce. Et votre 
rêve deviendra réalité !

Formes et couleurs 
Pour une cuisine traditionnelle, pensez aux 
poignées et boutons de forme ronde et de 
couleur chromée ou cuivrée.

Un évier de toute beauté
À peine installé, cet évier en céramique
donnera du relief à votre pièce. Le robinet
est également décoré d’un détail en
céramique assorti.

Sur la table aussi !
Vous	pouvez	peaufiner	le	look	de	votre	cuisine	

avec des couverts ornés de détails décoratifs 
et des plats en faïence de couleur neutre.

Les portes avec encadrement 
conviennent parfaitement aux 
cuisines traditionnelles.

FULLSTÄNDIG
Hotte aspirante murale 

399€
1

ENERYDA
Poignées coquilles

8€/2pcs
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Qu’est-ce qu’on mange 
ce soir ?
Vous ne savez pas quoi faire à manger ? Parfois (c’est-à-dire souvent), 

on veut un repas facile à préparer, équilibré et nutritif. Cela n’est pas 

compliqué si vous avez quelques aliments au congélateur. Et avec 

nos boulettes végétales, cela peut même être délicieux en plus d’être 

simple à cuisiner. 

Ce soir, on ne fait pas les courses !
Il est toujours pratique d’avoir des plats déjà 

cuisinés au congélateur. Les boulettes HUVUDROLL 

ne sont pas de simples boulettes surgelées : en 

plus d’être rapides à préparer, savoureuses et riches 

en protéines, elles ont une empreinte carbone 

moindre car elles sont végétales !

Une poêle suffit !
Faites simple. Les recettes qui ne nécessitent 

qu’une poêle permettent de gagner du 

temps sur la préparation et sur la vaisselle. 

Vous n’avez pas besoin de faire des repas 

dignes d’un restaurant étoilé : ce qui compte 

le plus est le temps passé à les savourer. 

Bon appétit !

1

3

5

7 8

10

9

1 PROPPMÄTT planche à découper 8,99€ Hêtre 

massif huilé. 38×27cm. 702.334.21

 2 Nouveau HUVUDROLL boulettes végétales, 

surgelées 4€/500g (8€/kg) Ne contient aucun 

ingrédient d’origine animale : idéal pour les vé-

gétariens et végétaliens. Ce produit est source 

de protéines. 204.835.92

 3 VARDAGEN couteau de cuisine 12,99€ Inox, 

polyacétals. Longueur de la lame 20cm. 

402.947.22

 4 Nouveau KLOCKREN passoire 12,99€ Inox, 

  silicone. Ø24cm. 504.491.77

 5 RÖRT cuillère 1,49€ Hêtre massif huilé. 

L31,5cm. 402.784.68

 6 IKEA 365+ poêle 24,99€ Inox, coeur en alu-

minium, revêtement Teflon® Professional. 

Ø28cm. 103.298.98

 7 TILLBRINGARE pichet 3,99€ Verre. Capacité 

1,7l. 903.624.07

 8 INTRESSANT moulin à épices 14,99€ Acacia 

massif, huile, céramique, alu. Ø7, H27cm. 

503.018.97

 9 VARDAGEN verres à pied 5,99€/4pcs Verre. 

28cl. 504.158.94

 10 VARDAGEN râpe avec poignée 5,99€ Inox et 

polyacétals. L33cm. 103.098.19

 11 GULLMAJ nappe 29,99€ 52% lin, 48% coton. 

145×240cm. Pour table de 4 à 6 personnes. 

402.585.59

4 KLOCKREN
Passoire

12,99€

6 IKEA 365+
Poêle

24,99€

Les boulettes végétales HUVUDROLL sont 

semblables, au goût et à l’aspect, aux 

boulettes de viande, mais elles ne repré-

sentent que 4 % de leur empreinte carbone. 

2 HUVUDROLL
Boulettes végétales

4€ GULLMAJ
Nappe

29,99€
11

Nouveau

Nouveau

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour : mangerbouger.fr
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ikeaproduct-local:103.098.19
ikeaproduct-local:402.585.59
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Une cuisine pleine de ressources
Il est possible de faire des choix qui contribuent à préserver nos 
ressources et aident à n’utiliser que ce dont nous avons besoin. 
Les produits qui permettent d’économiser l’eau et l’énergie 
peuvent avoir un vrai impact pour l’environnement lorsque tout 
le monde les utilise.

8

METOD/VOXTORP 
cuisine gris mat

489€ 
(dont éco-part. 12,92€)

Prix selon implantation 
type, lire p. 230.

Détails p. 231.

1 JUTIS porte vitrée 46€/pc (dont éco-part. 
0,40€) Verre trempé/émaillé, alu. anodisé. 
Poignée incluse. L30×H100cm. 902.058.32

 2 TÄMNAREN mitigeur cuisine avec capteur 
299€ Laiton/zinc métallisé. H31cm. 903.594.95

 3 NORRSJÖN évier intégré, 1 bac 197,99€ Inox. 
L54×L44cm. 491.579.09

 4 Nouveau VARDAGEN poêle à griller 24,99€ 
Fonte huilée. 28×28cm. 404.372.88

 5 FÖRDELAKTIG table de cuisson avec hotte 
intégrée 1 599€ (dont éco-part. 10€) Capacité 
d’extraction en mode aspiration : 550 m³/h. 
Niveau sonore à la vitesse d’aspiration maxi-
male : 66 dB (A). Puissance : 220W. L83×P52cm. 
504.494.03

 6 INTRESSANT moulin à épices 14,99€ Acacia 
massif, céramique, alu. Ø7, H27cm. 503.018.97

 7 ÄDELSTEN mortier et pilon 12,99€ Marbre hui-
lé. Ø14, H10cm. 602.012.51

 8 KARLBY plan de travail sur mesure 329€/m 
(dont éco-part. 2€) Matériaux p. 231. L10–
410×P63,6–125cm. Épaisseur 3,8cm. 303.513.17 

 9 APTITLIG billot 15,99€ Bambou huilé. 
45×36cm. 002.334.29 

 10 STOCKARYD huile pour bois, intérieur 9,99€ 
500ml. 202.404.62

Grâce à son capteur de mouvement, ce 
robinet s’active sans que vous le touchiez 
et s’éteint automatiquement.

Les plaques à induction sont économes 
en énergie et chauffent rapidement.

JUTIS
Porte vitrée,  
L30×H100cm

46€/pc

1

5

TÄMNAREN
Mitigeur cuisine
avec capteur

299€

2

3
4 VARDAGEN

Poêle à griller

24,99€

Cette huile pour bois 
permet d’embellir 
votre plan de travail 
et d’allonger sa durée 
de vie.

6

9

7

Nouveau

METOD/VOXTORP cuisine
Prix selon implantation type, 
voir ci-contre.

Les cuisines METOD sont 
garanties 25 ans, voir p. 227.

STOCKARYD
Huile pour bois,
intérieur

9,99€

10

ikeaproduct-local:902.058.32
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ikeaproduct-local:002.334.29
ikeaproduct-local:202.404.62
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METOD/VOXTORP cuisine
Prix selon implantation type, 
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Débloquez de l’espace 
dans votre cuisine
Pour organiser votre cuisine, vous 
n’avez pas besoin de tout révolu-
tionner. Optimisez l’espace de vos 
placards et de vos tiroirs grâce 
à des accessoires de rangement 
intérieurs et imaginez toutes les 
possibilités qu’offrent vos murs. Et 

ne sous-estimez jamais le potentiel 
d’une desserte !

METOD/KALLARP cuisine

409€ 
(dont éco-part. 11,42€)

Prix selon implantation 
type, lire p. 230.

Détails p. 231.

1 EKBACKEN plan de travail 39€ (dont éco-
part. 2€) Pan. part., stratifié. L186×P63,5cm. 
Épaisseur 2,8cm. 503.376.17

 2 IKEA 365+ boîte de conservation 5,99€/pc 
Verre, bambou verni, silicone. 15×15, H12cm. 
Capacité 1,2l. 292.691.11

 3 KUNGSFORS rail de suspension avec tablette 
et grille murale 85€ (dont éco-part. 0,61€) Inox. 
L64×P32, H80cm. 192.543.32

 4 RÅSKOG desserte 39,99€ (dont éco-part. 
0,48€) Acier peint époxy/PES. 35×45, H78cm. 
203.829.32

 5 OMLOPP baguette lumineuse LED pour 
tiroir 25€ (dont éco-part. 0,10€) Modèle L1510. 
Comporte une source lumineuse LED intégrée 

de classe énergétique A++ à A qui ne peut être 
remplacée. Durée de vie 25 000 heures 
environ. Détails p. 231. L36cm. 402.452.27

3

1

2

5

Utiliser chaque centimètre du mur 
ne signifie pas forcément ajouter un 

rangement fermé. Vous pouvez simple-
ment installer une étagère qui fera 
la différence.

Vous pouvez 
installer votre 
nouvelle cuisine 
vous-même…

Nous pouvons 
aussi vous 
aider.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles 
vous pourriez ne pas avoir envie d’installer votre 
cuisine vous-même (on en a repéré deux rien 
que sur cette photo). Notre service d’installation 
vous permettra de passer aux fourneaux en un 
rien de temps !

Installation
cuisine

Plus d’informations sur IKEA.fr/services 
ou en scannant le QR code :

METOD/KALLARP cuisine
Prix selon implantation type, 
voir ci-contre.

Les cuisines METOD sont 
garanties 25 ans, voir p. 227.

RÅSKOG
Desserte

39,99€
4

ikeaproduct-local:503.376.17
ikeaproduct-local:292.691.11
ikeaproduct-local:192.543.32
ikeaproduct-local:203.829.32
ikeaproduct-local:402.452.27
https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/services/
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ENHET, tout simplement
Voici une cuisine très adaptable, abordable, facile à acheter et à mon-
ter. Astucieuse, fonctionnelle et suffisamment flexible pour convenir à 
tous les styles, la série ENHET vous permet de créer votre propre look 
avec des combinaisons toutes faites et des éléments à assembler. On 
parie qu’elle vous plaira !

La série ENHET sera bientôt disponible. Rendez-vous sur IKEA.fr 

pour connaître la disponibilité de ses produits.

 1 HEKTAR suspension 45€/pc (dont éco-part. 
0,20€) Ampoule vendue séparément. Détails 
p. 231. Ø38cm. Gris foncé 402.961.08

 2 Nouveau ENHET élément haut avec 4 ta-
blettes et 1 porte 83€/pc (dont éco-part. 2,32€) 
Poignées/boutons vendus séparément. Détails 
p. 231. L30×P30, H180cm. Gris 793.224.70

 3 Nouveau ENHET cuisine d’angle 829,90€ 
(dont éco-part. 12,65€) Détails p. 231. 
L181,5/245×P63,5, H241cm. Électroménager 
vendu séparément. Anthracite/gris avec cadre 
993.382.34  

 4 Nouveau ENHET cuisine 423,50€ (dont éco-
part. 8,39€) Détails p. 231. L183×P63,5, H222cm. 
Électroménager vendu séparément.  
Rouge/blanc 293.375.44

 5 RÅSKOG desserte 39,99€ (dont éco-part. 0,48€) 
Acier peint PES. 35×45, H78cm. 904.431.35

 6 Nouveau ENHET cuisine 496€ (dont éco-part. 
11,09€) Détails p. 231. L203×P63,5, H222cm. 
Électroménager vendu séparément. 
Blanc/effet chêne 293.373.13  

 7 Nouveau ENHET étagère pivotante 7€ (dont 
éco-part. 0,06€) Acier peint PES. Ø21, H40cm. 
Anthracite 204.657.34

 8 Nouveau SKYDRAG baguette lumineuse LED 
avec capteur plan de travail/armoire, intensité 
lumineuse réglable 25€/pc (dont éco-part. 0,10€) 
Comporte une source lumineuse LED intégrée 
qui ne peut être remplacée. Transformateur 
TRÅDFRI et câble d’alimentation FÖRNIMMA 
vendus séparément. Durée de vie 25 000 
heures environ. Alu. peint PES, PC, PA. L60cm. 
304.395.89

ENHET
Élément haut avec 
4 tablettes et 1 porte

83€/pc

2

ENHET
Étagère pivotante

7€
7

ENHET
Cuisine d’angle

829,90€
3

1

5

6

Quand vous déménagerez, 
votre cuisine pourra vous 
suivre. ENHET est une solu-
tion conçue pour durer dans 
le temps, très facile à monter 
et à démonter, à agrandir 
et à adapter à votre nouvel 
intérieur.

Les meubles ENHET sont à 
composer vous-même, ou 
disponibles sous forme 
de combinaisons prêtes à 
l’emploi que vous pouvez 
acheter en ligne en un clic 
et vous faire livrer et installer. 
Plus d’informations p. 226.

Changez les portes, mélangez les couleurs, ajoutez 
des éléments et combinez rangements ouverts et 
rangements fermés pour créer une cuisine aussi 
unique que vous.

ENHET
Cuisine

423,50€
4

8

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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ENHET, tout simplement
Voici une cuisine très adaptable, abordable, facile à acheter et à mon-
ter. Astucieuse, fonctionnelle et suffisamment flexible pour convenir à 
tous les styles, la série ENHET vous permet de créer votre propre look 
avec des combinaisons toutes faites et des éléments à assembler. On 
parie qu’elle vous plaira !

La série ENHET sera bientôt disponible. Rendez-vous sur IKEA.fr 
pour connaître la disponibilité de ses produits.

 1 HEKTAR suspension 45€/pc (dont éco-part. 
0,20€) Ampoule vendue séparément. Détails 
p. 231. Ø38cm. Gris foncé 402.961.08

 2 Nouveau ENHET élément haut avec 4 ta-
blettes et 1 porte 83€/pc (dont éco-part. 2,32€) 
Poignées/boutons vendus séparément. Détails 
p. 231. L30×P30, H180cm. Gris 793.224.70

 3 Nouveau ENHET cuisine d’angle 829,90€ 
(dont éco-part. 12,65€) Détails p. 231. 
L181,5/245×P63,5, H241cm. Électroménager 
vendu séparément. Anthracite/gris avec cadre 
993.382.34  

 4 Nouveau ENHET cuisine 374,50€ (dont éco-
part. 8,39€) Détails p. 231. L183×P63,5, H222cm. 
Mitigeur et électroménager vendus séparé-
ment. Rouge/blanc 293.375.44

 5 RÅSKOG desserte 39,99€ (dont éco-part. 0,48€) 
Acier peint PES. 35×45, H78cm. 904.431.35

 6 Nouveau ENHET cuisine 496€ (dont éco-part. 
11,09€) Détails p. 231. L203×P63,5, H222cm. 
Électroménager vendu séparément. 
Blanc/effet chêne 293.373.13  

 7 Nouveau ENHET étagère pivotante 7€ (dont 
éco-part. 0,06€) Acier peint PES. Ø21, H40cm. 
Anthracite 204.657.34
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ENHET
Élément haut avec 
4 tablettes et 1 porte

83€/pc

2

ENHET
Étagère pivotante

7€
7

ENHET
Cuisine d’angle

829,90€
3

1

5

6

Quand vous déménagerez, 
votre cuisine pourra vous 
suivre. ENHET est une solu-
tion conçue pour durer dans 
le temps, très facile à monter 
et à démonter, à agrandir 
et à adapter à votre nouvel 
intérieur.

Les meubles ENHET sont à 
composer vous-même, ou 
disponibles sous forme 
de combinaisons prêtes à 
l’emploi que vous pouvez 
acheter en ligne en un clic 
et vous faire livrer et installer. 
Plus d’informations p. 226.
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des éléments et combinez rangements ouverts et 
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unique que vous.

ENHET
Cuisine

374,50€
4

8

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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METOD/BODARP cuisine

439€ 
(dont éco-part. 11,42€)

Prix selon implantation 
type, lire p. 230.

Détails p. 231.

 1 SMAKRIK huile de colza 3,50€/500ml (7€/l) Bio. 
Offre toutes les qualités de l’huile sans ajouter 
de goût. Source d’oméga-3. 204.055.42

 2 KORKEN bouteille avec bouchon antifuite 
1,29€/pc Verre, caoutchouc, inox, PP. Capacité 
0,5l. 203.224.72

  3 	 IKEA	365+	étiquettes pour bocal 1,99€/50pcs 
Polypropylène. 204.385.47

 4 VARDAGEN couteau à légumes 9,99€ Inox, po-
lyacétals. Longueur lame : 16 cm. 602.947.16

 5 SATSUMAS piédestal pour 5 pots 45€ (dont 
éco-part. 0,32€) Acier peint PES, bambou verni 
acrylique. L36×H125cm. 102.581.55

 6 ISTAD sacs refermables 3,99€/30pcs 
Comprend 15 sacs 6l (28,5×41cm) et 15 sacs 
4,5l (27×34cm). Polyéthylène. 803.392.81

 7 KORKEN bocal avec couvercle 1,99€ Matériaux 
p. 231. Ø12, H16,5cm. Capacité 1l. 502.135.46

Des légumes qui 
donnent l’eau à 
la bouche

Un petit creux après une séance de shopping ? 
Nous avons exactement ce qu’il vous faut. Notre 
hot-dog végétarien est l’alternative durable 
(et tout aussi délicieuse) de notre hot-dog à la 
viande. Retrouvez-le au Bistro IKEA. 

0,50€/pc

Hot-dog végétarien

Moins de gaspillage, 
plus de saveurs 
Vous pouvez sauver des restes en les congelant, 
en les transformant en bouillon, en conserves, en 
les faisant mariner ou encore en faisant vous-
même votre huile infusée aux herbes. De quoi 
réduire votre gaspillage et faire des économies 
tout en vous régalant !

KORKEN
Bocal avec couvercle

1,99€

7

SATSUMAS
Piédestal 
pour 5 pots

45€

5

SMAKRIK
Huile de colza

3,50€

1

ISTAD
Sacs refermables

3,99€/30pcs

6

3

2

Ces sacs ont été fabriqués 
avec du plastique produit à 
partir de canne à sucre.

Les bocaux en verre recyclé 
sont parfaits pour conserver 
vos légumes marinés.

Suggestion de présentation. 
Pour votre santé, mangez au moins cinq 
fruits et légumes par jour : mangerbouger.fr 

Les hot-dogs végétariens KORVMOJ sont également disponibles à l'Épicerie suédoise, afin d'être dégustés chez vous.
KORVMOJ hot-dog végétarien, surgelé 4€/460g (8,70€/kg) 504.476.54  Retrouvez des recettes sur IKEA.fr

METOD/BODARP cuisine
Prix selon implantation type, 
voir ci-dessous.

Les cuisines METOD 
sont garanties 25 ans, 
voir p. 227.

Pour votre santé, pratiquez une activité 
physique régulière : mangerbouger.fr
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METOD/BODARP cuisine
Prix selon implantation type, 
voir ci-dessous.

Les cuisines METOD 
sont garanties 25 ans, 
voir p. 227.

Pour votre santé, pratiquez une activité 
physique régulière : mangerbouger.fr
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Nouveau METOD/
ASKERSUND cuisine

379€ 
(dont éco-part. 11,42€)

Prix selon implantation 
type, lire p. 230.

Détails p. 231.

METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroir 
ASKERSUND brun foncé décor frêne. 

 1 BEKVÄM marchepied 16,99€ Matériaux p. 37. 
L43×P39, H50cm. 401.788.88

 2 GRUNDVATTNET bassine 7,99€ (dont éco-part. 
0,04€) PP. 39×23, H16cm. 803.142.85

 3 HEROISK tasses d’apprentissage 4,99€/2pcs 
Plastique polylactique. Capacité 25cl. 
304.268.60

 4 RINNIG brosse à vaisselle 1,99€ PP, PES, 
caoutchouc. L29cm. 304.078.14

 5 VARDAGEN fouet ballon 5,99€ Inox et 
polyacétals. L30cm. 603.098.26

 6 VISPAD lot de 2 bols mélangeurs 5,99€ 
Capacités : 2,3l (Ø22cm) et 3,7l (Ø26cm). 
Polypropylène. 504.217.91

 7 VARDAGEN moule à muffins 9,99€ Alu. 
anodisé. 38×29cm. 702.569.93

 8 SJÖRAPPORT filet de saumon 11€/500g 
(22€/kg) Sans additifs ni conservateurs. Certifié 

ASC/surgelé 603.600.37
 9 SMÅBIT couteau et épluche-légumes 6,99€ 

Comprend 1 couteau de 9cm (longueur totale 
18cm) et 1 épluche-légumes de 11cm. Inox, PP, 
caoutchouc synthétique. 402.864.06 

 10 DUKTIG lot de 5 ustensiles de cuisson pour en-
fant 9,99€ Comprend 1 poêle, 1 passoire, 1 cas-
serole avec couvercle et 1 wok. Inox. 001.301.67 

 11 NYBAKAD mini-cuisine avec porte coulissante 
29,99€ Matériaux p. 231. L49×P30, H50cm. 
703.060.21 

 12 DUKTIG légumes, 14 pièces 7,99€ Comprend 
1 panier avec 2 champignons, 2 tomates, 
1 oignon, 1 poireau, 1 concombre, 1 botte de 
carottes, 1 tête de laitue et 4 feuilles de salade. 
PES, garni fibres PES. 101.857.48

Passer du temps 
ensemble
Cuisiner avec ses enfants est une 
très bonne façon de nouer des liens. 
Grâce à un marchepied qui leur 
permettra d’être à hauteur de plan 
de travail et à des ustensiles adaptés 
à leurs petites mains, ils pourront 
participer à la préparation des repas 
(ou donner le bain à leurs dinosaures 
dans l’évier !).

Pour les cuisiniers en herbe à partir de 
8 ans, nous proposons le couteau et 
l’épluche-légumes SMÅBIT, conçus pour 
éviter les blessures. Quant aux plus petits, 
ils pourront jouer à faire à manger avec la 
mini-cuisine ci-dessous !

VARDAGEN
Fouet ballon 

5,99€
5

VISPAD
Lot de 2 bols 
mélangeurs

5,99€

6

VARDAGEN
Moule à muffins

9,99€
7

DUKTIG
Lot de 5 ustensiles 
de cuisson pour enfant

9,99€

10

SJÖRAPPORT
Filet de saumon, surgelé

11€
8

9

12

11

2

4

3

Grâce aux différentes odeurs, textures, saveurs 
et couleurs, préparer à manger ensemble est 
tout aussi excitant qu’éducatif !

1

Pour votre santé, pratiquez une activité 
physique régulière : mangerbouger.fr

METOD/ASKERSUND cuisine
Prix selon implantation type, 
voir ci-dessous.

Les cuisines METOD sont 
garanties 25 ans, voir p. 227.

ikeaproduct-local:401.788.88
ikeaproduct-local:803.142.85
ikeaproduct-local:304.268.60
ikeaproduct-local:304.078.14
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ikeaproduct-local:603.600.37
ikeaproduct-local:402.864.06
ikeaproduct-local:001.301.67
ikeaproduct-local:703.060.21
ikeaproduct-local:101.857.48
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1 Nouveau MUNSBIT lot de 4 barres aux noix et 

aux myrtilles 2,50€/96g (26,04€/kg) 804.665.42

 2 Nouveau IKEA 365+ boîte-repas avec inserts 

4,99€ Polypropylène, silicone. 21×15, H6cm. 

Capacité 1l. 404.800.07  Bientôt disponible. 

Rendez-vous sur IKEA.fr pour connaître la 

disponibilité de ce produit.

 3 Nouveau EFTERSTRÄVA gobelet de voyage 

8,99€ Verre résistant à la chaleur, PP, inox, 

silicone. Capacité 0,5l. 704.800.01

 4 Nouveau IKEA 365+ lot de 3 boîtes de conser-

vation avec couvercle, carrées 4,99€ Verre ré-

sistant à la chaleur, PP, silicone. 8,5×8,5, H6cm. 

Capacité de chaque boîte : 180ml. 804.449.46

 5 EFTERFRÅGAD récipient isotherme 6,99€ 

Inox, PP, PE expansé, silicone. Capacité 0,5l. 

402.883.54

 6 Nouveau IKEA 365+ bouteille à eau 1,99€ 

Plastique PCTG, PP, silicone. Capacité 0,5l. Gris 

foncé 204.800.13

Des économies 
au quotidien
Remplir soi-même ses boîtes-repas 

permet de réaliser des économies à 

plusieurs niveaux. Les récipients ali-

mentaires et bouteilles réutilisables 

réduisent l’usage de plastiques 

à usage unique et le gaspillage 

alimentaire, tout en vous faisant 

économiser du temps et de l’argent. 

De quoi se concocter des repas 

aussi bons que sains !

EFTERSTRÄVA
Gobelet de voyage

8,99€
3

IKEA 365+

Lot de 3 boîtes de conservation 
 avec couvercle, carrées

4,99€

4

IKEA 365+

Bouteille à eau

1,99€
6

IKEA 365+

Boîte-repas avec inserts

4,99€
2

Vous pouvez remplir l’infuseur 

avec vos fruits préférés.

5

1 MUNSBIT
Lot de 4 barres aux noix 
et aux myrtilles

2,50€

Vos restes ne seront 
plus en reste 
Le dîner savoureux de ce soir sera le 
déjeuner tout aussi délicieux de demain. 
Réduisez votre gaspillage alimentaire, en 
conservant vos restes frais plus longtemps 
et en voyant le contenu de vos boîtes de 
conservation en un coup d’œil. 

IKEA 365+

Boîte de conservation avec couvercle 2,99€/pc 
Verre résistant à la chaleur, PP, silicone.
21×15, H7cm. Capacité 1l. 892.690.71

2,99€/pc

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Pour votre santé, pratiquez une activité 

physique régulière : mangerbouger.fr

ikeaproduct-local:892.690.71
ikeaproduct-local:804.665.42
ikeaproduct-local:404.800.07
ikeaproduct-local:704.800.01
ikeaproduct-local:804.449.46
ikeaproduct-local:402.883.54
ikeaproduct-local:204.800.13
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1 FISKBO cadre 2,99€/pc Fixation murale vendue séparément. Matériaux 

p. 166. Image 21×30cm. Rose clair 204.647.20

 2 PIVRING sac à dos 1,99€ Tissu 100% PES. Capacité 9l. 304.328.37  Existe 

aussi en gris 204.743.52

 3 LIDKULLEN tabouret assis/debout 89,95€ (dont éco-part. 2,05€) Garantie 

10 ans gratuite, voir p. 227. Matériaux p. 231. Tissu 100% PES. Assise Ø38, 

H59–81cm. Gunnared gris foncé 304.457.74

 4 KVISSLE corbeille à courrier 19,99€ (dont éco-part. 0,19€) Acier peint 

époxy, revêt. phosphate anticorrosif, liège. L32×P25, H32cm. 701.980.31

 5 LERBERG tréteau 10€ (dont éco-part. 0,11€) Acier peint époxy. L60×P39, 

H70cm. 504.736.38

 6 SKARSTA bureau assis/debout 199€ (dont éco-part. 2,57€) Pan. part./

fibres bois/alvéolaire, peint acrylique. Pieds acier peint époxy/PES. 

Garantie 10 ans gratuite, voir p. 227. 120×70, H70–120cm. 093.208.13

 7 SKÅDIS panneau perforé 20€ (dont éco-part. 0,32€) Accessoires vendus 

séparément. Pan. fibres bois, peint acrylique, acier peint PES. L76×H56cm. 

103.216.18

 8 TJENA range-revues 3,99€/2pcs (dont éco-part. 0,04€) Papier blanchi sans 

chlore. L10×P25, H30cm. 103.954.16  Existe aussi en d'autres coloris. 

 9 ÖRFJÄLL chaise pivotante 59,95€ (dont éco-part. 1,22€) Matériaux p. 231. 

Assise L49×P43, H46–58cm. Blanc/Vissle bleu 493.030.34

 10 BEKANT unité de rangement avec verrou connecté 169€ (dont éco-part. 

1,52€) Matériaux p. 231. L41×P45, H61cm. 892.868.05

 11 TRANGET tapis tissé à plat 199€ Velours 100% laine, chaîne 100% coton. 

170×240cm. 104.385.38

 12 Nouveau MÅLA malette à accessoires de dessin 9,99€ Plastique ABS, PES, 

PP, contreplaqué de bouleau, verni acrylique incolore. L35×L4, H27cm. 

704.598.96

Nos idées pour créer, 
travailler et s’amuser
Notre intérieur est le lieu où nous trouvons l’inspiration pour 
écrire, dessiner, jouer, travailler, fabriquer… En somme, pour faire 
ce qu’on aime le plus. Chaque activité trouve sa place : le canapé, 
la cuisine et même l’espace sous l’escalier. Quelle que soit la taille 
de votre logement, vous trouverez toujours un endroit pour les 
activités qui vous animent.
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L’essentiel pour libérer sa 
créativité au quotidien
Munissez-vous de stylos et d’un carnet, rassemblez vos notes et laissez 

fuser vos idées, à toute heure et dans n’importe quel recoin de votre 

intérieur. Pas besoin d’une pièce en plus pour travailler chez soi. Avec 

des solutions qui s’adaptent à votre intérieur (et un esprit ouvert), vous 

pouvez faire de chaque pièce un lieu de création.

En panne d’inspiration ? Prenez un feutre 

et commencez à dessiner ce qui vous 

passe par la tête. Cela permet de relâcher 

la pression et de faire de la place aux 

idées nouvelles.

Quand l’inspiration vous vient, lancez-

vous ! Mais n’oubliez pas de vous lever et 

de vous étirer de temps en temps.

MÅLA
Malette à accessoires de dessin

9,99€
1

BERGENES
Support téléphone

portable/tablette

2,49€

15

10
12 BYLLAN

Support ordinateur
portable

19,99€

6 KULLABERG
Chaise pivotante

49,99€/pc

8

3

2

7

9

1 Nouveau MÅLA malette à accessoires de des-

sin 9,99€  Plastique ABS, PES, PP, contreplaqué 

de bouleau, verni acrylique incolore. L35×P4, 

H27cm. 704.598.96

 2 MÅLA crayons de couleur 3,99€/10pcs Pin. 

704.565.86

 3 KULLABERG plateau 60€ (dont éco-part. 

0,48€) Pin, verni acrylique, pan. fibres bois/

alvéolaire. 110×70cm. 803.274.81

 4 KOPPLA chargeur USB 3 ports 17W 7,99€ 

(dont éco-part. 0,02€) Plastique PC. 204.150.27

 5 KULLABERG bureau 129,95€ (dont éco-part. 

1,63€) Pin, verni acrylique incolore, pan. fibres 

bois/alvéolaire, acier, peint époxy/PES, PP. 

110×70, H75cm. Pin/noir 691.625.99

 6 KULLABERG chaise pivotante 49,99€/pc (dont 

éco-part. 0,40€) Matériaux p. 231. Assise 

L42×P39, H44–55cm. 103.203.41

 7 DUKTIG mini-cuisine 79,95€ (dont éco-part. 

2€) Pan. fibres bois, contreplaqué de bouleau, 

laqué, verni acrylique incolore, PP, plastique 

ABS. L72×P40, H109cm. 603.199.72

 8 LUSTIGT rangement à fournitures 17,99€ 

Contreplaqué de bouleau, bouleau, plastique 

acrylique. 39×23, H23cm. 003.845.26

 9 DRÖMSÄCK fourre-tout 19,99€ Tissu 100% 

PES. Capacité 14l. Beige 504.328.41  Existe aus-

si en vert olive 404.413.08

 10 LANDSKRONA canapé 3 places 549€ (dont 

éco-part. 13,56€) Garantie 10 ans gratuite, voir 

p. 227. Matériaux p. 231. L204×P89, H78cm. 

Gunnared gris foncé/bois 592.703.11

 11 GURLI housse de coussin 1,99€ Garnissage 

vendu séparément. Coton. 50×50cm. 

504.334.16

 12 BYLLAN support ordinateur portable 19,99€ 

(dont éco-part. 0,12€) Coton, PP, polystyrène 

expansé. L51×P38, H8cm. Ebbarp noir/blanc 

704.035.12

 13 METTALISE housse de coussin 6,99€ 

Garnissage vendu séparément. Coton. 

40×65cm. 704.326.61

 14 STRIMMIG mug 2,99€ Grès, lasure teintée. 

H8cm. Capacité 36cl. 504.263.88

15 BERGENES support téléphone portable/  

tablette 2,49€ (dont éco-part. 0,04€) Bambou   

verni acrylique incolore. L13×L8cm. 104.579.99
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(dont éco-part. 0,02€) Plastique PC. 204.150.27

 5 KULLABERG bureau 129,95€ (dont éco-part. 

1,63€) Pin, verni acrylique incolore, pan. fibres 

bois/alvéolaire, acier, peint époxy/PES, PP. 

110×70, H75cm. Pin/noir 691.625.99

 6 KULLABERG chaise pivotante 49,99€/pc (dont 
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À la découverte de l’atelier de la créativité
De nombreuses surfaces pour dessiner, des tiroirs facilement 

accessibles et un endroit pour afficher les chefs-d’œuvre. Et plein 
d’espace au sol pour sauter, faire des pirouettes, construire et jouer. 
L’imagination est faite pour se sentir libre (de faire le poirier !).

Les dernières peintures du petit Michel-
Ange trouveront leur place là, là et là. 
Chaque nouveau dessin peut être affiché 
sans percer de trous.

5

FLISAT
Tabouret

15€/pc

10

13

PELARBOJ
Lampe de table LED 

24,99€/pc

12

1

11

4

2

7
8

Gardez-le plus longtemps ! Ce bureau est 
conçu pour grandir en même temps que 
votre enfant (et que son imagination).

1 MÅLA rangement accessoires peinture/des-
sin 6,99€ (dont éco-part. 0,06€) Pin, verni 
acrylique incolore. L52×L18, H21cm. 101.493.50

 2 FLISAT patère 4 boutons 4,99€ (dont éco-
part. 0,02€) Pin/hêtre, verni acrylique teinté. 
L47×H4,5cm. 702.735.96

 3 SKÅDIS panneau perforé 20€ (dont éco-part. 
0,32€) Accessoires vendus séparément. Pan. 
fibres bois, peint acrylique, acier peint époxy. 
L76, H56cm. 103.216.18

 4 LILLABO garage avec dépanneuse 12,99€ PP, 
plastique ABS/PA/polyéthylène, contreplaqué 
de bouleau, verni acrylique incolore, hêtre. 
L56×L21, H14cm. 201.714.73

 5 KALLAX étagère 35,99€/pc (dont éco-part. 
1,80€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint 
acrylique. L77×P39, H77cm. 202.758.14

 6 PLUFSIG tapis de gymnastique pliant  
29,99€/pc Tissu PES/PEVA, mousse PE. 
78×185cm. Épaisseur 3,2cm. 102.628.31

 7 SLÄKT pouf/matelas, pliable 79€ (dont éco-
part. 1,50€) PES, garnissage mousse PU 30kg/
m3. L62×L193cm. Épaisseur 9cm. 103.629.63

 8 MÅLA chevalet 19,99€ (dont éco-part. 0,19€) 
Pin, pan. fibres bois, peint acrylique. L43×L62, 
H118cm. 500.210.76

 9 FLISAT table enfant 49,99€ (dont éco-part. 

0,48€) Pin teinté verni, contreplaqué de bou-
leau, pan. fibres bois, verni acrylique incolore. 
83×58, H48cm. 502.984.18

 10 FLISAT tabouret 15€/pc (dont éco-part. 0,10€) 
Pin, adhésif, verni acrylique teinté. L24×P24, 
H28cm. 402.735.93

11 FLISAT rangement mural 14,99€ (dont éco-
part. 0,11€) Pin verni acrylique teinté. L70×P9, 
H16cm. 002.907.78

 12 PELARBOJ lampe de table LED 24,99€/pc (dont 
éco-part. 0,10€) Modèle B1904. Comporte 
une source lumineuse LED intégrée de classe 
énergétique A++ à A qui ne peut être rempla-
cée. Durée de vie 25 000 heures environ. Les 
enfants peuvent choisir une couleur ou lais-
ser la lampe alterner automatiquement entre 
sept couleurs différentes. Plastique ABS/PC. 
H29cm. 204.015.15

 13 PÅHL bureau avec élément complémen-
taire 89,95€ (dont éco-part. 1,86€) Pan. part./
fibres bois, peint. acrylique, plastique ABS. 
Piètement acier peint époxy/PES. L96×P58cm. 
191.289.61

14 LOBERGET/SIBBEN chaise de bureau en-
fant 16,99€ (dont éco-part. 0,24€) PP, acier 
peint époxy/PES, plastique PA, polyacétals. 
593.376.70

Les jours de pluie ne seront plus un pro-
blème car les enfants auront leur dose de 

roulades avec ce tapis pliable, qui pourra 
aussi se transformer en fort, en château 
ou en tout ce qui leur fera plaisir ! 

3

9

PLUFSIG
Tapis de gymnastique pliant

29,99€/pc

6
14 LOBERGET/SIBBEN

Chaise de bureau enfant

16,99€

ikeaproduct-local:101.493.50
ikeaproduct-local:702.735.96
ikeaproduct-local:103.216.18
ikeaproduct-local:201.714.73
ikeaproduct-local:202.758.14
ikeaproduct-local:102.628.31
ikeaproduct-local:103.629.63
ikeaproduct-local:500.210.76
ikeaproduct-local:502.984.18
ikeaproduct-local:402.735.93
ikeaproduct-local:002.907.78
ikeaproduct-local:204.015.15
ikeaproduct-local:191.289.61
ikeaproduct-local:593.376.70


214 Créer, travailler et s’amuser Créer, travailler et s’amuser 215

À la découverte de l’atelier de la créativité
De nombreuses surfaces pour dessiner, des tiroirs facilement 

accessibles et un endroit pour afficher les chefs-d’œuvre. Et plein 
d’espace au sol pour sauter, faire des pirouettes, construire et jouer. 
L’imagination est faite pour se sentir libre (de faire le poirier !).

Les dernières peintures du petit Michel-
Ange trouveront leur place là, là et là. 
Chaque nouveau dessin peut être affiché 
sans percer de trous.

5

FLISAT
Tabouret

15€/pc

10

13

PELARBOJ
Lampe de table LED 

24,99€/pc

12

1

11

4

2

7
8

Gardez-le plus longtemps ! Ce bureau est 
conçu pour grandir en même temps que 
votre enfant (et que son imagination).

1 MÅLA rangement accessoires peinture/des-
sin 6,99€ (dont éco-part. 0,06€) Pin, verni 
acrylique incolore. L52×L18, H21cm. 101.493.50

 2 FLISAT patère 4 boutons 4,99€ (dont éco-
part. 0,02€) Pin/hêtre, verni acrylique teinté. 
L47×H4,5cm. 702.735.96

 3 SKÅDIS panneau perforé 20€ (dont éco-part. 
0,32€) Accessoires vendus séparément. Pan. 
fibres bois, peint acrylique, acier peint époxy. 
L76, H56cm. 103.216.18

 4 LILLABO garage avec dépanneuse 12,99€ PP, 
plastique ABS/PA/polyéthylène, contreplaqué 
de bouleau, verni acrylique incolore, hêtre. 
L56×L21, H14cm. 201.714.73

 5 KALLAX étagère 35,99€/pc (dont éco-part. 
1,80€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint 
acrylique. L77×P39, H77cm. 202.758.14

 6 PLUFSIG tapis de gymnastique pliant  
29,99€/pc Tissu PES/PEVA, mousse PE. 
78×185cm. Épaisseur 3,2cm. 102.628.31

 7 SLÄKT pouf/matelas, pliable 79€ (dont éco-
part. 1,50€) PES, garnissage mousse PU 30kg/
m3. L62×L193cm. Épaisseur 9cm. 103.629.63

 8 MÅLA chevalet 19,99€ (dont éco-part. 0,19€) 
Pin, pan. fibres bois, peint acrylique. L43×L62, 
H118cm. 500.210.76

 9 FLISAT table enfant 49,99€ (dont éco-part. 

0,48€) Pin teinté verni, contreplaqué de bou-
leau, pan. fibres bois, verni acrylique incolore. 
83×58, H48cm. 502.984.18

 10 FLISAT tabouret 15€/pc (dont éco-part. 0,10€) 
Pin, adhésif, verni acrylique teinté. L24×P24, 
H28cm. 402.735.93

11 FLISAT rangement mural 14,99€ (dont éco-
part. 0,11€) Pin verni acrylique teinté. L70×P9, 
H16cm. 002.907.78

 12 PELARBOJ lampe de table LED 24,99€/pc (dont 
éco-part. 0,10€) Modèle B1904. Comporte 
une source lumineuse LED intégrée de classe 
énergétique A++ à A qui ne peut être rempla-
cée. Durée de vie 25 000 heures environ. Les 
enfants peuvent choisir une couleur ou lais-
ser la lampe alterner automatiquement entre 
sept couleurs différentes. Plastique ABS/PC. 
H29cm. 204.015.15

 13 PÅHL bureau avec élément complémen-
taire 89,95€ (dont éco-part. 1,86€) Pan. part./
fibres bois, peint. acrylique, plastique ABS. 
Piètement acier peint époxy/PES. L96×P58cm. 
191.289.61

14 LOBERGET/SIBBEN chaise de bureau en-
fant 16,99€ (dont éco-part. 0,24€) PP, acier 
peint époxy/PES, plastique PA, polyacétals. 
593.376.70

Les jours de pluie ne seront plus un pro-
blème car les enfants auront leur dose de 

roulades avec ce tapis pliable, qui pourra 
aussi se transformer en fort, en château 
ou en tout ce qui leur fera plaisir ! 

3

9

PLUFSIG
Tapis de gymnastique pliant

29,99€/pc
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Chaise de bureau enfant

16,99€
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Passez au niveau supérieur
Des encas pour tenir des heures ? Prêts. Tous vos amis en ligne ? Ils y 
sont. La station de gaming parfaite ? On a ce qu’il faut pour vous !

1 LEDBERG baguette lumineuse LED 16,99€/pc 
(dont éco-part. 0,10€) L78,5cm. Modèle L1710. 
Plastique PC. Comporte une source lumineuse 
LED intégrée de classe énergétique A++ à A qui 
ne peut être remplacée. Durée de vie 25 000 
heures environ. 904.009.37

 2 LINNMON/ALEX bureau 188€ (dont éco-part. 
5,86€) Matériaux p. 231. L200×P60, H74cm. 
599.326.98

 3 JÄRVFJÄLLET chaise de bureau avec accou-
doirs 229€ (dont éco-part. 4,46€) Garantie 
10 ans gratuite, voir p. 227. Matériaux p. 231. 

Assise L52×P46, H45–56cm. Gunnared beige/
blanc 592.971.98

 4 EKET étagère murale 17,50€/pc (dont éco-part. 
0,34€) Pan. part./fibres bois/alvéolaire, acier, 
papier métallisé. L35×P25, H35cm. 392.858.27

 5 FREDDE bureau 229€ (dont éco-part. 3,20€) 
Matériaux p. 231. L140/185×P74, H146cm. 
502.190.44

 6 HATTEFJÄLL chaise de bureau 269€ (dont 
éco-part. 4,30€) Garantie 10 ans gratuite, voir 
p. 227. Matériaux p. 231. Assise L50×P40, H41–
52cm. Dossier inclinable. 004.283.18
À compléter par Accoudoirs 30€ (dont éco-
part. 0,02€) PA renforcé, caoutchouc synthé-
tique 004.294.26

 7 IDÅSEN bureau 269€ (dont éco-part. 2,45€) 
Matériaux p. 231. L160×L80, H62-76cm. 
292.810.33

 8 ALEFJÄLL chaise de bureau 249€ (dont éco-
part. 4,30€) Garantie 10 ans gratuite, voir 
p. 227. Matériaux p. 231. Assise L51×P42, H45–
56cm. Grann beige 503.086.86

 9 IDÅSEN élément à portes vitrées coulis-
santes 299€ (dont éco-part. 3,20€) Garantie 
10 ans gratuite, voir p. 227. Matériaux p. 231. 
L120×P45, H140cm. Beige 803.609.51

 10 TRÅDFRI variateur d’intensité sans fil 5,99€ 
(dont éco-part. 0,15€) Pour plus de fonction-
nalité, optez pour la passerelle TRÅDFRI et son 
application IKEA Home smart. Plastique ABS. 
H1,6cm. 704.085.95

Éclairez votre espace de jeu en entou-
rant votre bureau et vos étagères de 
baguettes lumineuses LED.

JÄRVFJÄLLET
Chaise de bureau avec accoudoirs

229€
3

2

1

Moins d’intensité lumineuse pour plus 
d’intensité de jeu ! Accompagné des pro-
duits de la gamme TRÅDFRI, ce variateur 
sans fil permet de contrôler jusqu’à 10 

sources lumineuses sans avoir à se lever 
et à mettre le jeu sur pause.

TRÅDFRI
Variateur d’intensité
sans fil 

5,99€

10

8 ALEFJÄLL
Chaise de bureau

249€

6 HATTEFJÄLL
Chaise de bureau

269€

5

4

7

9

L’installation de rêve, conçue 
avec des gamers : un plateau qui 
soutient les bras, un système de 
rangement pour les câbles et des 
porte-gobelets. À vous les points 
de vie !

Les chaises de bureau HATTEFJÄLL 
sont garanties 10 ans.
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Votre petit coin à vous
Vous pouvez transformer les endroits inutilisés, comme l’espace sous 

l’escalier, les murs vides et même les placards, en un coin rien qu’à 

vous pour travailler, étudier ou créer.

1 BERGSHULT/PERSHULT étagère murale avec 

2 consoles 29,90€/pc (dont éco-part. 0,26€) 

Détails p. 58. L80×P30cm. 692.907.47

 2 EKBY ALEX étagère avec tiroirs 39€ (dont 

éco-part. 1,30€) Consoles vendues séparé-

ment. Matériaux p. 231. L119×P29, H11,5cm. 

201.928.28

 3 ODGER chaise pivotante 89,95€ (dont éco-part. 

0,83€) Composite fibres bois-plastique, alu. 

Assise L45×P45, H43–54cm. 703.086.85

 4 ÅRSTID lampe de table équipée d’un inter-

rupteur à tirette 19,99€ (dont éco-part. 0,20€) 

Modèle B9819-1. Compatible avec des am-

poules de classe énergétique A++ à D. Ampoule 

vendue séparément. PES, acier nickelé brossé, 

peint acrylique. H55cm. 303.213.73

 5 LÅNGFJÄLL chaise de conférence 99€ (dont 

éco-part. 1,85€) Détails p. 231. Gunnared beige/

blanc 592.522.94

 6 HEMNES bureau à 2 tiroirs 129€ (dont éco-

part. 1,75€) Pin teinté, verni acrylique incolore. 

L120×P47, H75cm. 903.632.23

 7 SVALLET lampe de bureau 3,49€ (dont éco-

part. 0,10€) Modèle B1902. Compatible avec 

des ampoules de classe énergétique A++ à D. 

Ampoule vendue séparément. Plastique PP. 

H35cm. 703.584.87

 8 MICKE bureau 39,99€ (dont éco-part. 1,80€) 

Matériaux p. 231. L73×P50, H75cm. 302.130.76

 9 NILSERIK tabouret dessinateur 59,95€ (dont 

éco-part. 0,97€) Matériaux p. 231. Assise Ø35, 

H51–71cm. Blanc/Vissle gris 903.097.21

ODGER
Chaise pivotante

89,95€
3

2

1

On vous soutient ! Les tabourets dessi-

nateur permettent de garder une bonne 

posture car ils maintiennent le corps dans 

une position active.

HEMNES
Bureau à 2 tiroirs

129€
6

NILSERIK
Tabouret 
dessinateur

59,95€

9

5

8

7

L’alliée de vos moments 
de réflexion

4

LOBERGET/BLYSKÄR
Chaise pivotante 24,99€ (dont éco-part. 0,41€) 
Acier peint époxy/PES, PA, polyacétals, PP. 
Assise L44×P43, H43–54cm. 793.318.65

24,99€

Nouveau
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IKEA Family
Le club qui fait grandir vos idées
Libérez votre créativité grâce aux ateliers gratuits en magasin, profitez des

bons d’achat fidélité et bénéficiez d’offres sur une sélection d’articles. 

IKEA Family, c’est pour tout le monde et c’est gratuit !

• 365 jours pour échanger

vos achats même sans ticket

de caisse*.

• Garantie casse pendant le

transport et le montage,

valable 6 mois*.

• Ateliers décoration gratuits et

événements en magasin.

• Un café ou un thé offert au

Restaurant 7 jours sur 7** !

• Des offres sur une sélection

d’articles et des avantages

chez nos partenaires tout au

long de l’année (exemple :

location de véhicules à

prix réduit).

• 10€ offerts sous forme de bon

d’achat tous les 3 passages

en caisse (si le montant total

des 3 passages est égal ou

supérieur à 100€)*.

*Retrouvez l’ensemble des conditions et avantages sur IKEA.fr/IKEA_Family
**Hors magasin Paris La Madeleine

Votre carte IKEA Family toujours avec vous !

La carte IKEA Family est désormais dématérialisée. Vous pouvez l’utiliser en scannant 
votre QR code personnel ou en entrant votre numéro de membre, accessibles à tout 
moment :

• Sur l’app IKEA,
• Dans chaque newsletter IKEA Family,
• Depuis une borne en magasin (envoi par e-mail),
• Par SMS, en envoyant « Family » au 07 55 54 14 43.

Pour adhérer, scannez ce QR code ou 

rendez-vous sur les bornes d’inscrip-

tion dans votre magasin ou sur IKEA.fr

Recevez-vous l’actualité de votre magasin et vos bons d’achat fidélité ?

Vérifiez sur IKEA.fr que vous avez renseigné votre e-mail et accepté de recevoir nos communications.

https://www.ikea.com/fr/fr/profile/signup/family/?utm_source=qr_code_cat&utm_medium=referral&utm_content=0%7Cfamily_campaign=cat21%7Cother
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IKEA pour les pros 223

Professionnels,
nous sommes là pour vous.
Nous choisir pour aménager et décorer vos locaux, 

c’est l’assurance de bénéficier :

• De produits de qualité à des prix abordables,

• De multiples services et modalités de paiement,

• D’espaces dédiés en magasin.

Notre mobilier de bureaux

professionnels répond à notre 

haute exigence en durabilité 

selon les normes EN 14073 et

ANSI/BIFMA x5.9.

• Bureaux

• Commerces

• Hôtellerie / Restauration

• Gestion immobilière

Certains de nos produits sont testés pour un usage domestique, d’autres pour un usage dans le cadre 

d’une activité professionnelle. Assurez-vous que les produits que vous souhaitez acheter répondent 

aux situations et exigences de l’usage que vous comptez en faire dans le cadre de votre activité 

(information disponible sur IKEA.fr, dans le descriptif de chaque produit).

Nous répondons aux besoins professionnels de tous secteurs, dont :

Outils et RDV

de conseil

Préparation de

commande, 

Cliquez et emportez

Location de

camionnette

Livraison (par

transporteur ou voie

postale) et suivi

Montage Installation Plusieurs moyens

de paiement

Nous vous proposons des services 

à la carte pour vous faciliter la vie.

Nous pouvons vous accompagner à 

toutes les étapes de votre projet, que 

vous ayez besoin d’un petit coup de

pouce ou que vous souhaitiez une

solution livrée clé en main.

Plus d’informations et tarifs sur 

IKEA.fr/pro

Demandez gratuitement votre carte de fidélité digitale IKEA pour les pros, 

pour profiter de tous vos avantages.

• Garantie casse pendant le transport et le montage

• 365 jours pour changer d’avis

• Des offres régulièrement renouvelées

• Des récompenses pour votre fidélité

Conditions sur IKEA.fr/pro

Rendez-vous à l’espace IKEA pour les pros en magasin pour adhérer gratuitement.Notre mobilier de bureaux 
professionnels est garanti 

10 ans, voir p. 227.
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BOULETTES VÉGÉTALES 
accompagnées de purée, de haricots verts,
de sauce à la crème et de confiture d’airelles

4,95€/10pcs

De nouvelles saveurs 
au Restaurant IKEA

Le Restaurant IKEA est l’endroit idéal pour se retrouver 

entre amis autour de classiques de la gastronomie 

suédoise. La carte offre également de nouveaux plats 

à déguster, tels que nos boulettes végétales, dont 

l’empreinte carbone ne représente que 4 % de celle 

de nos boulettes de viande.

Préparées avec de la protéine 

de pois, de l’avoine, des 

pommes de terre, de l’oignon 

et de la pomme, et tout aussi 

délicieuses que nos boulettes 

de viande !

Choisissez votre façon d’acheter
Vos achats où que vous soyez ! 
• Sur IKEA.fr, trouvez des idées et de l’inspiration 

à travers les galeries de styles et nos idées déco, 

un descriptif détaillé de tous nos produits ainsi 

que toutes les informations pratiques pour faire 

vos achats sans même vous déplacer. Faites-vous 

livrer ou bien allez vous-même récupérer vos 

achats en magasin, en point de retrait ou en 

Point Relais®.

• Depuis l’app IKEA : Faites vos achats directe-

ment depuis l’app IKEA ! Retrouvez-y tous nos 

produits et de nombreux visuels d’inspiration pour 

vos projets. Accédez également à votre carte IKEA 

Family en un rien de temps pour profiter de tous 

vos avantages.

• En magasin, asseyez-vous sur le canapé, testez 

le matelas, ouvrez les placards. Rien ne vaut un 

tour en magasin pour explorer et découvrir toutes 

nos solutions d’aménagement. Nos spécialistes 

sont là pour vous conseiller. Nos paquets plats 

vous permettent de rapporter vos achats chez 

vous facilement, mais vous pouvez aussi faire 

appel à notre service de livraison.

Préparez votre visite en magasin 
Depuis le site IKEA.fr ou depuis l’app IKEA, vous 

pouvez consulter les horaires d’ouverture et les 

actualités de votre magasin. Vous pouvez vérifier 

la disponibilité et l’emplacement en magasin de 

vos articles préférés. Vous pouvez également 

créer une liste d’achats depuis chez vous et y 

ajouter des articles. 

Modes et modalités de paiement 

Nous vous proposons plusieurs modes de paie-

ment en ligne et en magasin. Vous pourrez régler 

la totalité de vos achats le jour même ou payer en 

plusieurs fois. 

Plus d’informations sur IKEA.fr/modes-paiement, 

IKEA.fr/financement ou en magasin.

365 jours pour changer d’avis 

Vous avez acheté un article mais ce n’est pas ce à 

quoi vous vous attendiez ? Pas de problème. Tout 

le monde peut se tromper ou changer d’avis. Vous 

avez 365 jours pour rapporter vos articles achetés 

en magasin ou en ligne, non déballés, ou déballés 

mais non montés, et 14 jours pour rapporter vos 

articles déballés, montés et utilisés, achetés en 

magasin ou en ligne. Et cela même sans ticket 

de caisse, si vous avez présenté votre carte IKEA 

Family lors de votre achat. 

Voir conditions de reprise sur IKEA.fr/echanges ou 

dans votre magasin. Plus d’informations sur IKEA 

Family p. 220.

180 jours d’essai pour les matelas et surmatelas
Les matelas et surmatelas IKEA bénéficient d’une 

« garantie de bien dormir » de 180 jours à compter 

de l’achat. Si après un minimum d’essai de 15 

jours, vous n’êtes pas satisfait de votre matelas, 

IKEA vous offre la possibilité de l’échanger (pas de 

remboursement) contre un modèle différent de 

la série. 

Voir conditions d’échange sur IKEA.fr/echanges 

ou dans votre magasin. 

Contactez-nous

• Sur IKEA.fr/contactez-nous
Gagnez du temps en y retrouvant de 

nombreuses réponses à vos questions.

• Par téléphone 

Du lundi au vendredi : de 8 h à 20 h 30

Le samedi : de 8 h à 19 h

Le dimanche : de 9 h à 18 h

0 969 36 20 06

Service accessible aux personnes sourdes 

et malentendantes.

Suggestion de présentation. Pour votre santé, mangez au 

moins cinq fruits et légumes par jour : mangerbouger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
Retrouvez toutes nos actualités sur Facebook (facebook.com/IKEAfrance) 

et Twitter (@IKEA_france) et de l’inspiration sur Instagram (@ikeafrance) et 

Pinterest (ikeafrance).
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BOULETTES VÉGÉTALES 
accompagnées de purée, de haricots verts,
de sauce à la crème et de confiture d’airelles

4,95€/10pcs

De nouvelles saveurs 
au Restaurant IKEA

Le Restaurant IKEA est l’endroit idéal pour se retrouver 

entre amis autour de classiques de la gastronomie 

suédoise. La carte offre également de nouveaux plats 

à déguster, tels que nos boulettes végétales, dont 

l’empreinte carbone ne représente que 4 % de celle 

de nos boulettes de viande.

Préparées avec de la protéine 

de pois, de l’avoine, des 

pommes de terre, de l’oignon 

et de la pomme, et tout aussi 

délicieuses que nos boulettes 

de viande !

Choisissez votre façon d’acheter
Vos achats où que vous soyez ! 
• Sur IKEA.fr, trouvez des idées et de l’inspiration 

à travers les galeries de styles et nos idées déco, 

un descriptif détaillé de tous nos produits ainsi 

que toutes les informations pratiques pour faire 

vos achats sans même vous déplacer. Faites-vous 

livrer ou bien allez vous-même récupérer vos 

achats en magasin, en point de retrait ou en 

Point Relais®.

• Depuis l’app IKEA : Faites vos achats directe-

ment depuis l’app IKEA ! Retrouvez-y tous nos 

produits et de nombreux visuels d’inspiration pour 

vos projets. Accédez également à votre carte IKEA 

Family en un rien de temps pour profiter de tous 

vos avantages.

• En magasin, asseyez-vous sur le canapé, testez 

le matelas, ouvrez les placards. Rien ne vaut un 

tour en magasin pour explorer et découvrir toutes 

nos solutions d’aménagement. Nos spécialistes 

sont là pour vous conseiller. Nos paquets plats 

vous permettent de rapporter vos achats chez 

vous facilement, mais vous pouvez aussi faire 

appel à notre service de livraison.

Préparez votre visite en magasin 
Depuis le site IKEA.fr ou depuis l’app IKEA, vous 

pouvez consulter les horaires d’ouverture et les 

actualités de votre magasin. Vous pouvez vérifier 

la disponibilité et l’emplacement en magasin de 

vos articles préférés. Vous pouvez également 

créer une liste d’achats depuis chez vous et y 

ajouter des articles. 

Modes et modalités de paiement 

Nous vous proposons plusieurs modes de paie-

ment en ligne et en magasin. Vous pourrez régler 

la totalité de vos achats le jour même ou payer en 

plusieurs fois. 

Plus d’informations sur IKEA.fr/modes-paiement, 

IKEA.fr/financement ou en magasin.

365 jours pour changer d’avis 

Vous avez acheté un article mais ce n’est pas ce à 

quoi vous vous attendiez ? Pas de problème. Tout 

le monde peut se tromper ou changer d’avis. Vous 

avez 365 jours pour rapporter vos articles achetés 

en magasin ou en ligne, non déballés, ou déballés 

mais non montés, et 14 jours pour rapporter vos 

articles déballés, montés et utilisés, achetés en 

magasin ou en ligne. Et cela même sans ticket 

de caisse, si vous avez présenté votre carte IKEA 

Family lors de votre achat. 

Voir conditions de reprise sur IKEA.fr/echanges ou 

dans votre magasin. Plus d’informations sur IKEA 

Family p. 220.

180 jours d’essai pour les matelas et surmatelas
Les matelas et surmatelas IKEA bénéficient d’une 

« garantie de bien dormir » de 180 jours à compter 

de l’achat. Si après un minimum d’essai de 15 

jours, vous n’êtes pas satisfait de votre matelas, 

IKEA vous offre la possibilité de l’échanger (pas de 

remboursement) contre un modèle différent de 

la série. 

Voir conditions d’échange sur IKEA.fr/echanges 

ou dans votre magasin. 

Contactez-nous

• Sur IKEA.fr/contactez-nous
Gagnez du temps en y retrouvant de 

nombreuses réponses à vos questions.

• Par téléphone 

Du lundi au vendredi : de 8 h à 20 h 30

Le samedi : de 8 h à 19 h

Le dimanche : de 9 h à 18 h

0 969 36 20 06

Service accessible aux personnes sourdes 

et malentendantes.

Suggestion de présentation. Pour votre santé, mangez au 

moins cinq fruits et légumes par jour : mangerbouger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
Retrouvez toutes nos actualités sur Facebook (facebook.com/IKEAfrance) 

et Twitter (@IKEA_france) et de l’inspiration sur Instagram (@ikeafrance) et 

Pinterest (ikeafrance).



226 Services Garanties 227

Services
Vous pouvez tout faire vous-même, mais nous pouvons aussi vous aider. Découvrez une partie de nos services ci-dessous :

Que couvre la garantie ?

L’étendue de la garantie de chaque produit est 
décrite ci-après sous chaque nom de produit.

Durée des garanties

Les garanties sont valables pour la durée et les 
produits/composants spécifiés dans le texte 
relatif à chaque produit, et ce à compter de la date 
d’achat chez IKEA. Les appareils électroménagers 
IKEA sont soumis à des conditions spécifiques 
détaillées dans le livret fourni dans l’emballage 
de chaque appareil, également disponible en 
magasin.

Que fait IKEA en cas de réclamation ? 

IKEA examinera le produit, et si après vérification il 
est conclu que votre réclamation est couverte par 
la garantie, il sera procédé soit à la réparation du 
produit défectueux, soit à son remplacement par 
le même article ou par un article comparable. En 
cas de mise en œuvre de la garantie, IKEA prendra 
en charge les frais de réparation, de pièces de 
rechange, de main d’œuvre et de déplacement 
du personnel à domicile que le service implique, 
dans la mesure où les frais à engager pour la 
réparation n’excèdent pas la valeur du produit 
et où le produit est accessible à la réparation 
sans coût supplémentaire. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux réparations non autorisées 
par IKEA. Les pièces remplacées deviennent la 
propriété de IKEA. Les garanties s’appliquent aux 
matériaux et accessoires remplacés ou réparés 
durant la période de garantie, dans la limite de la 
période de garantie restant à courir à compter du 
jour du remplacement ou de la réparation. Dans 
le cas où l’article n’est plus vendu chez IKEA, IKEA 
proposera un article de remplacement approprié. 
IKEA se réserve le droit de décider ce qui constitue 
un remplacement approprié.

Conditions des garanties

Les garanties s’appliquent aux produits neufs 
vendus dans les magasins IKEA, hors modèles 
d’exposition et produits vendus à la ”Bonne 
Trouvaille”. Elles couvrent la réparation ou 
le remplacement du produit si un défaut de 
fabrication des matériaux susceptible d’affecter 
l’usage normal et sûr du produit apparaît 
pendant toute la période de garantie offerte à 
compter de la date de l’achat. Les garanties IKEA 
concernent l’acheteur initial agissant en tant que 
consommateur. Elles s’appliquent uniquement 
en cas d’utilisation domestique, sauf stipulation 
contraire. Les garanties ne s’appliquent pas sans 
présentation du ticket de caisse, du bordereau 
de livraison ou de la facture en cas de vente à 
distance. Conservez votre preuve d’achat dans un 
endroit sûr.

Exclusions générales

La garantie ne s’applique pas aux produits qui 
ont été mal stockés ou montés, qui ont subi 

une mauvaise utilisation ou une modification, 
qui ont été nettoyés avec de mauvaises 
méthodes ou produits, aux produits qui ont 
été utilisés de manière inappropriée ou ont 
subi un usage abusif, qui ont par exemple été 
utilisés à l’extérieur. La garantie ne couvre pas 
l’usure normale ni les dommages causés par, 
entre autres, le vol, la chute ou le choc d’un 
objet, l’incendie, la décoloration à la lumière, les 
brûlures, l’humidité ou la chaleur sèche excessive, 
les coupures, les éraflures, toute imprégnation 
par un liquide, ou les dommages engageant la 
responsabilité d’un tiers ou résultant d’une faute 
intentionnelle ou dolosive. La garantie ne couvre 
pas les dommages indirects ou fortuits.
Limites et exclusions complètes dans le livret de 

garantie disponible en magasin, sur demande 

en appelant le Service clientèle, ou sur 

IKEA.fr/services

Conseils d’entretien

Pour bénéficier d’une garantie, il faut respecter  
les notices de montage et d’installation, les 
instructions de maintenance et d’entretien, et les 
avertissements, le cas échéant, fournis avec le 
produit. En cas de doute, demandez conseil à nos 
vendeurs en magasin ou consultez IKEA.fr

Dispositions légales

Indépendamment de la garantie commerciale, 
IKEA reste tenu de la garantie légale de 
conformité mentionnée aux articles L211-4 à 
L211-13 du Code de la Consommation et de 
celle relative aux défauts de la chose vendue, 
dans les conditions prévues aux articles 1641 
à 1648 et 2232 du Code Civil. Lorsqu’il agit en 
garantie légale de conformité, le consommateur 
bénéficie d’un délai de deux ans à compter de 
la délivrance du bien pour agir ; peut choisir 
entre la réparation ou le remplacement du bien, 
sous réserve des conditions de coût prévues 
par l’article L. 211-9 du Code de la Consom- 
mation ; est dispensé de rapporter la preuve 
de l’existence du défaut de conformité du bien 
durant 2 ans suivant la délivrance du bien (6 mois 
pour les biens d’occasion). La garantie légale de 
conformité s’applique indépendamment de la 
garantie commerciale éventuellement consentie. 
Le consommateur peut décider de mettre en 
œuvre la garantie contre les défauts cachés de la 
chose vendue au sens de l’article 1641 du Code Civil 
et dans cette hypothèse, il peut choisir entre la 
résolution de la vente ou une réduction du prix de 
vente conformément à l’article 1644 du Code Civil. 
Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant 
le cours de la garantie commerciale qui lui a été 

consentie lors de l’acquisition ou de la réparation 
d’un bien meuble, une remise en état couverte 
par la garantie, toute période d’immobilisation 
d’au moins sept jours vient s’ajouter à la 
durée de la garantie qui restait à courir. Cette  
période court à compter de la demande 
d’intervention de l’acheteur ou de la mise à 
disposition pour réparation du bien en cause, 
si cette mise à disposition est postérieure à la 
demande d’intervention.

Détails des dispositions légales repris dans le 

livret de garantie disponible en magasin, sur 

demande en appelant le Service clientèle, ou 

sur IKEA.fr/services

Pour nous joindre : 

Pour faire une réclamation dans le cadre de ces 
garanties, contactez le service après-vente de 
votre magasin le plus proche ou téléphonez au 
Service clientèle.

0 969 36 20 06

Important : pour la garantie électroménager, 
reportez-vous impérativement au numéro 
de téléphone mentionné sur le livret fourni 
spécifiquement avec l’appareil nécessitant le 
service après-vente.

PRODUITS GARANTIS

Armoires PAX et aménagements intérieurs 

KOMPLEMENT

Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ?

La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des maté-
riaux et de fabrication dans les composants suiv-
ants des armoires et aménagements intérieurs 
PAX/KOMPLEMENT : structure • portes battantes 
et charnières • séparateurs pour structures • tab-
lettes et étagères à compartiments • portes cou-
lissantes et mécanismes des portes coulissantes 
• aménagements intérieurs KOMPLEMENT. 
Produits/composants exclus de la garantie :

Accessoires KOMPLEMENT suivants : rangements 
bijoux • accessoire 4 compartiments • accessoire 
avec compartiments • séparateur pour plateau 
coulissant • tapis de tiroir • boîte • insert pour 
chaussures coulissant.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Canapés et fauteuils

Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ?

La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication dans les composants 
suivants  : structure • pieds • accoudoirs •  rem-
bourrage/garnissage • toiles de fond/suspen-
sion textiles • visserie et mécanisme. La garantie 
concerne les coussins d’assise et de dossier

Garanties commerciales
Nous espérons que vous aimerez longtemps les produits 
que vous achetez chez nous. Voici les détails de notre 
programme de garantie. 

Livraison

Passez commande en ligne ou en 
magasin et faites-vous livrer vos colis 
de moins de 20 kg à votre domicile ou 
en Point Relais®.
*Voir conditions sur IKEA.fr/services

Plus de 8500 Points Relais® disponibles. 

Plus d’informations sur IKEA.fr/services

Passez commande en ligne ou en 
magasin. Nous préparons vos achats 
et vous les livrons.
* 39€ pour un montant d’achats 

inférieur à 400€, 59€ pour un montant 

compris entre 400€ et 1000€, 99€ pour 

un montant supérieur à 1000€.

Passez commande sur IKEA.fr. Nous 
préparons vos achats et les livrons le 
lendemain (selon disponibilité) sur le lieu 
de votre choix.
*59€ pour un montant d’achats inférieur à 

400€, 79€ pour un montant compris entre 

400€ et 1000€, 119€ pour un montant supé-

rieur à 1000€. Conditions sur IKEA.fr/services

Pour vous aider dans la conception de 
votre cuisine, plusieurs outils gratuits 
sont à votre disposition sur
IKEA.fr/conceptioncuisine

Sur IKEA.fr, vous pouvez aussi prendre 
un rendez-vous d’1h en magasin ou par 
visioconférence avec l’un de nos conseil-
lers (49€, remboursables sous forme de 
bon d’achat avec la carte IKEA Family 
gratuite, voir p. 220).

Vous pouvez faire appel à 
l’une de nos équipes de 
professionnels pour l’installa-
tion de votre cuisine METOD 
ou ENHET ou de votre salle 
de bain GODMORGON 
ou ENHET.
Plus d’informations sur 

IKEA.fr/services

Nos meubles sont conçus 
pour être faciles à assembler, 
mais si vous voulez gagner 
du temps, nos partenaires 
peuvent les monter à votre 
place. 
Plus d’informations sur 

IKEA.fr/services

Envie de changement ? 
Nous reprenons votre ancien 
canapé ou matelas lors de 
la livraison de son rempla-
çant et nous les confions à 
Éco-mobilier, éco-organisme 
agréé pour le recyclage des 
meubles. 
*Plus d’informations sur 

IKEA.fr/services

Allonger la vie de nos produits 
nous tient à cœur. Nous vous 
proposons de reprendre vos 
anciens meubles IKEA en 
magasin en échange d’une 
carte cadeau*. Nous organisons 
aussi des activités de reprise de 
certains produits et nous nous 
engageons à leur trouver une 
seconde vie (dons à des associa-
tions, filières de recyclage...).
*Conditions et détails sur 

IKEA.fr/secondevie

Informations sur les conditions et tarifs, ainsi que sur tous nos autres services, en magasin ou sur IKEA.fr/services

Livraison

À partir de 39€*

Livraison express

À partir de 59€*

Conception de cuisine

Installation 

cuisine et 

salle de bain

Montage

Cliquez et 
emportez

Livraison par colis postal

3,90€ 
en Point Relais®

À partir de 6,90€ 
à domicile*

Vous choisissez vos produits et les achetez en ligne, puis vous récupérez votre commande en magasin ou en point de retrait. 
*9€ en magasin, 29€ en point de retrait. Plus de 150 points de retrait. Liste complète sur IKEA.fr/cliquezetemportez

Cliquez et emportez

À partir de 9€*

Autres 

services

Reprise 

et recyclage

À partir de 

20€*

Conseil et 
planification

Conception de rangement

Besoin d’assistance pour concevoir votre 
solution de rangement ?
Sur IKEA.fr, vous pouvez prendre un RDV 
de 30 minutes en magasin ou par visio-
conférence avec l’un de nos conseillers 
pour concevoir la solution de rangement 
PAX, BESTÅ ou PLATSA adaptée à vos 
besoins (19€, remboursables sous forme 
de bon d’achat avec la carte IKEA Family 
gratuite, voir p. 220).

IKEA Coaching Maison

Vous avez un projet d’aménagement ou 
de déco chez vous ?
Nos conseillers IKEA vous apportent leur 
expertise lors d’un rendez-vous de 90 
minutes, par téléphone ou visioconfé-
rence. Prenez RDV sur IKEA.fr et béné-
ficiez d’un coaching personnalisé avec 
l’un de nos conseillers en décoration et 
aménagement de la maison afin de vous 
aider à trouver des solutions à tous vos 
besoins (79€, dont 49€ remboursables 
sous forme de bon d’achat avec la carte 
IKEA Family gratuite, voir p. 220).

Location de véhicule

9€/heure (assurance et 100 km inclus)

Si vous n’avez pas de voiture ou que celle-ci n’est pas adaptée, vous pouvez récupérer un véhicule proche de chez vous 
grâce à notre partenaire Renault Mobility. 

Seconde vie 

des produits 

IKEA

Location 
de véhicule
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Services
Vous pouvez tout faire vous-même, mais nous pouvons aussi vous aider. Découvrez une partie de nos services ci-dessous :

Que couvre la garantie ?

L’étendue de la garantie de chaque produit est 
décrite ci-après sous chaque nom de produit.

Durée des garanties

Les garanties sont valables pour la durée et les 
produits/composants spécifiés dans le texte 
relatif à chaque produit, et ce à compter de la date 
d’achat chez IKEA. Les appareils électroménagers 
IKEA sont soumis à des conditions spécifiques 
détaillées dans le livret fourni dans l’emballage 
de chaque appareil, également disponible en 
magasin.

Que fait IKEA en cas de réclamation ? 

IKEA examinera le produit, et si après vérification il 
est conclu que votre réclamation est couverte par 
la garantie, il sera procédé soit à la réparation du 
produit défectueux, soit à son remplacement par 
le même article ou par un article comparable. En 
cas de mise en œuvre de la garantie, IKEA prendra 
en charge les frais de réparation, de pièces de 
rechange, de main d’œuvre et de déplacement 
du personnel à domicile que le service implique, 
dans la mesure où les frais à engager pour la 
réparation n’excèdent pas la valeur du produit 
et où le produit est accessible à la réparation 
sans coût supplémentaire. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux réparations non autorisées 
par IKEA. Les pièces remplacées deviennent la 
propriété de IKEA. Les garanties s’appliquent aux 
matériaux et accessoires remplacés ou réparés 
durant la période de garantie, dans la limite de la 
période de garantie restant à courir à compter du 
jour du remplacement ou de la réparation. Dans 
le cas où l’article n’est plus vendu chez IKEA, IKEA 
proposera un article de remplacement approprié. 
IKEA se réserve le droit de décider ce qui constitue 
un remplacement approprié.

Conditions des garanties

Les garanties s’appliquent aux produits neufs 
vendus dans les magasins IKEA, hors modèles 
d’exposition et produits vendus à la ”Bonne 
Trouvaille”. Elles couvrent la réparation ou 
le remplacement du produit si un défaut de 
fabrication des matériaux susceptible d’affecter 
l’usage normal et sûr du produit apparaît 
pendant toute la période de garantie offerte à 
compter de la date de l’achat. Les garanties IKEA 
concernent l’acheteur initial agissant en tant que 
consommateur. Elles s’appliquent uniquement 
en cas d’utilisation domestique, sauf stipulation 
contraire. Les garanties ne s’appliquent pas sans 
présentation du ticket de caisse, du bordereau 
de livraison ou de la facture en cas de vente à 
distance. Conservez votre preuve d’achat dans un 
endroit sûr.

Exclusions générales

La garantie ne s’applique pas aux produits qui 
ont été mal stockés ou montés, qui ont subi 

une mauvaise utilisation ou une modification, 
qui ont été nettoyés avec de mauvaises 
méthodes ou produits, aux produits qui ont 
été utilisés de manière inappropriée ou ont 
subi un usage abusif, qui ont par exemple été 
utilisés à l’extérieur. La garantie ne couvre pas 
l’usure normale ni les dommages causés par, 
entre autres, le vol, la chute ou le choc d’un 
objet, l’incendie, la décoloration à la lumière, les 
brûlures, l’humidité ou la chaleur sèche excessive, 
les coupures, les éraflures, toute imprégnation 
par un liquide, ou les dommages engageant la 
responsabilité d’un tiers ou résultant d’une faute 
intentionnelle ou dolosive. La garantie ne couvre 
pas les dommages indirects ou fortuits.
Limites et exclusions complètes dans le livret de 

garantie disponible en magasin, sur demande 

en appelant le Service clientèle, ou sur 

IKEA.fr/services

Conseils d’entretien

Pour bénéficier d’une garantie, il faut respecter  
les notices de montage et d’installation, les 
instructions de maintenance et d’entretien, et les 
avertissements, le cas échéant, fournis avec le 
produit. En cas de doute, demandez conseil à nos 
vendeurs en magasin ou consultez IKEA.fr

Dispositions légales

Indépendamment de la garantie commerciale, 
IKEA reste tenu de la garantie légale de 
conformité mentionnée aux articles L211-4 à 
L211-13 du Code de la Consommation et de 
celle relative aux défauts de la chose vendue, 
dans les conditions prévues aux articles 1641 
à 1648 et 2232 du Code Civil. Lorsqu’il agit en 
garantie légale de conformité, le consommateur 
bénéficie d’un délai de deux ans à compter de 
la délivrance du bien pour agir ; peut choisir 
entre la réparation ou le remplacement du bien, 
sous réserve des conditions de coût prévues 
par l’article L. 211-9 du Code de la Consom- 
mation ; est dispensé de rapporter la preuve 
de l’existence du défaut de conformité du bien 
durant 2 ans suivant la délivrance du bien (6 mois 
pour les biens d’occasion). La garantie légale de 
conformité s’applique indépendamment de la 
garantie commerciale éventuellement consentie. 
Le consommateur peut décider de mettre en 
œuvre la garantie contre les défauts cachés de la 
chose vendue au sens de l’article 1641 du Code Civil 
et dans cette hypothèse, il peut choisir entre la 
résolution de la vente ou une réduction du prix de 
vente conformément à l’article 1644 du Code Civil. 
Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant 
le cours de la garantie commerciale qui lui a été 

consentie lors de l’acquisition ou de la réparation 
d’un bien meuble, une remise en état couverte 
par la garantie, toute période d’immobilisation 
d’au moins sept jours vient s’ajouter à la 
durée de la garantie qui restait à courir. Cette  
période court à compter de la demande 
d’intervention de l’acheteur ou de la mise à 
disposition pour réparation du bien en cause, 
si cette mise à disposition est postérieure à la 
demande d’intervention.

Détails des dispositions légales repris dans le 

livret de garantie disponible en magasin, sur 

demande en appelant le Service clientèle, ou 

sur IKEA.fr/services

Pour nous joindre : 

Pour faire une réclamation dans le cadre de ces 
garanties, contactez le service après-vente de 
votre magasin le plus proche ou téléphonez au 
Service clientèle.

0 969 36 20 06

Important : pour la garantie électroménager, 
reportez-vous impérativement au numéro 
de téléphone mentionné sur le livret fourni 
spécifiquement avec l’appareil nécessitant le 
service après-vente.

PRODUITS GARANTIS

Armoires PAX et aménagements intérieurs 

KOMPLEMENT

Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ?

La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des maté-
riaux et de fabrication dans les composants suiv-
ants des armoires et aménagements intérieurs 
PAX/KOMPLEMENT : structure • portes battantes 
et charnières • séparateurs pour structures • tab-
lettes et étagères à compartiments • portes cou-
lissantes et mécanismes des portes coulissantes 
• aménagements intérieurs KOMPLEMENT. 
Produits/composants exclus de la garantie :

Accessoires KOMPLEMENT suivants : rangements 
bijoux • accessoire 4 compartiments • accessoire 
avec compartiments • séparateur pour plateau 
coulissant • tapis de tiroir • boîte • insert pour 
chaussures coulissant.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Canapés et fauteuils

Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ?

La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication dans les composants 
suivants  : structure • pieds • accoudoirs •  rem-
bourrage/garnissage • toiles de fond/suspen-
sion textiles • visserie et mécanisme. La garantie 
concerne les coussins d’assise et de dossier

Garanties commerciales
Nous espérons que vous aimerez longtemps les produits 
que vous achetez chez nous. Voici les détails de notre 
programme de garantie. 

Livraison

Passez commande en ligne ou en 
magasin et faites-vous livrer vos colis 
de moins de 20 kg à votre domicile ou 
en Point Relais®.
*Voir conditions sur IKEA.fr/services

Plus de 8500 Points Relais® disponibles. 

Plus d’informations sur IKEA.fr/services

Passez commande en ligne ou en 
magasin. Nous préparons vos achats 
et vous les livrons.
* 39€ pour un montant d’achats 

inférieur à 400€, 59€ pour un montant 

compris entre 400€ et 1000€, 99€ pour 

un montant supérieur à 1000€.

Passez commande sur IKEA.fr. Nous 
préparons vos achats et les livrons le 
lendemain (selon disponibilité) sur le lieu 
de votre choix.
*59€ pour un montant d’achats inférieur à 

400€, 79€ pour un montant compris entre 

400€ et 1000€, 119€ pour un montant supé-

rieur à 1000€. Conditions sur IKEA.fr/services

Pour vous aider dans la conception de 
votre cuisine, plusieurs outils gratuits 
sont à votre disposition sur
IKEA.fr/conceptioncuisine

Sur IKEA.fr, vous pouvez aussi prendre 
un rendez-vous d’1h en magasin ou par 
visioconférence avec l’un de nos conseil-
lers (49€, remboursables sous forme de 
bon d’achat avec la carte IKEA Family 
gratuite, voir p. 220).

Vous pouvez faire appel à 
l’une de nos équipes de 
professionnels pour l’installa-
tion de votre cuisine METOD 
ou ENHET ou de votre salle 
de bain GODMORGON 
ou ENHET.
Plus d’informations sur 

IKEA.fr/services

Nos meubles sont conçus 
pour être faciles à assembler, 
mais si vous voulez gagner 
du temps, nos partenaires 
peuvent les monter à votre 
place. 
Plus d’informations sur 

IKEA.fr/services

Envie de changement ? 
Nous reprenons votre ancien 
canapé ou matelas lors de 
la livraison de son rempla-
çant et nous les confions à 
Éco-mobilier, éco-organisme 
agréé pour le recyclage des 
meubles. 
*Plus d’informations sur 

IKEA.fr/services

Allonger la vie de nos produits 
nous tient à cœur. Nous vous 
proposons de reprendre vos 
anciens meubles IKEA en 
magasin en échange d’une 
carte cadeau*. Nous organisons 
aussi des activités de reprise de 
certains produits et nous nous 
engageons à leur trouver une 
seconde vie (dons à des associa-
tions, filières de recyclage...).
*Conditions et détails sur 

IKEA.fr/secondevie

Informations sur les conditions et tarifs, ainsi que sur tous nos autres services, en magasin ou sur IKEA.fr/services

Livraison

À partir de 39€*

Livraison express

À partir de 59€*

Conception de cuisine

Installation 

cuisine et 

salle de bain

Montage

Cliquez et 
emportez

Livraison par colis postal

3,90€ 
en Point Relais®

À partir de 6,90€ 
à domicile*

Vous choisissez vos produits et les achetez en ligne, puis vous récupérez votre commande en magasin ou en point de retrait. 
*9€ en magasin, 29€ en point de retrait. Plus de 150 points de retrait. Liste complète sur IKEA.fr/cliquezetemportez

Cliquez et emportez

À partir de 9€*

Autres 

services

Reprise 

et recyclage

À partir de 

20€*

Conseil et 
planification

Conception de rangement

Besoin d’assistance pour concevoir votre 
solution de rangement ?
Sur IKEA.fr, vous pouvez prendre un RDV 
de 30 minutes en magasin ou par visio-
conférence avec l’un de nos conseillers 
pour concevoir la solution de rangement 
PAX, BESTÅ ou PLATSA adaptée à vos 
besoins (19€, remboursables sous forme 
de bon d’achat avec la carte IKEA Family 
gratuite, voir p. 220).

IKEA Coaching Maison

Vous avez un projet d’aménagement ou 
de déco chez vous ?
Nos conseillers IKEA vous apportent leur 
expertise lors d’un rendez-vous de 90 
minutes, par téléphone ou visioconfé-
rence. Prenez RDV sur IKEA.fr et béné-
ficiez d’un coaching personnalisé avec 
l’un de nos conseillers en décoration et 
aménagement de la maison afin de vous 
aider à trouver des solutions à tous vos 
besoins (79€, dont 49€ remboursables 
sous forme de bon d’achat avec la carte 
IKEA Family gratuite, voir p. 220).

Location de véhicule

9€/heure (assurance et 100 km inclus)

Si vous n’avez pas de voiture ou que celle-ci n’est pas adaptée, vous pouvez récupérer un véhicule proche de chez vous 
grâce à notre partenaire Renault Mobility. 

Seconde vie 

des produits 

IKEA

Location 
de véhicule
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des séries suivantes  : BINGSTA (fauteuil), DE-
LAKTIG, EKEBOL (canapé), EKENÄS (fauteuil et 
repose-pieds), EKERÖ (fauteuil), EKOLSUND 
(fauteuil confort), EKTORP, FÄRLÖV, GISTAD 
(fauteuil confort), GRÖNADAL (fauteuil à bas-
cule), GRÖNLID, KARLSTAD, KIVIK, KLIPPAN 
(canapé), KNISLINGE, KNOPPARP (canapé), 
KOARP (fauteuil), KUNGSHAMN, LANDSKRONA, 
LIDHULT, NOCKEBY, NOLMYRA (fauteuil), NORS-
BORG, POÄNG (structures fauteuils et repose-
pieds), RÅDVIKEN (fauteuil), SKOGABY, SÖDER-
HAMN, STOCKSUND, STRANDMON (fauteuil 
et repose-pieds), TIDAFORS, TIMSFORS, VAL-
LENTUNA, VEDBO (fauteuil), VIMLE, VINLIDEN, 
VRETSTORP (canapé convertible).
Produits/composants exclus de la garantie : 
Les revêtements en tissu, en cuir et en tissu en-
duit de tous les fauteuils ci-dessus • TULLSTA 
• MUREN (fauteuil) • POÄNG (coussins) • POÄNG 
(fauteuil enfant).
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Canapés 3 places STOCKHOLM et STOCKHOLM 
2017
Garantie 25 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication dans les composants 
suivants : • structure • coussin d’assise et dossier. 
Cette garantie ne s’applique pas aux revêtements 
en tissu, en cuir et en tissu enduit.
Limites et exclusions dans le livret de garantie. 

Chaises de bureau ALEFJÄLL, FJÄLLBER-
GET, FLINTAN, HATTEFJÄLL, JÄRVFJÄL-
LET,  LÅNGFJÄLL, LIDKULLEN, MARKUS et 
TROLLBERGET
Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie couvre les défauts des matériaux et 
de fabrication dans les composants suivants : 
structure • pièces mobiles. Les pièces mobiles 
sont des éléments possédant une fonction de dé-
placement ou de réglage. La garantie couvre la 
fonction en question pour les éléments constitu-
ant les roulettes, le vérin pneumatique, le mécan-
isme, le mécanisme de réglage des accoudoirs et 
du dossier. 
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Rangements et bureaux BEKANT, GALANT, 
HÄLLAN, IDÅSEN, SKARSTA et THYGE
Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie couvre les défauts des matériaux et 
de fabrication dans toutes les pièces principales 
des séries BEKANT et IDÅSEN, des rangements 
GALANT et HÄLLAN et des bureaux SKARSTA et 
THYGE. La garantie ne s’applique pas aux sépara-
teurs de bureau BEKANT. 
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Cuisines ENHET
Les cuisines ENHET sont garanties 10 ans. La gar-
antie ne s’applique que dans le cadre d’un usage 
domestique.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Cuisines KNOXHULT et SUNNERSTA
Les cuisines KNOXHULT et SUNNERSTA sont 
garanties 2 ans.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Cuisines METOD
Garantie 25 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication pour les éléments de cui-
sine METOD suivants : caissons • façades • rails de 
suspensions • charnières UTRUSTA • tiroirs MAXI-
MERA à ouverture totale • tiroirs EXCEPTIONELL 
à ouverture totale • tablettes UTRUSTA en verre 
trempé ou mélaminées • plinthes •  pieds • am-
ortisseurs de porte pour charnière •  poussoirs 
• finitions latérales • bandeaux décor • UTRUSTA 
support pour poubelle de tri  • plans de travail 
(sauf LILLTRÄSK et FYNDIG) • crédences • éviers 
(sauf FYNDIG).
Produits/composants exclus de la garantie : 
poignées • boutons • charnières coulissantes 
ERSÄTTARE pour lave-vaisselle semi-intégré 
• charnières coulissantes BEHJÄLPLIG pour lave-
vaisselle intégré.
Les tiroirs FÖRVARA, les corbeilles en fil UTRUS-
TA, et les rangements ouverts TUTEMO, HÖRDA, 
TORNVIKEN et VADHOLMA ont une garantie de 
10 ans. 
Limites et exclusions dans le livret de garantie. 

Électroménager
Garantie 5 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie est valable pour tous les appareils 
électroménagers IKEA et couvre les défauts 
de construction et de fabrication susceptibles 
de nuire à une utilisation normale, à compter 
de la date d’achat chez IKEA par le client. Elle 
ne s’applique que dans le cadre d’un usage 
domestique. Les présentes conditions de 
garantie couvrent les frais de réparation, de 
pièces de rechange, de main d’œuvre et de 
déplacement du personnel à domicile pendant 
une période de cinq (5) ans, ramenée à deux 
(2) ans sur les séries TILLREDA et LAGAN, à 
compter de la date d’achat, sous réserve que 
les défauts soient couverts et à condition que 
l’appareil soit disponible pour réparation sans 
occasionner de dépenses spéciales. Les pièces 
remplacées deviennent la propriété de IKEA. 
Hormis application de l’art. L.211-16 du Code de la 
Consommation, la réparation ou le remplacement 
du produit défectueux n’a pas pour conséquence 
de prolonger la durée initiale de garantie.
Qui exécutera les prestations dans le cadre de 
la garantie ? 
Le prestataire de services désigné par IKEA 
fournira l’assistance de son réseau de répara-
teurs agréés pour vous servir dans le cadre de 
cette garantie. Reportez-vous impérativement 
au numéro de téléphone mentionné sur le livret 
fourni spécifiquement avec l’appareil qui néces-
site un service après-vente. 
Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la présente 
garantie ?
L’usure normale et graduelle inhérente aux 
appareils électroménagers, compte tenu de la 
durée de vie et du comportement communément 
admis pour des produits semblables. • Les 
dommages engageant la responsabilité d’un 
tiers ou résultant d’une faute intentionnelle ou 
dolosive. • Les dommages résultant du non respect 
des consignes d’utilisation, d’une mauvaise 
installation non conforme aux instructions du 
fabricant et/ou aux règles de l’art, notamment en 
matière de raccordement au réseau électrique, 

ou aux arrivées d’eau ou de gaz qui requièrent 
l’intervention d’un professionnel qualifié. • Les 
dommages tels que, entre autres, le vol, la chute 
ou le choc d’un objet, l’incendie, la décoloration 
à la lumière, les brûlures, l’humidité ou la 
chaleur sèche excessive ou toute autre condition 
environnementale anormale, les coupures, les 
éraflures, toute imprégnation par un liquide, 
les réactions chimiques ou électrochimiques, 
la rouille, la corrosion, ou un dégât des eaux 
résultant entre autres d’un taux de calcaire 
trop élevé dans l’eau d’approvisionnement. 
• Les pièces d’usure normale dites pièces 
consommables, comme par exemple les piles, 
les ampoules, les filtres, les joints, tuyaux de 
vidange, etc. qui nécessitent un remplacement 
régulier pour le fonctionnement normal de 
l’appareil. • Les dommages aux éléments non 
fonctionnels et décoratifs qui n’affectent pas 
l’usage normal de l’appareil, notamment les 
rayures, coupures, éraflures, décoloration. • Les 
dommages accidentels causés par des corps 
ou substances étrangers et par le nettoyage et 
déblocage des filtres, systèmes d’évacuation ou 
compartiments pour détergent. • Les dommages 
causés aux pièces suivantes : verre, céramique, 
accessoires, paniers à vaisselle et à couverts, 
tuyaux d’alimentation et d’évacuation, joints, 
lampes et protections de lampes, écrans, boutons 
et poignées, châssis et parties de châssis. • Les 
frais de transport de l’appareil, de déplacement 
du réparateur et de main-d’œuvre relatifs à un 
dommage non garanti ou non constaté par le 
réparateur agréé. • Les réparations effectuées 
par un prestataire de service et/ou un partenaire 
non agréés, ou en cas d’utilisation de pièces 
autres que des pièces d’origine, toute réparation 
de fortune ou provisoire restant à la charge du 
client qui supporterait en outre les conséquences 
de l’aggravation éventuelle du dommage en 
résultant. • L’utilisation en environnement non 
domestique, par exemple usage professionnel ou 
collectif, ou dans un lieu public. • Les dommages 
liés au transport lorsque l’appareil est emporté par 
le client lui-même ou un prestataire de transport 
qu’il a lui-même désigné. Lorsque l’appareil 
est livré par IKEA, les dommages résultant du 
transport seront pris en charge par IKEA. Le client 
doit vérifier ses colis et porter IMPÉRATIVEMENT 
sur le bon de livraison des RÉSERVES PRÉCISES : 
indication du nombre de colis manquants et/
ou endommagés et description détaillée du 
dommage éventuel (emballage ouvert ou déchiré, 
produit détérioré ou manquant, etc.) • Les coûts 
d’installation initiaux. Toutefois, si le prestataire 
de service ou son partenaire agréé procède à une 
réparation ou un remplacement d’appareil selon 
les termes de la présente garantie, le prestataire 
de service ou son partenaire agréé ré-installera 
le cas échéant l’appareil réparé ou remplacé. La 
garantie reste toutefois applicable aux appareils 
ayant fait l’objet d’une adaptation dans le respect 
des règles de l’art par un spécialiste qualifié avec 
des pièces d’origine du fabricant pour une mise 
en conformité de l’appareil aux spécifications 
techniques d’un autre pays membre de l’UE.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Robinets de cuisine
Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ?
La garantie s’applique à tous les robinets de 
l’assortiment cuisine IKEA. Elle couvre les défauts 

de matériaux et de fabrication et ne s’applique 
que dans le cadre d’un usage domestique. La gar-
antie n’est pas valable si le produit a été soumis à 
des substances corrosives.
Limites et exclusions dans le livret de garantie. 

Matelas
Garantie 25 ans
Que couvre la garantie ?
La garantie couvre la réparation ou le 
remplacement du produit si un défaut de 
fabrication des matériaux apparaît pendant toute 
la période de garantie offerte à compter de la 
date d’achat, dans les composants suivants des 
matelas et sommiers : cadre en bois et ressorts 
dans les sommiers-matelas • ressorts dans les 
matelas à ressorts • noyau mousse dans les 
matelas en mousse •   noyau en latex dans les 
matelas en latex • cadre en bois et lattes des 
sommiers à lattes • Les mécanismes électriques 
des matelas et sommiers réglables ont une 
garantie limitée à 5 ans.
Produits/composants exclus de la garantie :
Tous les surmatelas, le matelas JÖMNA, les mate-
las pour enfant, les matelas des canapés convert-
ibles (hors MALFORS) et la structure de lit avec 
sommier SULTAN LADE.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Meubles de salle de bain ENHET
Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication dans les meubles de 
salle de bain ENHET.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Meubles de salle de bain GODMORGON
Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des 
matériaux et de fabrication dans les meubles 
GODMORGON, pieds GODMORGON, éléments 
de rangement, boîtes à compartiments et boîtes 
avec couvercle GODMORGON. 
Produits/composants exclus de la garantie : 
Cette garantie ne s’applique pas aux plans de 
travail TOLKEN.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Lavabos et robinets de salle de bain
Garantie 10 ans 
Que couvre la garantie ? 
La garantie s’applique à tous les lavabos, robi-
nets, siphons et mitigeurs thermostatiques pour 
salle de bain IKEA. La garantie s’applique dans le 
cadre d’un usage domestique normal et couvre 
les défauts des matériaux et de fabrication. La ga-
rantie ne s’applique pas aux produits qui ont été  
mal stockés ou montés, qui ont subi une mau-
vaise utilisation ou une modification, qui ont été 
nettoyés avec de mauvaises méthodes ou pro-
duits, aux produits qui ont été utilisés de manière 
inappropriée ou ont subi un usage abusif, qui ont
par exemple été utilisés à l’extérieur, dans un 
lieu public ou dans un environnement corrosif. 
Elle ne couvre pas non plus le filtre/aérateur des 
mitigeurs, qui doit être nettoyé régulièrement ou 
remplacé une fois abîmé.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Accessoires de salle de bain
Garantie 3 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication dans les composants 
suivants : BROGRUND et VOXNAN (douchette, 
pommeau de douche, étagère douche, ensem-
ble douche/douchette + déviateur, barre avec 
douchette haut réglable, flexible de douche), 
VALLAMOSSE (pommeau de douche, barre avec 
douchette haut réglable, flexible de douche), 
KOLSJÖN (flexible de douche, support douchette) 
et LILLREVET (douchette, flexible de douche).
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Couteaux IKEA 365+
Garantie 15 ans
Que couvre la garantie ?
La garantie concerne les défauts de fonction, des 
matériaux et de fabrication de tous les couteaux de 
la série IKEA 365+. Cela signifie que dans un cadre 
domestique normal, les couteaux fonctionneront 
aussi bien qu’au jour de l’achat, même 15 ans après. 
Un cadre domestique normal est défini par IKEA 
comme une utilisation moyenne (pour la découpe 
d’aliments uniquement) et un nettoyage à la main 
par jour, ainsi qu’un aiguisage/affûtage régulier 
de la lame. Garanties : • Tranchant du couteau. La 
lame du couteau doit être parfaitement tranchante 
lorsque vous l’achetez et elle doit assurer sa 
fonction de découpe au quotidien. La lame est en 
acier durci de grande qualité qui pourra être aiguisé 
et affûté régulièrement durant toute la période de 
la garantie pour lui redonner son tranchant initial. 
• Résistance du manche. Le manche ne doit pas
se fissurer, se casser ou se détacher de la lame,
rendant le couteau inutilisable. • Résistance à la
corrosion.

Poêles TROVÄRDIG
Garantie 5 ans
Que couvre la garantie ? 
Cette garantie s’applique uniquement dans 
le cadre d’un usage domestique et couvre 
les défauts de fonction, des matériaux et de 
fabrication dans les éléments suivants : stabilité 
de la base • propriétés anti-adhérentes.

Ustensiles de cuisson IKEA 365+
Garantie 15 ans : ustensiles de cuisson sans 
revêtement anti-adhérent.
Garantie 5 ans : ustensiles de cuisson avec revête-
ment anti-adhérent. 
Que couvre la garantie ?
La garantie couvre les défauts de fonctionnement, 
des matériaux et de fabrication dans les éléments 
suivants : stabilité de la base • résistance au lave-
vaisselle (sauf ustensiles avec revêtement anti-
adhérent ou en fonte, que nous recommandons 
de laver à la main uniquement)  • propriétés non-
adhérentes des poêles dites « non-adhérentes ».

Ustensiles de cuisson SENIOR
Garantie 25 ans 
Que couvre la garantie ?
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication de tous les ustensiles de 
cuisson SENIOR. Nous garantissons que la base 
conservera sa forme et donc ses propriétés de 
conduction de la chaleur. La garantie s’applique 
si vous lavez les ustensiles à la main uniquement.

Ustensiles de cuisson VARDAGEN en acier 
inoxydable
Garantie 25 ans : ustensiles émaillés
Garantie 15 ans : ustensiles en fonte et en inox
Que couvre la garantie ? 
Cette garantie s’applique uniquement dans 
le cadre d’un usage domestique et couvre 
les défauts de fonction, des matériaux et de 
fabrication dans les éléments suivants : stabilité 
de la base •  résistance au lave-vaisselle. Nous 
garantissons que la base gardera sa forme et, par 
conséquent, sa propriété conductrice de chaleur. 
Cette garantie reste valable en cas de lavage dans 
un lave-vaisselle domestique.

Pour tous ces couteaux, poêles et ustensiles de 
cuisson, la garantie ne couvre pas les change-
ments d’apparence des matériaux, sous réserve 
qu’ils soient sans effet significatif sur la fonction 
de cuisson du produit. Les couvercles en verre 
ne sont pas garantis contre la casse, mais ceux-
ci peuvent être recommandés à l’unité auprès de 
notre service après-vente.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Tri sélectif
Certains matériaux et produits font l’objet d’une 
consigne de tri séparé car ils peuvent être réuti-
lisés, recyclés ou valorisés. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur IKEA.fr/deee
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou 
syndicat intercommunal pour connaître les 
consignes de tri séparé et modalités de col-
lecte dans votre commune. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site de l’ADEME : 
www.quefairedemesdechets.fr

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque 
vous souhaitez vous en débarrasser, si votre 
meuble est en bon état, vous pouvez le donner 
à une structure de l’économie sociale et solidaire. 
Sinon, vous pouvez le déposer à la déchetterie ou 
le faire reprendre à l’achat d’un meuble neuf. Les 
meubles collectés dans les bennes Éco-mobilier 
sont acheminés dans des centres de tri où les 
matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, 
ferraille, plastique...) pour être envoyés en recy-
clage et servir à fabriquer d’autres produits. Pour 
en savoir plus : www.eco-mobilier.fr
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des séries suivantes  : BINGSTA (fauteuil), DE-
LAKTIG, EKEBOL (canapé), EKENÄS (fauteuil et 
repose-pieds), EKERÖ (fauteuil), EKOLSUND 
(fauteuil confort), EKTORP, FÄRLÖV, GISTAD 
(fauteuil confort), GRÖNADAL (fauteuil à bas-
cule), GRÖNLID, KARLSTAD, KIVIK, KLIPPAN 
(canapé), KNISLINGE, KNOPPARP (canapé), 
KOARP (fauteuil), KUNGSHAMN, LANDSKRONA, 
LIDHULT, NOCKEBY, NOLMYRA (fauteuil), NORS-
BORG, POÄNG (structures fauteuils et repose-
pieds), RÅDVIKEN (fauteuil), SKOGABY, SÖDER-
HAMN, STOCKSUND, STRANDMON (fauteuil 
et repose-pieds), TIDAFORS, TIMSFORS, VAL-
LENTUNA, VEDBO (fauteuil), VIMLE, VINLIDEN, 
VRETSTORP (canapé convertible).
Produits/composants exclus de la garantie : 
Les revêtements en tissu, en cuir et en tissu en-
duit de tous les fauteuils ci-dessus • TULLSTA 
• MUREN (fauteuil) • POÄNG (coussins) • POÄNG 
(fauteuil enfant).
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Canapés 3 places STOCKHOLM et STOCKHOLM 
2017
Garantie 25 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication dans les composants 
suivants : • structure • coussin d’assise et dossier. 
Cette garantie ne s’applique pas aux revêtements 
en tissu, en cuir et en tissu enduit.
Limites et exclusions dans le livret de garantie. 

Chaises de bureau ALEFJÄLL, FJÄLLBER-
GET, FLINTAN, HATTEFJÄLL, JÄRVFJÄL-
LET,  LÅNGFJÄLL, LIDKULLEN, MARKUS et 
TROLLBERGET
Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie couvre les défauts des matériaux et 
de fabrication dans les composants suivants : 
structure • pièces mobiles. Les pièces mobiles 
sont des éléments possédant une fonction de dé-
placement ou de réglage. La garantie couvre la 
fonction en question pour les éléments constitu-
ant les roulettes, le vérin pneumatique, le mécan-
isme, le mécanisme de réglage des accoudoirs et 
du dossier. 
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Rangements et bureaux BEKANT, GALANT, 
HÄLLAN, IDÅSEN, SKARSTA et THYGE
Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie couvre les défauts des matériaux et 
de fabrication dans toutes les pièces principales 
des séries BEKANT et IDÅSEN, des rangements 
GALANT et HÄLLAN et des bureaux SKARSTA et 
THYGE. La garantie ne s’applique pas aux sépara-
teurs de bureau BEKANT. 
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Cuisines ENHET
Les cuisines ENHET sont garanties 10 ans. La gar-
antie ne s’applique que dans le cadre d’un usage 
domestique.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Cuisines KNOXHULT et SUNNERSTA
Les cuisines KNOXHULT et SUNNERSTA sont 
garanties 2 ans.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Cuisines METOD
Garantie 25 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication pour les éléments de cui-
sine METOD suivants : caissons • façades • rails de 
suspensions • charnières UTRUSTA • tiroirs MAXI-
MERA à ouverture totale • tiroirs EXCEPTIONELL 
à ouverture totale • tablettes UTRUSTA en verre 
trempé ou mélaminées • plinthes •  pieds • am-
ortisseurs de porte pour charnière •  poussoirs 
• finitions latérales • bandeaux décor • UTRUSTA 
support pour poubelle de tri  • plans de travail 
(sauf LILLTRÄSK et FYNDIG) • crédences • éviers 
(sauf FYNDIG).
Produits/composants exclus de la garantie : 
poignées • boutons • charnières coulissantes 
ERSÄTTARE pour lave-vaisselle semi-intégré 
• charnières coulissantes BEHJÄLPLIG pour lave-
vaisselle intégré.
Les tiroirs FÖRVARA, les corbeilles en fil UTRUS-
TA, et les rangements ouverts TUTEMO, HÖRDA, 
TORNVIKEN et VADHOLMA ont une garantie de 
10 ans. 
Limites et exclusions dans le livret de garantie. 

Électroménager
Garantie 5 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie est valable pour tous les appareils 
électroménagers IKEA et couvre les défauts 
de construction et de fabrication susceptibles 
de nuire à une utilisation normale, à compter 
de la date d’achat chez IKEA par le client. Elle 
ne s’applique que dans le cadre d’un usage 
domestique. Les présentes conditions de 
garantie couvrent les frais de réparation, de 
pièces de rechange, de main d’œuvre et de 
déplacement du personnel à domicile pendant 
une période de cinq (5) ans, ramenée à deux 
(2) ans sur les séries TILLREDA et LAGAN, à 
compter de la date d’achat, sous réserve que 
les défauts soient couverts et à condition que 
l’appareil soit disponible pour réparation sans 
occasionner de dépenses spéciales. Les pièces 
remplacées deviennent la propriété de IKEA. 
Hormis application de l’art. L.211-16 du Code de la 
Consommation, la réparation ou le remplacement 
du produit défectueux n’a pas pour conséquence 
de prolonger la durée initiale de garantie.
Qui exécutera les prestations dans le cadre de 
la garantie ? 
Le prestataire de services désigné par IKEA 
fournira l’assistance de son réseau de répara-
teurs agréés pour vous servir dans le cadre de 
cette garantie. Reportez-vous impérativement 
au numéro de téléphone mentionné sur le livret 
fourni spécifiquement avec l’appareil qui néces-
site un service après-vente. 
Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la présente 
garantie ?
L’usure normale et graduelle inhérente aux 
appareils électroménagers, compte tenu de la 
durée de vie et du comportement communément 
admis pour des produits semblables. • Les 
dommages engageant la responsabilité d’un 
tiers ou résultant d’une faute intentionnelle ou 
dolosive. • Les dommages résultant du non respect 
des consignes d’utilisation, d’une mauvaise 
installation non conforme aux instructions du 
fabricant et/ou aux règles de l’art, notamment en 
matière de raccordement au réseau électrique, 

ou aux arrivées d’eau ou de gaz qui requièrent 
l’intervention d’un professionnel qualifié. • Les 
dommages tels que, entre autres, le vol, la chute 
ou le choc d’un objet, l’incendie, la décoloration 
à la lumière, les brûlures, l’humidité ou la 
chaleur sèche excessive ou toute autre condition 
environnementale anormale, les coupures, les 
éraflures, toute imprégnation par un liquide, 
les réactions chimiques ou électrochimiques, 
la rouille, la corrosion, ou un dégât des eaux 
résultant entre autres d’un taux de calcaire 
trop élevé dans l’eau d’approvisionnement. 
• Les pièces d’usure normale dites pièces 
consommables, comme par exemple les piles, 
les ampoules, les filtres, les joints, tuyaux de 
vidange, etc. qui nécessitent un remplacement 
régulier pour le fonctionnement normal de 
l’appareil. • Les dommages aux éléments non 
fonctionnels et décoratifs qui n’affectent pas 
l’usage normal de l’appareil, notamment les 
rayures, coupures, éraflures, décoloration. • Les 
dommages accidentels causés par des corps 
ou substances étrangers et par le nettoyage et 
déblocage des filtres, systèmes d’évacuation ou 
compartiments pour détergent. • Les dommages 
causés aux pièces suivantes : verre, céramique, 
accessoires, paniers à vaisselle et à couverts, 
tuyaux d’alimentation et d’évacuation, joints, 
lampes et protections de lampes, écrans, boutons 
et poignées, châssis et parties de châssis. • Les 
frais de transport de l’appareil, de déplacement 
du réparateur et de main-d’œuvre relatifs à un 
dommage non garanti ou non constaté par le 
réparateur agréé. • Les réparations effectuées 
par un prestataire de service et/ou un partenaire 
non agréés, ou en cas d’utilisation de pièces 
autres que des pièces d’origine, toute réparation 
de fortune ou provisoire restant à la charge du 
client qui supporterait en outre les conséquences 
de l’aggravation éventuelle du dommage en 
résultant. • L’utilisation en environnement non 
domestique, par exemple usage professionnel ou 
collectif, ou dans un lieu public. • Les dommages 
liés au transport lorsque l’appareil est emporté par 
le client lui-même ou un prestataire de transport 
qu’il a lui-même désigné. Lorsque l’appareil 
est livré par IKEA, les dommages résultant du 
transport seront pris en charge par IKEA. Le client 
doit vérifier ses colis et porter IMPÉRATIVEMENT 
sur le bon de livraison des RÉSERVES PRÉCISES : 
indication du nombre de colis manquants et/
ou endommagés et description détaillée du 
dommage éventuel (emballage ouvert ou déchiré, 
produit détérioré ou manquant, etc.) • Les coûts 
d’installation initiaux. Toutefois, si le prestataire 
de service ou son partenaire agréé procède à une 
réparation ou un remplacement d’appareil selon 
les termes de la présente garantie, le prestataire 
de service ou son partenaire agréé ré-installera 
le cas échéant l’appareil réparé ou remplacé. La 
garantie reste toutefois applicable aux appareils 
ayant fait l’objet d’une adaptation dans le respect 
des règles de l’art par un spécialiste qualifié avec 
des pièces d’origine du fabricant pour une mise 
en conformité de l’appareil aux spécifications 
techniques d’un autre pays membre de l’UE.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Robinets de cuisine
Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ?
La garantie s’applique à tous les robinets de 
l’assortiment cuisine IKEA. Elle couvre les défauts 

de matériaux et de fabrication et ne s’applique 
que dans le cadre d’un usage domestique. La gar-
antie n’est pas valable si le produit a été soumis à 
des substances corrosives.
Limites et exclusions dans le livret de garantie. 

Matelas
Garantie 25 ans
Que couvre la garantie ?
La garantie couvre la réparation ou le 
remplacement du produit si un défaut de 
fabrication des matériaux apparaît pendant toute 
la période de garantie offerte à compter de la 
date d’achat, dans les composants suivants des 
matelas et sommiers : cadre en bois et ressorts 
dans les sommiers-matelas • ressorts dans les 
matelas à ressorts • noyau mousse dans les 
matelas en mousse •   noyau en latex dans les 
matelas en latex • cadre en bois et lattes des 
sommiers à lattes • Les mécanismes électriques 
des matelas et sommiers réglables ont une 
garantie limitée à 5 ans.
Produits/composants exclus de la garantie :
Tous les surmatelas, le matelas JÖMNA, les mate-
las pour enfant, les matelas des canapés convert-
ibles (hors MALFORS) et la structure de lit avec 
sommier SULTAN LADE.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Meubles de salle de bain ENHET
Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication dans les meubles de 
salle de bain ENHET.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Meubles de salle de bain GODMORGON
Garantie 10 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des 
matériaux et de fabrication dans les meubles 
GODMORGON, pieds GODMORGON, éléments 
de rangement, boîtes à compartiments et boîtes 
avec couvercle GODMORGON. 
Produits/composants exclus de la garantie : 
Cette garantie ne s’applique pas aux plans de 
travail TOLKEN.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Lavabos et robinets de salle de bain
Garantie 10 ans 
Que couvre la garantie ? 
La garantie s’applique à tous les lavabos, robi-
nets, siphons et mitigeurs thermostatiques pour 
salle de bain IKEA. La garantie s’applique dans le 
cadre d’un usage domestique normal et couvre 
les défauts des matériaux et de fabrication. La ga-
rantie ne s’applique pas aux produits qui ont été  
mal stockés ou montés, qui ont subi une mau-
vaise utilisation ou une modification, qui ont été 
nettoyés avec de mauvaises méthodes ou pro-
duits, aux produits qui ont été utilisés de manière 
inappropriée ou ont subi un usage abusif, qui ont
par exemple été utilisés à l’extérieur, dans un 
lieu public ou dans un environnement corrosif. 
Elle ne couvre pas non plus le filtre/aérateur des 
mitigeurs, qui doit être nettoyé régulièrement ou 
remplacé une fois abîmé.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Accessoires de salle de bain
Garantie 3 ans
Que couvre la garantie ? 
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication dans les composants 
suivants : BROGRUND et VOXNAN (douchette, 
pommeau de douche, étagère douche, ensem-
ble douche/douchette + déviateur, barre avec 
douchette haut réglable, flexible de douche), 
VALLAMOSSE (pommeau de douche, barre avec 
douchette haut réglable, flexible de douche), 
KOLSJÖN (flexible de douche, support douchette) 
et LILLREVET (douchette, flexible de douche).
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Couteaux IKEA 365+
Garantie 15 ans
Que couvre la garantie ?
La garantie concerne les défauts de fonction, des 
matériaux et de fabrication de tous les couteaux de 
la série IKEA 365+. Cela signifie que dans un cadre 
domestique normal, les couteaux fonctionneront 
aussi bien qu’au jour de l’achat, même 15 ans après. 
Un cadre domestique normal est défini par IKEA 
comme une utilisation moyenne (pour la découpe 
d’aliments uniquement) et un nettoyage à la main 
par jour, ainsi qu’un aiguisage/affûtage régulier 
de la lame. Garanties : • Tranchant du couteau. La 
lame du couteau doit être parfaitement tranchante 
lorsque vous l’achetez et elle doit assurer sa 
fonction de découpe au quotidien. La lame est en 
acier durci de grande qualité qui pourra être aiguisé 
et affûté régulièrement durant toute la période de 
la garantie pour lui redonner son tranchant initial. 
• Résistance du manche. Le manche ne doit pas
se fissurer, se casser ou se détacher de la lame,
rendant le couteau inutilisable. • Résistance à la
corrosion.

Poêles TROVÄRDIG
Garantie 5 ans
Que couvre la garantie ? 
Cette garantie s’applique uniquement dans 
le cadre d’un usage domestique et couvre 
les défauts de fonction, des matériaux et de 
fabrication dans les éléments suivants : stabilité 
de la base • propriétés anti-adhérentes.

Ustensiles de cuisson IKEA 365+
Garantie 15 ans : ustensiles de cuisson sans 
revêtement anti-adhérent.
Garantie 5 ans : ustensiles de cuisson avec revête-
ment anti-adhérent. 
Que couvre la garantie ?
La garantie couvre les défauts de fonctionnement, 
des matériaux et de fabrication dans les éléments 
suivants : stabilité de la base • résistance au lave-
vaisselle (sauf ustensiles avec revêtement anti-
adhérent ou en fonte, que nous recommandons 
de laver à la main uniquement)  • propriétés non-
adhérentes des poêles dites « non-adhérentes ».

Ustensiles de cuisson SENIOR
Garantie 25 ans 
Que couvre la garantie ?
La garantie ne s’applique que dans le cadre d’un 
usage domestique et couvre les défauts des ma-
tériaux et de fabrication de tous les ustensiles de 
cuisson SENIOR. Nous garantissons que la base 
conservera sa forme et donc ses propriétés de 
conduction de la chaleur. La garantie s’applique 
si vous lavez les ustensiles à la main uniquement.

Ustensiles de cuisson VARDAGEN en acier 
inoxydable
Garantie 25 ans : ustensiles émaillés
Garantie 15 ans : ustensiles en fonte et en inox
Que couvre la garantie ? 
Cette garantie s’applique uniquement dans 
le cadre d’un usage domestique et couvre 
les défauts de fonction, des matériaux et de 
fabrication dans les éléments suivants : stabilité 
de la base •  résistance au lave-vaisselle. Nous 
garantissons que la base gardera sa forme et, par 
conséquent, sa propriété conductrice de chaleur. 
Cette garantie reste valable en cas de lavage dans 
un lave-vaisselle domestique.

Pour tous ces couteaux, poêles et ustensiles de 
cuisson, la garantie ne couvre pas les change-
ments d’apparence des matériaux, sous réserve 
qu’ils soient sans effet significatif sur la fonction 
de cuisson du produit. Les couvercles en verre 
ne sont pas garantis contre la casse, mais ceux-
ci peuvent être recommandés à l’unité auprès de 
notre service après-vente.
Limites et exclusions dans le livret de garantie.

Tri sélectif
Certains matériaux et produits font l’objet d’une 
consigne de tri séparé car ils peuvent être réuti-
lisés, recyclés ou valorisés. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur IKEA.fr/deee
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou 
syndicat intercommunal pour connaître les 
consignes de tri séparé et modalités de col-
lecte dans votre commune. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site de l’ADEME : 
www.quefairedemesdechets.fr

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque 
vous souhaitez vous en débarrasser, si votre 
meuble est en bon état, vous pouvez le donner 
à une structure de l’économie sociale et solidaire. 
Sinon, vous pouvez le déposer à la déchetterie ou 
le faire reprendre à l’achat d’un meuble neuf. Les 
meubles collectés dans les bennes Éco-mobilier 
sont acheminés dans des centres de tri où les 
matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, 
ferraille, plastique...) pour être envoyés en recy-
clage et servir à fabriquer d’autres produits. Pour 
en savoir plus : www.eco-mobilier.fr
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Prix du catalogue valables jusqu’au 31 janvier 2021

Les prix du présent catalogue sont valables jusqu’au 31 janvier 2021. Ils sont TTC 
(toutes taxes comprises), au taux de TVA en vigueur et selon le tarif national d’éco-
participation en vigueur à la date de la vente, et s’entendent hors livraison à domicile, 
montage et autres services facturés en supplément selon conditions disponibles en 
magasin.

Depuis le 1er janvier 2020, le montant de l’éco-participation a augmenté, nos tarifs 
en tiennent compte. Cette évolution du montant de l’éco-participation d’Éco-mobi-
lier permet la poursuite du déploiement de la collecte des meubles usagés et leur 
valorisation en matière recyclée ou en énergie, partout en France ; l’objectif étant 
d’atteindre le ZÉRO déchet pour le mobilier.

Nous pouvons être amenés à modifier le prix de l’un ou l’autre de nos produits appa-
raissant dans notre catalogue dans l’hypothèse où nos coûts d’approvisionnement 
viendraient à être modifiés.

Certains articles ne sont disponibles que sur commande selon conditions en maga-
sin. Vous pouvez à tout moment vérifier la disponibilité des articles sur notre site 
IKEA.fr, sur l’app IKEA ou par téléphone auprès de notre Service clientèle.

Malgré notre vigilance, il est possible que des fautes d’impression se soient glissées 
dans les textes ou prix. Les articles présentés dans ce catalogue ne le sont qu’à titre 
indicatif, IKEA étant susceptible de renouveler une partie de son assortiment en cours 
d’année. Le rendu de couleur sur les photos peut être différent de la teinte réelle du 
produit.

La plupart des produits IKEA sont à monter soi-même. C’est ainsi que nous pouvons 
vous faire bénéficier des prix les plus bas.
En général, vous pouvez emporter vos achats le jour même. Cependant, selon la taille 
des magasins, certains articles du catalogue ne sont pas proposés pour la vente à 
emporter. Ces articles peuvent toutefois être livrés à domicile selon conditions et 
tarifs IKEA. Nos articles sont aussi disponibles en ligne sur IKEA.fr (conditions dispo-
nibles sur IKEA.fr).

Vous proposer des prix toujours plus bas tout en maintenant nos exigences de qua-
lité reste notre volonté affirmée. Si acheter chez IKEA est avantageux, c’est parce que 
nous nous efforçons sans cesse de baisser nos prix grâce à de nouvelles techniques 
de fabrication, une rationalisation du transport depuis le fournisseur jusqu’à votre 
magasin, et surtout votre fidélité qui nous permet de nous engager à long terme 
sur de gros volumes auprès des fabricants. Le logo Prix baissé vous signale certains 
produits qui voient leur prix baisser par rapport au prix proposé dans nos magasins 
et sur IKEA.fr entre le 1er septembre 2019 et le 4 mars 2020. L’ancien prix indiqué est le 
prix hors promotions et offres IKEA Family.

Abréviations utilisées dans les légendes 
alu.  ........................................................................................................................ aluminium
éco-part.  .................................................................................................... éco-participation
EVA  ............................................................................................. éthylène-acétate de vinyle
inox   ............................................................................................................ acier inoxydable
MDF   ......................................................................  panneau de fibres à densité moyenne
PA  .......................................................................................................................... polyamide
pan.  .......................................................................................................................... panneau
pan. alv.  ......................................................................  pan. fibres/part. et alvéoles papier
pan. part.  .........................................................................................  panneau de particules
pan. fibres .................................................................................. panneau de fibres de bois
PC  ...................................................................................................................  polycarbonate
PE  ...........................................................................................................................  polyéther
PES  .......................................................................................................................... polyester
PLA  ..................................................................................................................... polylactique
PP  ...................................................................................................................  polypropylène
PS  ........................................................................................................................ polystyrène
PU  ..................................................................................................................... polyuréthane
PU HR ...............................................................................  polyuréthane à haute résilience
pers.  .......................................................................................................................  personne
remb.  ............................................................................................................... rembourrage
revêt.  ...................................................................................................................  revêtement
visco à mémoire de forme.  .........................................................................  viscoélastique

Panneau alvéolaire en carton recyclé

Lames épaisses de panneau de particules posées sur une plaque de fibres de bois 
pour former un encadrement à quatre côtés ou sur la longueur, rempli de papier car-
ton recyclé selon une structure en alvéoles nid d’abeille. Le tout est recouvert d’une 
nouvelle plaque de fibres de bois puis peint ou revêtu d’une feuille décor.

Charge de smartphone par contact

Vérifiez au préalable que votre smartphone convient pour ce type de chargement par 
contact. Si votre smartphone est compatible avec le standard Qi de chargement sans 
fil, vous pouvez le poser directement sur le signe + de la station de charge par contact. 
Dans le cas contraire, vous devez utiliser une coque avec récepteur Qi intégré.

Retrouvez toutes nos fiches produits en magasin et sur IKEA.fr

Prix de l’implantation de la cuisine type

Le prix des cuisines présentées dans ce catalogue a été 
calculé sur la base de l’implantation type ci-contre. Il 
inclut les caissons, portes, tiroirs, charnières, tablettes, 
pieds et poignées décrits ci-dessous. Ne sont pas inclus 
électroménager, évier, bonde et siphon.

Dimensions de l’implantation type : 
180×63,5cm.

Constituée d’éléments blancs, l’implantation type comprend :
1 élément mural L40×P37, H60cm (ME 302) ;
1 élément mural L80×P37, H60cm (ME 309) ;
1 élément bas avec 1 tiroir bas et 1 porte L40×P60, H80cm (ME 435) ;
1 élément pour four L60×P60, H80cm, avec emplacement pour tiroir bas (ME 429), 
sans tiroir, à bandeau et tablette fixes ;
1 élément bas L80×P60, H80cm (ME 103) sans étagères ;
8 pieds CAPITA 8cm (6€/4pcs) ; 
1 plan de travail LILLTRÄSK 186×63,5cm (27€) ; 
8 poignées GUBBARP blanches 116mm (0,50€/2pcs) (sauf cuisines VOXTORP, 
dont les poignées sont intégrées)
Chaque article peut être acheté séparément.

HÄGGEBY 38€ 62€ 70€ 43€ 65€

VEDDINGE

SÄVEDAL

ASKERSUND

45€ 76€ 84€ 52€ 81€

BROKHULT

KALLARP

HITTARP

50€ 86€ 86€ 53€ 93€

RINGHULT

BODARP
53€ 92€ 92€ 54€ 107€

AXSTAD

EKESTAD

KUNGSBACKA

60€ 106€ 102€ 59€ 121€

VOXTORP mat 60€ 106€ 102€ 59€ 123€

UBBALT

LERHYTTAN
68€ 122€ 113€ 64€ 141€

VOXTORP

brillant
68€ 122€ 115€ 64€ 141€

BODBYN

TORHAMN
71€ 128€ 116€ 66€ 147€

ME 302 ME 309 ME 435 
(avec 

tiroir bas)

ME 429 
(sans tiroir, à 
bandeau et 

tablette fixes)

ME 103 
(sans 

étagères)

(15€), 1 robinet mitigeur GLYPEN (49€), 2 lots de 2 boutons 
GUBBARP 21mm (0,50€/lot).
• p. 72 cuisine 193.380.49
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, acier peint 
époxy/PES, PP, acier galvanisé peint PES, inox, mousse PU, 
laiton chromé. Comprend 1 élément bas pour évier 60×60, 
H75cm blanc (35€), 1 élément bas pour four avec tiroir 60×60, 
H75cm blanc (49€), 1 élément bas avec 3 tiroirs 40×60, H75cm 
blanc (65€), 3 lots de 2 pieds pour meuble de rangement 
12,5cm anthracite (5€/lot), 2 structures de base avec étagères 
40×60, H75cm anthracite (35€/pc), 2 lots de 2 pieds pour 
structure 12,5cm anthracite (5€/lot), 2 structures murales 
avec étagères 40×15, H75cm anthracite (25€), 1 face de tiroir
40×15cm blanc (3€), 1 lot de 2 faces de tiroir 40×30cm blanc 
(7€/lot), 1 face de tiroir pour élément bas pour four 60×14cm 
blanc (4€), 1 porte 60×75cm blanc (8€), 1 étagère pivotante 
40×21cm anthracite (7€), 2 lots de 2 crochets 6×24mm anthra-
cite (0,50€/lot), 3 récipients SKATTÅN 12×34cm (1€/pc), 1 plan 
de travail SÄLJAN 246×3,8cm motif chêne/stratifié (59€), 1 
évier à encastrer 1 bac FYNDIG 46×40cm inox (21€), 1 siphon/
bonde 1 bac LILLVIKEN (15€), 1 mitigeur LAGAN chromé (22€), 
3 lots de 2 boutons BAGGANÄS 21mm noir (4€/lot).
• p. 203 cuisine 293.373.13
Pan. part./fibres bois/avéolaire, stratifié, feuille décor, acier 
peint époxy/PES, acier peint PES, acier galvanisé, inox, PP, 
PU, zinc, laiton, alu. peint époxy/PES. Comprend 1 élément 
bas pour four avec tiroir 60×60, H75cm blanc (49€), 1 élément 
bas avec 3 tiroirs 80×60, H75cm blanc (85€), 1 élément bas 
pour évier 60×60, H75cm blanc (35€), 3 lots de 2 pieds pour 
meuble de rangement 12,5cm blanc (5€/lot), 2 structures 
murales avec étagères 60×30, H75cm blanc (35€/pc), 1 porte 
60×75cm motif chêne (15€), 1 face de tiroir pour élément bas
pour four 60×14cm motif chêne (4€), 1 lot de 2 faces de tiroir 
80×30cm motif chêne (18€/lot), 1 face de tiroir 80×15cm motif 
chêne (6€), 1 élément pour tablette suspendue 26×28, H15cm 
anthracite (5€), 1 étagère pivotante 40×21cm anthracite (7€), 
2 récipients SKATTÅN 12×34cm (1€/pc), 4 lots de 2 crochets 
6×24mm blanc (0,50€/lot), 1 barre pour crochets 57cm blanc 
(3€/pc), 1 plan de travail EKBACKEN 246×2,8cm blanc marbré/
stratifié (49€), 1 évier intégré, 1 bac LÅNGUDDEN 46×46cm 
inox (49€), 1 siphon/bonde 1 bac LILLVIKEN (15€), 1 robinet 
mitigeur GLYPEN effet inox (49€), 3 lots de 2 poignées BILL-
SBRO 120mm blanc (6€/lot).
• p. 203 cuisine d’angle 993.382.34
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, stratifié, feuille décor, acier 
peint époxy/PES, acier/acier galvanisé peint PES, inox, PP, 
mousse PU, alu. chromé. Comprend 1 élément bas pour évier 
60×60, H75cm blanc (35€), 1 élément bas avec tablette 60×60,
H75cm blanc (45€), 1 élément bas avec 3 tiroirs 40×60, H75cm 
blanc (65€), 3 lots de 2 pieds pour meuble de rangement 
12,5cm anthracite (5€/lot), 5 lots de 2 pieds pour structure 
12,5cm anthracite (5€/lot), 2 structures murales avec étagères 
40×15, H75cm anthracite (25€/pc), 3 structures de base avec 
étagères 60×60, H75cm anthracite (45€/pc), 2 lots de 2 kits de 
montage îlot cuisine 60cm anthracite (8€/lot), 1 face de tiroir 
40×15cm gris (4€), 1 lot de 2 faces de tiroir 40×30cm gris avec 
cadre (14€/lot), 2 portes 60×75cm gris avec cadre (15€/pc), 1 
étagère pivotante 40×21cm anthracite (7€), 3 récipients SKAT-
TÅN 12×34cm (1€/pc), 2 lots de 2 crochets 6×24mm anthracite 
(0,50€/lot), 2 plans de travail EKBACKEN 186×2,8cm mat an-
thracite/stratifié (69€/pc), 1 évier intégré, 1 bac LÅNGUDDEN 
56×53cm inox (89€), 1 siphon/bonde 1 bac LILLVIKEN (15€), 
1 mélangeur GAMLESJÖN métal noir brossé (119€), 1 lot de 
2 boutons ENERYDA 27mm chromé (5€/lot), 2 lots de 2 poi-
gnées coquille 89mm chromé (8€/lot), 1 fixation console de 
soutien pour plan de travail FIXA, acier zingué (2,90€).
• p. 203 élément haut avec 4 tablettes et 1 porte 793.224.70
Pan. part./fibres bois, film plastique contenant de la poudre 
de fer. Comprend 1 élément haut avec 4 tablettes 30×30,
H180cm (61€) et 1 porte 30×180cm (22€). 

ENHET/TVÄLLEN
• p. 21 mobilier salle de bain, 13 pièces 093.374.08
Comprend 1 structure pour lavabo 60×40, H60cm rouge 
orange (39€), 1 porte 60×75cm blanche (8€), 1 lot de 2 crochets
6×24mm anthracite (0,50€/lot), 2 lots de 2 pieds pour structure 
23,5cm rouge orange (6€/lot), 1 étagère pivotante 40×21cm 
rouge orange (7€), 1 élément mural avec 2 tablettes 60×15, 
H75cm blanc (25€), 1 structure murale avec étagères 60×15, 
H75cm rouge orange (30€), 1 robinet mitigeur GLYPEN effet 
inox (49€), 1 lot de 2 boutons GUBBARP 21mm blanc (0,50€/lot), 
1 miroir LINDBYN Ø80cm (49,99€), 1 siphon pour 1 bac d’évier
RÄNNILEN (8,99€), 1 vasque TVÄLLEN 64×43, H5cm (45€).

Description des matériaux et combinaisons

ALEFJÄLL chaise de bureau p. 217 503.086.86
Dossier mousse PU 30kg/m3, assise contreplaqué d’eucalyptus 
moulé, mousse PU 35kg/m3, mousse PU HR 50kg/m³. Revêt. 
cuir vachette fleur corrigée, grainée et pigmentée, teint dans 
la masse. Piètement acier peint époxy/PES.

BEGÅVNING cloche en verre avec socle p. 176 703.439.38
Acier inoxydable, acier peint époxy/PES, PP, verre.

BEKANT unité de rangement avec verrou connecté p. 211 
892.868.05
Pan. part., placage frêne teinté, verni acrylique incolore, bord 
en plastique, feuille décor, acier peint époxy/PES.

BERGSHULT/PERSHULT combinaison d’étagères murales 
p. 145 793.235.92
Feuille décor et acier peint époxy. Comprend 1 tablette 
BERGSHULT 120×30cm blanc (19,90€), 3 consoles PERSHULT
30×30cm blanc (7,50€/pc), 2 tablettes BERGSHULT 120×20cm 
blanc (14,90€/pc), 6 consoles PERSHULT 20×30cm blanc 
(5€/pc).

BERGSHULT/RAMSHULT étagère murale p. 45 793.254.64
Pan. part./fibres bois, papier métallisé, peint acrylique. 

BESTÅ
• p. 126 combinaison rangement à portes 293.843.47
Structure pan. part./fibres bois/alvéolaire, papier métallisé, 
film plastique contenant de la poudre de fer, verre trempé. 
Porte pan. part./fibres bois, peint acrylique. Porte vitrée pan. 
fibres bois, peint acrylique, verre trempé, plastique ABS. Pied 
hêtre peint acrylique. Comprend 1 structure 120×40, H64cm 
(45€), 1 structure 60×40, H64cm (30€), 6 tablettes 56×36cm
(5€/pc), 6 lots de 2 charnières à fermeture silencieuse/ouver-
ture pression (5€/lot), 3 portes SMEVIKEN 60×64cm (35€/pc), 
4 lots de 2 pieds KABBARP 10cm (5€/lot), 1 structure 120×40, 
H38cm (40€), 1 structure 60×40, H38cm (25€), 3 portes vitrées 
OSTVIK 60×38cm (35€/pc), 3 tablettes en verre 56×36cm 
(5€/pc).
• p. 145 combinaison rangement TV/vitrines 593.306.40
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, verre trempé, 
acier galvanisé. Comprend 1 banc TV 180×40, H38cm brun-
noir (75€), 1 structure 60×40, H128cm brun-noir (45€), 4 tab-
lettes 56×36cm brun-noir (5€/pc), 1 tablette en verre 56×36cm 
(5€), 2 structures tiroir 60×25, H40cm brun-noir (20€/pc), 2 
lots de 2 glissières tiroir, fermeture silencieuse (10€/lot), 2 
portes/faces de tiroir HANVIKEN 60×38cm brun noir (15€/pc), 
1 porte HANVIKEN 60×64cm brun noir (20€), 1 porte vitrée 
SINDVIK 60×64cm brun-noir/verre transparent (25€), 2 lots 
de 2 charnières à fermeture silencieuse/ouverture pression 
(5€/lot).
• p. 152 banc TV avec tiroirs 391.882.18
Pan. fibres bois/part./alvéolaire, feuille décor, acier galvanisé, 
hêtre massif, peinture acrylique, acier peint PES. Comprend 1
banc TV 120×40, H38cm brun-noir (55€), 2 tablettes 56×36cm 
brun-noir (5€/pc), 2 structures tiroir 60×15, H40cm brun-noir 
(15€/pc), 2 lots de 2 glissières tiroir, ouverture par pression 
(10€/lot), 2 faces de tiroir LAPPVIKEN 60×26cm brun-noir 
(5€/pc), 2 lots de 2 pieds STUBBARP brun-noir (5€/lot), 1 pied
de soutien 10cm (10€).
• p. 152 combinaison de rangement à portes 493.843.51
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, acier nickelé, 
polyacétals, peinture acrylique, hêtre massif. Comprend 
1 structure 120×40, H64cm blanc (45€), 1 structure 60×40, 
H64cm blanc (30€), 6 tablettes 56×36cm blanc (5€/pc), 3 lots 
de 2 charnières à fermeture silencieuse/ouverture pression
(5€/lot), 3 portes SUTTERVIKEN 60×64cm blanc (25€/pc), 4 lots 
de 2 pieds KABBARP 10cm blanc (5€/lot).
• p. 152 combinaison de rangement avec portes 293.851.15
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, acier nickelé, 
polyacétals, hêtre massif, peinture acrylique. Comprend 2
structures 60×40, H192cm brun-noir (55€/pc), 10 tablettes
56×36cm brun-noir (5€/pc), 3 lots de 2 charnières à ferme-
ture silencieuse/ouverture pression (5€/lot), 3 lots de 2 pieds 
STUBBARP brun-noir (5€/lot), 3 portes STOCKVIKEN 60×64cm
anthracite (40€/pc).
• p. 152 combinaison de rangement avec portes/tiroirs 
993.018.05
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, verre trempé,
acier nickelé, polyacétals, acier galvanisé, acier chromé, PA,

alu. peint époxy/PES. Comprend 1 structure 120×40, H64cm 
blanc (45€), 1 structure 120×40, H38cm blanc (40€), 2 struc-
tures 60×20, H64cm blanc (20€/pc), 2 tablettes 56×36cm 
blanc (5€/pc), 2 tablettes en verre 56×16cm (5€/pc), 4 lots 
de 2 charnières à fermeture silencieuse/ouverture pression 
(5€/lot), 2 structures tiroir 60×25, H40cm blanc (20€/pc), 2 lots 
de 2 glissières tiroir, ouverture par pression (10€/lot), 2 rails de 
suspension 60cm couleur argent (5€/pc), 3 lots de 2 pieds STAL-
LARP chromé (10€/lot), 2 portes SELSVIKEN 60×64cm brillant 
brun-rouge foncé (30€/pc), 2 portes/faces de tiroir SELSVIKEN 
60×38cm brillant brun-rouge foncé (25€/pc), 2 portes vitrées 
GLASSVIK 60×64cm brun-rouge foncé/verre transparent 
(30€/pc).
• p. 152 combinaison de rangement TV/vitrines 193.006.97
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, verre trempé, 
acier galvanisé/nickelé, polyacétals. Comprend 1 banc TV
180×40, H38cm blanc (75€), 3 structures 60×20, H38cm blanc 
(15€/pc), 2 structures 60×20,H64cm blanc (20€/pc), 1 structure
60×40, H64cm blanc (30€), 5 tablettes 56×36cm blanc (5€/
pc), 2 tablettes en verre 56×16cm (5€/pc), 3 structures tiroir
60×15, H40cm (15€/pc), 3 lots de 2 glissières tiroir à fermeture
silencieuse (10€/lot), 6 lots de 2 charnières à fermeture silen-
cieuse/ouverture pression (5€/lot), 3 faces de tiroir NOTVIKEN 
60×26cm gris-vert (10€/pc), 2 portes vitrées SINDVIK 60×64cm 
(25€/pc), 3 portes/faces de tiroir NOTVIKEN 60×38cm gris-
vert (20€/pc), 1 porte NOTVIKEN 60×64cm gris-vert (25€), 5 
rails de suspension BESTÅ 60cm argent (5€/pc).

BINGSTA fauteuil haut p. 175 104.542.36
Contreplaqué de peuplier, mousse PU 30/35kg/m3, mousse 
PU HR 23/35kg/m3, remb. PES, acier peint époxy/PES, PES.

BOAXEL 
• p. 77  4 sections 793.323.89
Acier/acier galvanisé peint époxy/PES, polyacétals, pan. 
part., feuille décor. Comprend 24 consoles 40cm blanc 
(2€/pc), 4 tringles à habits 60cm blanc (3€/pc), 2 corbeilles en 
filet 60×40, H15cm blanc (9€/pc), 4 rails de montage 62cm 
blanc (3€/pc), 11 tablettes 60×40cm blanc (6€/pc), 2 étagères
à chaussures 60×40cm blanc (6€/pc), 1 porte-pantalons 60cm 
blanc (6€), 5 crémaillères 200cm blanc (7€/pc).
• p. 148  3 sections 793.841.80
Acier/acier galvanisé peint époxy/PES, pan. part., feuille dé-
cor. Comprend 12 consoles 40cm blanc (2€/pc), 3 rails de
montage 62cm blanc (3€/pc), 9 tablettes 60×40cm motif
chêne (8€/pc), 4 crémaillères 100cm blanc (5€/pc).

BURVIK table d’appoint p. 172 703.403.84
Acier peint époxy, contreplaqué, placage bouleau/bois en 
lamellé-collé moulé, colle à base d’eau, vernis acrylique teinté. 

DUKTIG lit de poupée + linge de lit p. 103 400.863.51
Pan. fibres bois, pin, PES, coton.

EKBY ALEX étagère avec tiroirs p. 218 201.928.28
Pan. part., fibres bois, peint acrylique, feuille mélamine/dé-
cor, plastique ABS.

EKTORP canapé 2 places p. 176 393.200.05
Pan. part./fibres bois, contreplaqué, bois, mousse PU 
20/25kg/m3, remb. PES, carton homogène. Coussins remb. 
PES, PP, mousse PU HR 35kg/m3, fibres creuses PES. Housse 
100% coton.

ENHET 
• p. 9 et p. 203 cuisine 293.375.44
Pan. part./ fibres bois/alvéolaire, stratifié, feuille décor, acier 
peint époxy/PES, acier galvanisé, inox peint PES, PP, inox, PU, 
PP, zinc, laiton. Comprend 1 élément bas pour évier 60×60, 
H75cm blanc (35€), 1 élément bas avec 3 tiroirs 60×60, H75cm 
(70€), 1 structure de base avec étagères 60×60, H75cm rouge 
orange (45€), 2 structures murales avec étagères 60×30,
H75cm rouge orange (35€/pc), 2 lots de 2 pieds pour meu-
ble de rangement 12,5cm blanc (5€/lot), 1 lot de 2 pieds pour 
structure 12,5cm rouge orange (5€/lot), 3 lots de 2 crochets 
6×24mm blanc (0,50€/lot), 2 barres pour crochets 57cm 
blanc (3€/pc), 2 éléments pour tablette suspendue 26×28, 
H15cm anthracite (5€/pc), 1 étagère pivotante 40×21cm 
rouge orange (7€), 2 récipients SKATTÅN 12×34cm (1€/pc), 1 
porte 60×75cm (8€), 1 face de tiroir 60×15cm (4€), 1 lot de 2 
faces de tiroirs 60×30cm (9€/lot), 1 plan de travail LILLTRÄSK 
186×2,8cm blanc/stratifié (27€), 1 évier intégré, 1 bac LÅN-
GUDDEN 46×46cm (49€), 1 siphon/bonde 1 bac LILLVIKEN 

Le catalogue IKEA est imprimé sur 
du papier certifié FSC® afin de garantir 
l’utilisation de bois d’origine durable. 

Prix baissé
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Prix du catalogue valables jusqu’au 31 janvier 2021
Les prix du présent catalogue sont valables jusqu’au 31 janvier 2021. Ils sont TTC 
(toutes taxes comprises), au taux de TVA en vigueur et selon le tarif national d’éco-
participation en vigueur à la date de la vente, et s’entendent hors livraison à domicile, 
montage et autres services facturés en supplément selon conditions disponibles en 
magasin.

Depuis le 1er janvier 2020, le montant de l’éco-participation a augmenté, nos tarifs 
en tiennent compte. Cette évolution du montant de l’éco-participation d’Éco-mobi-
lier permet la poursuite du déploiement de la collecte des meubles usagés et leur 
valorisation en matière recyclée ou en énergie, partout en France ; l’objectif étant 
d’atteindre le ZÉRO déchet pour le mobilier.

Nous pouvons être amenés à modifier le prix de l’un ou l’autre de nos produits appa-
raissant dans notre catalogue dans l’hypothèse où nos coûts d’approvisionnement 
viendraient à être modifiés.

Certains articles ne sont disponibles que sur commande selon conditions en maga-
sin. Vous pouvez à tout moment vérifier la disponibilité des articles sur notre site 
IKEA.fr, sur l’app IKEA ou par téléphone auprès de notre Service clientèle.

Malgré notre vigilance, il est possible que des fautes d’impression se soient glissées 
dans les textes ou prix. Les articles présentés dans ce catalogue ne le sont qu’à titre 
indicatif, IKEA étant susceptible de renouveler une partie de son assortiment en cours 
d’année. Le rendu de couleur sur les photos peut être différent de la teinte réelle du 
produit.

La plupart des produits IKEA sont à monter soi-même. C’est ainsi que nous pouvons 
vous faire bénéficier des prix les plus bas.
En général, vous pouvez emporter vos achats le jour même. Cependant, selon la taille 
des magasins, certains articles du catalogue ne sont pas proposés pour la vente à 
emporter. Ces articles peuvent toutefois être livrés à domicile selon conditions et 
tarifs IKEA. Nos articles sont aussi disponibles en ligne sur IKEA.fr (conditions dispo-
nibles sur IKEA.fr).

 
Vous proposer des prix toujours plus bas tout en maintenant nos exigences de qua-
lité reste notre volonté affirmée. Si acheter chez IKEA est avantageux, c’est parce que 
nous nous efforçons sans cesse de baisser nos prix grâce à de nouvelles techniques 
de fabrication, une rationalisation du transport depuis le fournisseur jusqu’à votre 
magasin, et surtout votre fidélité qui nous permet de nous engager à long terme 
sur de gros volumes auprès des fabricants. Le logo Prix baissé vous signale certains 
produits qui voient leur prix baisser par rapport au prix proposé dans nos magasins 
et sur IKEA.fr entre le 1er septembre 2019 et le 4 mars 2020. L’ancien prix indiqué est le 
prix hors promotions et offres IKEA Family.

Abréviations utilisées dans les légendes 
alu.  ........................................................................................................................ aluminium
éco-part.  .................................................................................................... éco-participation
EVA  ............................................................................................. éthylène-acétate de vinyle
inox   ............................................................................................................ acier inoxydable
MDF   ......................................................................  panneau de fibres à densité moyenne
PA  .......................................................................................................................... polyamide
pan.  .......................................................................................................................... panneau
pan. alv.  ......................................................................  pan. fibres/part. et alvéoles papier
pan. part.  .........................................................................................  panneau de particules
pan. fibres .................................................................................. panneau de fibres de bois
PC  ...................................................................................................................  polycarbonate
PE  ...........................................................................................................................  polyéther
PES  .......................................................................................................................... polyester
PLA  ..................................................................................................................... polylactique
PP  ...................................................................................................................  polypropylène
PS  ........................................................................................................................ polystyrène
PU  ..................................................................................................................... polyuréthane
PU HR ...............................................................................  polyuréthane à haute résilience
pers.  .......................................................................................................................  personne
remb.  ............................................................................................................... rembourrage
revêt.  ...................................................................................................................  revêtement
visco à mémoire de forme.  .........................................................................  viscoélastique

Panneau alvéolaire en carton recyclé
Lames épaisses de panneau de particules posées sur une plaque de fibres de bois 
pour former un encadrement à quatre côtés ou sur la longueur, rempli de papier car-
ton recyclé selon une structure en alvéoles nid d’abeille. Le tout est recouvert d’une 
nouvelle plaque de fibres de bois puis peint ou revêtu d’une feuille décor.

Charge de smartphone par contact
Vérifiez au préalable que votre smartphone convient pour ce type de chargement par 
contact. Si votre smartphone est compatible avec le standard Qi de chargement sans 
fil, vous pouvez le poser directement sur le signe + de la station de charge par contact. 
Dans le cas contraire, vous devez utiliser une coque avec récepteur Qi intégré.

Retrouvez toutes nos fiches produits en magasin et sur IKEA.fr

Prix de l’implantation de la cuisine type

Le prix des cuisines présentées dans ce catalogue a été 
calculé sur la base de l’implantation type ci-contre. Il 
inclut les caissons, portes, tiroirs, charnières, tablettes, 
pieds et poignées décrits ci-dessous. Ne sont pas inclus 
électroménager, évier, bonde et siphon.

Dimensions de l’implantation type : 
180×63,5cm.

Constituée d’éléments blancs, l’implantation type comprend :
1 élément mural L40×P37, H60cm (ME 302) ;
1 élément mural L80×P37, H60cm (ME 309) ;
1 élément bas avec 1 tiroir bas et 1 porte L40×P60, H80cm (ME 435) ;
1 élément pour four L60×P60, H80cm, avec emplacement pour tiroir bas (ME 429), 
sans tiroir, à bandeau et tablette fixes ;
1 élément bas L80×P60, H80cm (ME 103) sans étagères ;
8 pieds CAPITA 8cm (6€/4pcs) ; 
1 plan de travail LILLTRÄSK 186×63,5cm (27€) ; 
8 poignées GUBBARP blanches 116mm (0,50€/2pcs) (sauf cuisines VOXTORP, 
dont les poignées sont intégrées)
Chaque article peut être acheté séparément.

HÄGGEBY 38€ 62€ 70€ 43€ 65€

VEDDINGE
SÄVEDAL
ASKERSUND

45€ 76€ 84€ 52€ 81€

BROKHULT
KALLARP
HITTARP

50€ 86€ 86€ 53€ 93€

RINGHULT
BODARP

53€ 92€ 92€ 54€ 107€

AXSTAD
EKESTAD
KUNGSBACKA

60€ 106€ 102€ 59€ 121€

VOXTORP mat 60€ 106€ 102€ 59€ 123€

UBBALT
LERHYTTAN

68€ 122€ 113€ 64€ 141€

VOXTORP
brillant

68€ 122€ 115€ 64€ 141€

BODBYN
TORHAMN

71€ 128€ 116€ 66€ 147€

ME 302 ME 309 ME 435 
(avec 

tiroir bas)

ME 429 
(sans tiroir, à 
bandeau et 

tablette fixes)

ME 103 
(sans 

étagères)

(15€), 2 lots de 2 boutons GUBBARP 21mm (0,50€/lot).
• p. 72 cuisine 193.380.49
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, acier peint 
époxy/PES, PP, acier galvanisé peint PES, inox, mousse PU, 
laiton chromé. Comprend 1 élément bas pour évier 60×60, 
H75cm blanc (35€), 1 élément bas pour four avec tiroir 60×60, 
H75cm blanc (49€), 1 élément bas avec 3 tiroirs 40×60, H75cm 
blanc (65€), 3 lots de 2 pieds pour meuble de rangement 
12,5cm anthracite (5€/lot), 2 structures de base avec étagères 
40×60, H75cm anthracite (35€/pc), 2 lots de 2 pieds pour 
structure 12,5cm anthracite (5€/lot), 2 structures murales 
avec étagères 40×15, H75cm anthracite (25€), 1 face de tiroir 
40×15cm blanc (3€), 1 lot de 2 faces de tiroir 40×30cm blanc 
(7€/lot), 1 face de tiroir pour élément bas pour four 60×14cm 
blanc (4€), 1 porte 60×75cm blanc (8€), 1 étagère pivotante 
40×21cm anthracite (7€), 2 lots de 2 crochets 6×24mm anthra-
cite (0,50€/lot), 3 récipients SKATTÅN 12×34cm (1€/pc), 1 plan 
de travail SÄLJAN 246×3,8cm motif chêne/stratifié (59€), 1 
évier à encastrer 1 bac FYNDIG 46×40cm inox (21€), 1 siphon/
bonde 1 bac LILLVIKEN (15€), 3 lots de 2 boutons BAGGANÄS 
21mm noir (4€/lot).
• p. 203 cuisine 293.373.13
Pan. part./fibres bois/avéolaire, stratifié, feuille décor, acier 
peint époxy/PES, acier peint PES, acier galvanisé, inox, PP, 
PU, zinc, laiton, alu. peint époxy/PES. Comprend 1 élément 
bas pour four avec tiroir 60×60, H75cm blanc (49€), 1 élément 
bas avec 3 tiroirs 80×60, H75cm blanc (85€), 1 élément bas 
pour évier 60×60, H75cm blanc (35€), 3 lots de 2 pieds pour 
meuble de rangement 12,5cm blanc (5€/lot), 2 structures 
murales avec étagères 60×30, H75cm blanc (35€/pc), 1 porte 
60×75cm motif chêne (15€), 1 face de tiroir pour élément bas 
pour four 60×14cm motif chêne (4€), 1 lot de 2 faces de tiroir 
80×30cm motif chêne (18€/lot), 1 face de tiroir 80×15cm motif 
chêne (6€), 1 élément pour tablette suspendue 26×28, H15cm 
anthracite (5€), 1 étagère pivotante 40×21cm anthracite (7€), 
2 récipients SKATTÅN 12×34cm (1€/pc), 4 lots de 2 crochets 
6×24mm blanc (0,50€/lot), 1 barre pour crochets 57cm blanc 
(3€/pc), 1 plan de travail EKBACKEN 246×2,8cm blanc marbré/
stratifié (49€), 1 évier intégré, 1 bac LÅNGUDDEN 46×46cm 
inox (49€), 1 siphon/bonde 1 bac LILLVIKEN (15€), 1 robinet 
mitigeur GLYPEN effet inox (49€), 3 lots de 2 poignées BILL-
SBRO 120mm blanc (6€/lot).
• p. 203 cuisine d’angle 993.382.34
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, stratifié, feuille décor, acier 
peint époxy/PES, acier/acier galvanisé peint PES, inox, PP, 
mousse PU, alu. chromé. Comprend 1 élément bas pour évier 
60×60, H75cm blanc (35€), 1 élément bas avec tablette 60×60, 
H75cm blanc (45€), 1 élément bas avec 3 tiroirs 40×60, H75cm 
blanc (65€), 3 lots de 2 pieds pour meuble de rangement 
12,5cm anthracite (5€/lot), 5 lots de 2 pieds pour structure 
12,5cm anthracite (5€/lot), 2 structures murales avec étagères 
40×15, H75cm anthracite (25€/pc), 3 structures de base avec 
étagères 60×60, H75cm anthracite (45€/pc), 2 lots de 2 kits de 
montage îlot cuisine 60cm anthracite (8€/lot), 1 face de tiroir 
40×15cm gris (4€), 1 lot de 2 faces de tiroir 40×30cm gris avec 
cadre (14€/lot), 2 portes 60×75cm gris avec cadre (15€/pc), 1 
étagère pivotante 40×21cm anthracite (7€), 3 récipients SKAT-
TÅN 12×34cm (1€/pc), 2 lots de 2 crochets 6×24mm anthracite 
(0,50€/lot), 2 plans de travail EKBACKEN 186×2,8cm mat an-
thracite/stratifié (69€/pc), 1 évier intégré, 1 bac LÅNGUDDEN 
56×53cm inox (89€), 1 siphon/bonde 1 bac LILLVIKEN (15€), 
1 mélangeur GAMLESJÖN métal noir brossé (119€), 1 lot de 
2 boutons ENERYDA 27mm chromé (5€/lot), 2 lots de 2 poi-
gnées coquille 89mm chromé (8€/lot), 1 fixation console de 
soutien pour plan de travail FIXA, acier zingué (2,90€).
• p. 203 élément haut avec 4 tablettes et 1 porte 793.224.70
Pan. part./fibres bois, film plastique contenant de la poudre 
de fer. Comprend 1 élément haut avec 4 tablettes 30×30, 
H180cm (61€) et 1 porte 30×180cm (22€). 

ENHET/TVÄLLEN
• p. 21 mobilier salle de bain, 12 pièces 093.374.08
Comprend 1 structure pour lavabo 60×40, H60cm rouge 
orange (39€), 1 porte 60×75cm blanche (8€), 1 lot de 2 cro-
chets 6×24mm anthracite (0,50€/lot), 2 lots de 2 pieds 
pour structure 23,5cm rouge orange (6€/lot), 1 étagère 
pivotante 40×21cm rouge orange (7€), 1 élément mural 
avec 2 tablettes 60×15, H75cm blanc (25€), 1 structure 
murale avec étagères 60×15, H75cm rouge orange (30€), 
1 lot de 2 boutons GUBBARP 21mm blanc (0,50€/lot), 1 mi-
roir LINDBYN Ø80cm (49,99€), 1 siphon pour 1 bac d’évier 
RÄNNILEN (8,99€), 1 vasque TVÄLLEN 64×43, H5cm (45€).

Description des matériaux et combinaisons

ALEFJÄLL chaise de bureau p. 217 503.086.86
Dossier mousse PU 30kg/m3, assise contreplaqué d’eucalyptus 
moulé, mousse PU 35kg/m3, mousse PU HR 50kg/m³. Revêt. 
cuir vachette fleur corrigée, grainée et pigmentée, teint dans 
la masse. Piètement acier peint époxy/PES.

BEGÅVNING cloche en verre avec socle p. 176 703.439.38
Acier inoxydable, acier peint époxy/PES, PP, verre.

BEKANT unité de rangement avec verrou connecté p. 211 
892.868.05
Pan. part., placage frêne teinté, verni acrylique incolore, bord 
en plastique, feuille décor, acier peint époxy/PES.

BERGSHULT/PERSHULT combinaison d’étagères murales 
p. 145 793.235.92
Feuille décor et acier peint époxy. Comprend 1 tablette 
BERGSHULT 120×30cm blanc (19,90€), 3 consoles PERSHULT 
30×30cm blanc (7,50€/pc), 2 tablettes BERGSHULT 120×20cm 
blanc (14,90€/pc), 6 consoles PERSHULT 20×30cm blanc 
(5€/pc).

BERGSHULT/RAMSHULT étagère murale p. 45 793.254.64
Pan. part./fibres bois, papier métallisé, peint acrylique. 

BESTÅ
• p. 126 combinaison rangement à portes 293.843.47
Structure pan. part./fibres bois/alvéolaire, papier métallisé, 
film plastique contenant de la poudre de fer, verre trempé. 
Porte pan. part./fibres bois, peint acrylique. Porte vitrée pan. 
fibres bois, peint acrylique, verre trempé, plastique ABS. Pied 
hêtre peint acrylique. Comprend 1 structure 120×40, H64cm 
(45€), 1 structure 60×40, H64cm (30€), 6 tablettes 56×36cm 
(5€/pc), 6 lots de 2 charnières à fermeture silencieuse/ouver-
ture pression (5€/lot), 3 portes SMEVIKEN 60×64cm (35€/pc), 
4 lots de 2 pieds KABBARP 10cm (5€/lot), 1 structure 120×40, 
H38cm (40€), 1 structure 60×40, H38cm (25€), 3 portes vitrées 
OSTVIK 60×38cm (35€/pc), 3 tablettes en verre 56×36cm 
(5€/pc).
• p. 145 combinaison rangement TV/vitrines 593.306.40
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, verre trempé, 
acier galvanisé. Comprend 1 banc TV 180×40, H38cm brun-
noir (75€), 1 structure 60×40, H128cm brun-noir (45€), 4 tab-
lettes 56×36cm brun-noir (5€/pc), 1 tablette en verre 56×36cm 
(5€), 2 structures tiroir 60×25, H40cm brun-noir (20€/pc), 2 
lots de 2 glissières tiroir, fermeture silencieuse (10€/lot), 2 
portes/faces de tiroir HANVIKEN 60×38cm brun noir (15€/pc), 
1 porte HANVIKEN 60×64cm brun noir (20€), 1 porte vitrée 
SINDVIK 60×64cm brun-noir/verre transparent (25€), 2 lots 
de 2 charnières à fermeture silencieuse/ouverture pression 
(5€/lot).
• p. 152 banc TV avec tiroirs 391.882.18
Pan. fibres bois/part./alvéolaire, feuille décor, acier galvanisé, 
hêtre massif, peinture acrylique, acier peint PES. Comprend 1 
banc TV 120×40, H38cm brun-noir (55€), 2 tablettes 56×36cm 
brun-noir (5€/pc), 2 structures tiroir 60×15, H40cm brun-noir 
(15€/pc), 2 lots de 2 glissières tiroir, ouverture par pression 
(10€/lot), 2 faces de tiroir LAPPVIKEN 60×26cm brun-noir 
(5€/pc), 2 lots de 2 pieds STUBBARP brun-noir (5€/lot), 1 pied 
de soutien 10cm (10€).
• p. 152 combinaison de rangement à portes 493.843.51
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, acier nickelé, 
polyacétals, peinture acrylique, hêtre massif. Comprend 
1 structure 120×40, H64cm blanc (45€), 1 structure 60×40, 
H64cm blanc (30€), 6 tablettes 56×36cm blanc (5€/pc), 3 lots 
de 2 charnières à fermeture silencieuse/ouverture pression 
(5€/lot), 3 portes SUTTERVIKEN 60×64cm blanc (25€/pc), 4 lots 
de 2 pieds KABBARP 10cm blanc (5€/lot).
• p. 152 combinaison de rangement avec portes 293.851.15
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, acier nickelé, 
polyacétals, hêtre massif, peinture acrylique. Comprend 2 
structures 60×40, H192cm brun-noir (55€/pc), 10 tablettes 
56×36cm brun-noir (5€/pc), 3 lots de 2 charnières à ferme-
ture silencieuse/ouverture pression (5€/lot), 3 lots de 2 pieds 
STUBBARP brun-noir (5€/lot), 3 portes STOCKVIKEN 60×64cm 
anthracite (40€/pc).
• p. 152 combinaison de rangement avec portes/tiroirs 
993.018.05
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, verre trempé, 
acier nickelé, polyacétals, acier galvanisé, acier chromé, PA, 

alu. peint époxy/PES. Comprend 1 structure 120×40, H64cm 
blanc (45€), 1 structure 120×40, H38cm blanc (40€), 2 struc-
tures 60×20, H64cm blanc (20€/pc), 2 tablettes 56×36cm 
blanc (5€/pc), 2 tablettes en verre 56×16cm (5€/pc), 4 lots 
de 2 charnières à fermeture silencieuse/ouverture pression 
(5€/lot), 2 structures tiroir 60×25, H40cm blanc (20€/pc), 2 lots 
de 2 glissières tiroir, ouverture par pression (10€/lot), 2 rails de 
suspension 60cm couleur argent (5€/pc), 3 lots de 2 pieds STAL-
LARP chromé (10€/lot), 2 portes SELSVIKEN 60×64cm brillant 
brun-rouge foncé (30€/pc), 2 portes/faces de tiroir SELSVIKEN 
60×38cm brillant brun-rouge foncé (25€/pc), 2 portes vitrées 
GLASSVIK 60×64cm brun-rouge foncé/verre transparent 
(30€/pc).
• p. 152 combinaison de rangement TV/vitrines 193.006.97
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, verre trempé, 
acier galvanisé/nickelé, polyacétals. Comprend 1 banc TV 
180×40, H38cm blanc (75€), 3 structures 60×20, H38cm blanc 
(15€/pc), 2 structures 60×20,H64cm blanc (20€/pc), 1 structure 
60×40, H64cm blanc (30€), 5 tablettes 56×36cm blanc (5€/
pc), 2 tablettes en verre 56×16cm (5€/pc), 3 structures tiroir 
60×15, H40cm (15€/pc), 3 lots de 2 glissières tiroir à fermeture 
silencieuse (10€/lot), 6 lots de 2 charnières à fermeture silen-
cieuse/ouverture pression (5€/lot), 3 faces de tiroir NOTVIKEN 
60×26cm gris-vert (10€/pc), 2 portes vitrées SINDVIK 60×64cm 
(25€/pc), 3 portes/faces de tiroir NOTVIKEN 60×38cm gris-
vert (20€/pc), 1 porte NOTVIKEN 60×64cm gris-vert (25€), 5 
rails de suspension BESTÅ 60cm argent (5€/pc).

BINGSTA fauteuil haut p. 175 104.542.36
Contreplaqué de peuplier, mousse PU 30/35kg/m3, mousse 
PU HR 23/35kg/m3, remb. PES, acier peint époxy/PES, PES.

BOAXEL 
• p. 77  4 sections 793.323.89
Acier/acier galvanisé peint époxy/PES, polyacétals, pan. 
part., feuille décor. Comprend 24 consoles 40cm blanc 
(2€/pc), 4 tringles à habits 60cm blanc (3€/pc), 2 corbeilles en 
filet 60×40, H15cm blanc (9€/pc), 4 rails de montage 62cm 
blanc (3€/pc), 11 tablettes 60×40cm blanc (6€/pc), 2 étagères 
à chaussures 60×40cm blanc (6€/pc), 1 porte-pantalons 60cm 
blanc (6€), 5 crémaillères 200cm blanc (7€/pc).
• p. 148  3 sections 793.841.80
Acier/acier galvanisé peint époxy/PES, pan. part., feuille dé-
cor. Comprend 12 consoles 40cm blanc (2€/pc), 3 rails de 
montage 62cm blanc (3€/pc), 9 tablettes 60×40cm motif 
chêne (8€/pc), 4 crémaillères 100cm blanc (5€/pc).

BURVIK table d’appoint p. 172 703.403.84
Acier peint époxy, contreplaqué, placage bouleau/bois en 
lamellé-collé moulé, colle à base d’eau, vernis acrylique teinté. 

DUKTIG lit de poupée + linge de lit p. 103 400.863.51
Pan. fibres bois, pin, PES, coton.

EKBY ALEX étagère avec tiroirs p. 218 201.928.28
Pan. part., fibres bois, peint acrylique, feuille mélamine/dé-
cor, plastique ABS.

EKTORP canapé 2 places p. 176 393.200.05
Pan. part./fibres bois, contreplaqué, bois, mousse PU 
20/25kg/m3, remb. PES, carton homogène. Coussins remb. 
PES, PP, mousse PU HR 35kg/m3, fibres creuses PES. Housse 
100% coton.

ENHET 
• p. 9 et p. 203 cuisine 293.375.44
Pan. part./ fibres bois/alvéolaire, stratifié, feuille décor, acier 
peint époxy/PES, acier galvanisé, inox peint PES, PP, inox, PU, 
PP, zinc, laiton. Comprend 1 élément bas pour évier 60×60, 
H75cm blanc (35€), 1 élément bas avec 3 tiroirs 60×60, H75cm 
(70€), 1 structure de base avec étagères 60×60, H75cm rouge 
orange (45€), 2 structures murales avec étagères 60×30, 
H75cm rouge orange (35€/pc), 2 lots de 2 pieds pour meu-
ble de rangement 12,5cm blanc (5€/lot), 1 lot de 2 pieds pour 
structure 12,5cm rouge orange (5€/lot), 3 lots de 2 crochets 
6×24mm blanc (0,50€/lot), 2 barres pour crochets 57cm 
blanc (3€/pc), 2 éléments pour tablette suspendue 26×28, 
H15cm anthracite (5€/pc), 1 étagère pivotante 40×21cm 
rouge orange (7€), 2 récipients SKATTÅN 12×34cm (1€/pc), 1 
porte 60×75cm (8€), 1 face de tiroir 60×15cm (4€), 1 lot de 2 
faces de tiroirs 60×30cm (9€/lot), 1 plan de travail LILLTRÄSK 
186×2,8cm blanc/stratifié (27€), 1 évier intégré, 1 bac LÅN-
GUDDEN 46×46cm (49€), 1 siphon/bonde 1 bac LILLVIKEN 

Le catalogue IKEA est imprimé sur 
du papier certifié FSC® afin de garantir 
l’utilisation de bois d’origine durable. 

Prix baissé
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• p. 118 mobilier salle de bain, 10 pièces 393.375.86
Comprend 1 lot de 2 poignées BILLSBRO 40mm couleur 
inox (4€/lot), 1 élément bas lavabo avec tablette 60×40, 
H60cm blanc (40€), 2 portes 30×60cm imitation ciment 
(10€/pc), 1 lot de 2 crochets 6×24mm blanc (0,50€/lot), 1 lot de 
2 pieds pour meuble de rangement 23,5cm blanc (6€/lot), 1 
structure murale avec étagères 60×15, H75cm blanc (30€/pc), 
1 miroir LETTAN 60×96cm (25€), 1 siphon pour 1 bac d’évier 
RÄNNILEN (8,99€), 1 vasque TVÄLLEN 64×43, H5cm (45€).
• p. 123 mobilier salle de bain, 17 pièces 593.376.13
Alu. peint époxy/PES, pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille 
décor, acier peint époxy/PES, inox/inox peint PES, verre, lai-
ton chromé, PP, bambou verni acrylique incolore, céramique, 
lasure teintée. Comprend 1 lot de 2 poignées BILLSBRO 
120mm couleur inox (6€/lot), 1 élément bas lavabo avec 2 
tiroirs 60×40, H60cm blanc (51€), 2 structures de base avec 
étagères 40×40, H60cm blanc (34€/pc), 1 lot de 2 faces de 
tiroir 60×30cm imitation ciment (18€/lot), 2 lots de 2 crochets 
6×24mm blanc (0,50€/lot), 2 portes miroir 30×75cm (15€/pc), 
1 élément mural avec 2 tablettes 60×15, H75cm blanc (25€), 
2 structures murales avec étagères 40×15, H75cm blanc 
(25€/pc), 1 siphon pour 1 bac d’évier RÄNNILEN (8,99€), 1 lot 
de 2 plateaux TAVELÅN (7,99€/lot), 1 vasque TVÄLLEN 64×43, 
H5cm (45€), 1 lot de 2 poignées BILLSBRO 40mm couleur inox 
(4€/lot), 1 barre pour crochets 37cm blanc (2,50€).

FLEKKE lit banquette 2 pers. (structure) p. 95 003.201.34
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, plastique 
ABS, feuille mélamine, film plastique contenant de la poudre 
de fer, lattes pin massif.

FREDDE bureau p. 217 502.190.44
Structure acier, peint époxy/PES. Plateau pan. part., feuille de 
mélamine.

FRIHETEN canapé 3 places convertible p. 170 604.315.63 et 
p. 172 804.320.81
Contreplaqué, pan. part./fibres bois, peint laque, remb. PES, 
mousse PU 30kg/m3, housse 100% PES, dossier mousse PU 
20-40kg/m3, 70% PE/30% fibres PES.

GAMLEHULT repose-pieds avec rangement p. 42 
104.343.09
Rotin pelé, verni acrylique incolore, acier peint époxy/PES.

GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK meuble lavabo avec lava-
bo à poser p. 65 593.131.60
Structure pan. part./fibres bois, feuille décor/mélamine, plas-
tique ABS, bouleau massif, verni acrylique incolore. Plateau 
pan. fibres bois, film plastique contenant de la poudre de fer, 
stratifié mélaminé à haute pression. Mitigeur laiton chromé. 
Vasque PES/marbre reconstitué.

GRÖNLID canapé 3 places p. 176 393.286.76
Pan. part./fibres bois, bois, contreplaqué, remb. PES, acier, PP, 
mousse PU 20/30kg/m3. Coussin assise mousse PU HR 35kg/
m3, remb. PES, flocons PES. Coussin dossier 30% PE/70% 
fibres PES. Housse PES.

HATTEFJÄLL chaise de bureau p. 217 004.283.18
Placage bois lamellé-collé, acier peint acrylique, peau de 
chèvre, alu. peint époxy/PES, garni mousse PU HR 65kg/m3.

HAUGA cadre de lit matelassé p. 90 904.463.51
PES, acier, tapis de feutre, lamibois, placage bouleau/bois la-
mellé-collé, revêt. résine adhésive, mousse PU 20kg/m3, pan. 
part./fibres de bois, PP.

HAVSTA armoire vitrée avec plinthe p. 42 092.751.13
Pin massif teinté, verni acrylique incolore et verre trempé, 
pan. fibres bois, film plastique contenant de la poudre de fer, 
papier métallisé.

HEKTAR 
• p. 45 suspension 803.903.59
Modèle T1639. Compatible avec des ampoules de classe éner-
gétique A++ à D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 
époxy/PES/laque.
• p. 45 lampe de bureau + station de charge sans fil 
603.234.36
Modèle A1502. Compatible avec des ampoules de classe 
énergétique A++ à D. Ampoule vendue séparément. Acier/
alu. peint époxy/PES/laque. Abat-jour L16cm.

• p. 203 suspension 402.961.08
Modèle T1401F. Compatible avec des ampoules de classe 
énergétique A++ à D. Acier/alu. peint époxy/PES, laqué, acier 
zingué.

IDÅSEN
• p. 217 élément à portes vitrées coulissantes 803.609.51
Verre trempé et acier peint époxy/PES.
• p. 217 bureau 292.810.33
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, placage frêne teinté, verni 
acrylique incolore, acier peint époxy/PES.

IVAR 3 sections/élément/tablettes p. 14 993.908.68
Pin massif, pan. fibres bois, acier peint époxy/PES, acier zin-
gué. Comprend 3 éléments à porte 80×30, H83cm (70€/pc), 6 
tiroirs 39×30, H14cm (15€/pc), 3 tablettes 83×30cm (6€/pc), 4 
montants latéraux 30×124cm (7€/pc), 2 croisillons OBSERVA-
TÖR 100cm (2,50€/pc).

JÄRVFJÄLLET chaise de bureau avec accoudoirs p. 217 
592.971.98
Acier/alu. peint époxy/PES, placage bois lamellé-collé, mousse 
PU HR 60kg/m3, PP renforcé, mousse PU 35kg/m3, tissu PES, 
caoutchouc synthétique.

JONAXEL structure avec corbeilles en métal et tringles 
p. 148 593.175.54
Acier peint époxy/PES. Comprend 2 étagères 50×51, H70cm 
blanc (29,99€/pc), 2 structures 50×51, H70cm blanc (17€/pc), 8 
corbeilles fil 50×51, H15cm blanc (4,50€/pc), 1 tringle à habits 
réglable 46-82cm blanc (5€).

KALLAX étagère avec 2 portes et 2 blocs de 2 tiroirs p. 145 
192.783.28
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, laqué, feuille 
décor, plastique ABS. Comprend 1 étagère 147×39, H147cm 
blanc (99,95€), 2 blocs portes 33×33cm blanc (12,50€/pc), 2 
blocs de 2 tiroirs 33×33cm blanc (17,50€/pc).

KLEPPSTAD armoire 3 portes p. 126 004.417.58
Pan. part./fibres bois, peinture acrylique imprimée, papier 
métallisé.

KOARP fauteuil p. 172 292.217.13
Bois, contreplaqué, pan. part./fibres bois, mousse PU 
20/30kg/m3, PP, remb. PES, acier, acier peint époxy/PES, ny-
lon, PES. Coussin assise mousse PU HR 35kg/m3, remb. PES, 
tissu PP. Coussin dossier PE/fibres PES, PP.

KORKEN bocal avec couvercle p. 193 702.135.45 et p. 204 
502.135.46
Verre, caoutchouc naturel et inox.

KULLABERG chaise pivotante p. 213 103.203.41
Acier peint époxy/PES, contreplaqué d’eucalyptus moulé, pla-
cage pin, verni acrylique incolore.

LANDSKRONA canapé 3 places p. 213 592.703.11
Structure contreplaqué, pan. fibres bois/part., bois, mousse 
PU 25kg/m3. Coussins rembourrage PES, mousse PU 25kg/
m3, mousse PU HR 35kg/m3, tissu PES. Pied chêne, placage 
chêne, acier, verni incolore.

LÅNGFJÄLL chaise de conférence p. 218 592.522.94
Assise acier, mousse PU HR 65kg/m3, revêtement PES. Piète-
ment alu./acier peint époxy/PES. Assise L53×P41, H43–53cm.

LIDKULLEN tabouret assis/debout p. 210 304.457.74
Contreplaqué d’eucalyptus moulé, mousse PU HR 60kg/m3, 
acier peint époxy/PES. Tissu 100% PES.

LINNMON/ALEX bureau p. 217 599.326.98
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, papier métal-
lisé, acier peint époxy/PES, PP.

LISABO étagère murale avec 2 consoles p. 157 204.212.45
Pan. fibres bois, bouleau, contreplaqué de bouleau, placage 
frêne, verni acrylique teinté.

MALM
• p. 107 cadre lit, haut + 4 rangements 399.316.09
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, papier, feuille 
décor, stratifié, acier galvanisé, plastique ABS. Comprend 1 

cadre de lit haut 140×200cm (119€), 1 support médian SKORVA 
(10€), 2 lots de 2 rangements pour lit haut 200cm (50€/lot).
• p. 126 commode 3 tiroirs 804.035.64
Pan. part./fibres bois, placage chêne blanchi, verni acrylique 
teinté.

MELLTORP table p. 25 190.117.77
Pan. part., feuille décor, acier peint époxy/PES.

METOD/ASKERSUND
• p. 58 cuisine
Pan. part./fibres bois, peint acrylique/PES, PP, feuille décor/
mélaminée, acier zingué. Présentée ici avec :
BILLSBRO poignées 4€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Alu. peint 
époxy/PES. L40mm. 203.343.14
EKBACKEN plan de travail sur mesure 59€/m (dont éco-part. 
1,30€) Pan. part., stratifié, bord plastique. L10-400×P45,1-63,5, 
H2,8cm. Blanc marbré/stratifié 703.454.66  Existe aussi 
en L10-400×P63,6-125, H2,8cm à 119€ (dont éco-part. 2€) 
003.454.79
• p. 193 cuisine
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroirs ASKER-
SUND effet frêne clair. Pan. part./fibres bois, peint acrylique/
PES, PP, feuille décor/mélaminée, acier zingué.
Présentée ici avec :
EKBACKEN plan de travail sur mesure 703.454.66 (voir p. 193)
BILLSBRO poignées 12€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Alu. peint 
époxy/PES. L52cm. Couleur inox 403.235.93
• p. 206 cuisine
Pan. part./fibres bois, feuille décor/mélamine, PP, peint 
acrylique. Présentée ici avec :
HACKÅS boutons 3€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Alu. peint 
époxy. L15mm. Anthracite 803.397.90
HACKÅS poignées 6€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Alu. peint 
époxy. L10cm. Anthracite 303.424.79
EKBACKEN plan de travail 69€ (dont éco-part. 2€) Pan. 
part./stratifié. L186×P63,5, H2,8cm. Mat anthracite/stratifié 
004.090.13

METOD/BODARP cuisine p. 204
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroir BODARP 
gris vert. Pan. part., film plastique contenant de la poudre de 
fer, film plastique (min. 90% recyclé), feuille mélamine, peint 
époxy/PES. Présentée ici avec :
VINNÄSET boutons 504.342.94 (voir p. 190) 
KARLBY plan de travail 79€ (dont éco-part. 2€) Pan. part., 
placage de bouleau épais, huile acrylique, feuille décor. 
L186×P63,5, H3,8cm. Bouleau/plaqué 103.351.87

METOD/KALLARP cuisine p. 200
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroir KALLARP 
brillant brun-rouge foncé. Pan. part./fibres bois, film plas-
tique contenant de la poudre de fer, feuille mélamine. Pré-
sentée ici avec :
BAGGANÄS poignées 6€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Acier, 
laitonné, verni incolore. L143mm. Couleur laiton 003.384.07
EKBACKEN plan de travail 503.376.17 (voir p. 200)

METOD/LERHYTTAN
• p. 45 cuisine
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroirs LERHYT-
TAN teinté noir. Frêne massif teinté, verni acrylique, pan. 
part., placage frêne teinté. Présentée ici avec :
BORGHAMN poignées 10€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Acier 
peint époxy. L17cm. 203.160.46
KARLBY plan de travail 89€ (dont éco-part. 2€) Pan. part., 
placage de chêne épais, huile acrylique, stratifié. L186×P63,5, 
H3,8cm. Chêne/plaqué 703.351.89
• p. 195 cuisine
Pan. part./fibres bois, placage bouleau, bouleau massif, verni 
acrylique teinté, feuille mélamine. Présentée ici avec :
ENERYDA poignées coquilles 403.475.13 (voir p. 195)
EKBACKEN plan de travail sur mesure 59€/m (dont éco-part. 
1,30€) Pan. part./stratifié. L10-400×P45,1-63,5, H2,8cm. Blanc 
cassé/stratifié 203.454.64

METOD/VEDDINGE cuisine p. 26
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroirs VED-
DINGE blanc. Pan. part., feuille décor/mélamine, verni 
acrylique teinté, PP. Présentée ici avec :
BILLSBRO poignées 12€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Alu. peint 
époxy/PES. L520mm. 503.343.17  Existe aussi en L120mm à 
6€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) 503.343.03

phate anticorrosif/peint époxy/PES, PES. Comprend 3 cais-
sons d’armoire 50×35, H236cm blanc (50€/pc), 1 porte VIKE-
DAL 50×229cm miroir (62€), 2 portes BERGSBO 50×229cm 
blanc (37€/pc), 3 lots de 4 charnières à fermeture silencieuse 
(13€/lot), 2 tringles à habits 50×35cm blanc (8€/pc), 3  tiroirs 
50×35cm blanc (15€/pc), 1 corbeille en filet 50×35cm blanc 
(7€), 3 tapis de tiroir 90×30cm gris clair (5€/pc), 1 lot de 2 rails 
coulissants pour corbeille 35cm blanc (3€/lot), 2 plateaux cou-
lissants 50×35cm blanc (15€/pc), 4 tablettes 50×35cm blanc 
(5€/pc), 6 étagères à chaussures 50×35cm blanc (10€/pc).
• p. 134 PAX/SVARTISDAL combinaison armoire 493.362.99
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, plastique ABS, PP, feuille 
décor/mélamine, papier métallisé, verre trempé/émaillé, 
alu. anodisé, acier galvanisé zingué, polyacétals, plastique 
PA/ABS, acier revêt. phosphate anticorrosif/peint époxy/PES, 
PES. Comprend 1 caisson d’armoire 100×58, H236cm effet 
chêne blanchi (75€), 2 caissons d’armoire 50×58, H236cm 
effet chêne blanchi (60€), 2 lots de 4 panneaux pour portes 
coulissantes SVARTISDAL blanc effet papier 100×236cm 
(50€/lot), 1 lot de 2 cadres pour portes coulissantes 200×236 
cm (160€/lot), 1 lot de 2 systèmes d’ouverture/fermeture 
en douceur (35€/lot), 1 tringle à habits 100cm blanc (15€), 1 
tringle à habits 50cm blanc (10€), 1 séparateur pour structure 
75-100×58cm effet chêne blanchi (35€), 1 accessoire avec 
compartiments 40×53, H5cm gris clair (20€), 9 corbeilles en 
filet 50×58cm blanc (11€/pc), 3 tiroirs 50×58cm effet chêne 
blanchi (20€/pc), 2 tapis de tiroir 90×53cm gris clair (7€/
pc), 9 lots de 2 rails coulissants pour corbeilles 58cm blanc 
(4€/lot), 1 plateau coulissant 50×58cm effet chêne blanchi 
(15€), 1 tablette 100×58cm effet chêne blanchi (15€), 6 ta-
blettes 50×58cm effet chêne blanchi (10€/pc).
• p. 147 combinaison armoire 593.242.48
Pan. part./fibres bois, plastique ABS, PP, feuille décor, acier, 
revêt. phosphate anticorrosif, peint époxy/PES, PES, mousse 
PU 25kg/m3. Comprend 2 caissons d’armoire 75×58, H236cm 
blanc (65€/pc), 2 tringles à habits 75cm blanc (15€/pc), 4 
tiroirs avec face en verre encadrée 75×58cm blanc (35€/pc), 
3 tablettes en verre 75×58cm blanc (20€/pc), 2 rangements 
pour bijoux 25×53, H5cm gris clair (20€/pc), 2 accessoires 
avec compartiments 40×53, H5cm gris clair (20€/pc), 5 tapis 
de tiroir 90×53cm gris clair à motifs (7€/pc), 1 porte-panta-
lons coulissant 75×58cm blanc (30€), 3 plateaux coulissants 
75×58cm blanc (20€/pc).

PLATSA 
• p. 66 armoire 3 portes 193.239.29
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, papier métallisé, feuille 
décor, verni incolore, acier nickelé, cuivré, zingué, peint 
époxy/PES, PP. Comprend 1 portant pour vêtements 80×40, 
H120cm (55€), 1 étagère 60×40, H40cm (30€), 1 structure 
60×40, H120cm (39€), 1 structure 80×40, H40cm (24€), 1 porte 
FONNES 60×120cm (14€), 2 portes FONNES 40×40cm (6€/pc), 
2 tablettes HJÄLPA 60×40cm (6€/pc), 7 charnières standard 
HJÄLPA (2€/pc), 2 lots de 4 pieds réglables LÄTTHET (2€/lot), 
1 plateau pour module rangement 60×40cm SPILDRA (7€), 1 
plateau pour module rangement 80×40cm SPILDRA (9€).
• p. 93 cadre de lit avec 10 tiroirs 893.029.14
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, plastique ABS, 
acier peint époxy/PES. Comprend 1 cadre de lit avec range-
ment 140×200cm (269€), 1 structure 80×40, H60cm (28€), 
1 structure 60×40, H60cm (26€), 5 faces de tiroirs FONNES 
60×20cm (5€/pc), 5 faces de tiroirs FONNES 80×20cm 
(6€/pc), 5 tiroirs sans face HJÄLPA 60×40cm (15€/pc), 5 ti-
roirs sans face HJÄLPA 80×40cm (17€/pc), 1 tablette HJÄLPA 
80×40cm (7€), 1 panneau de finition LÄTTHET 140×60cm (23€).
• p. 137 armoire-penderie 892.521.17
Comprend 3 structures 80×55, H120cm (47€/pc), 4 portes 
SANNIDAL 40×120cm (16€/pc), 12 charnières standard 
HJÄLPA (2€/pc), 3 tiroirs sans face HJÄLPA 80×55cm 
(20€/pc), 3 faces de tiroir FONNES 80×20cm (6€/pc), 1 tablette 
HJÄLPA 80×55cm (9€), 2 tringles à habits HJÄLPA 80×55cm 
(6€/pc), 3 plateaux pour module rangement SPILDRA 80×55cm 
(10€/pc), 3 lots de 4 pieds réglables LÄTTHET (2€/lot).
• p. 151 armoire 2 portes + 3 tiroirs 593.264.69
Acier peint époxy/PES, pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille 
décor, verni incolore, acier/PP zingué, acier nickelé cuivré. 
Comprend 1 portant pour vêtements 80×40, H120cm blanc 
(55€), 1 structure 80×40, H60cm blanc (28€), 1 structure 
80×40, H40cm blanc (24€), 2 portes FONNES 40×40cm blanc 
(6€/pc), 3 faces de tiroir FONNES 80×20cm blanc (6€/pc), 3 
tiroirs sans face HJÄLPA 80×40cm blanc (17€/pc), 1 lot de 4 
pieds réglables LÄTTHET blanc (2€/lot), 4 charnières standard 
HJÄLPA (2€/pc).

• p. 154 armoire-penderie 992.485.87
Comprend 2 structures 60×55, H180cm blanc (58€/pc), 2 
structures 60×55, H40cm blanc (28€/pc), 2 structures 60×55, 
H60cm blanc (32€/pc), 2 portes FONNES 60×180cm blanc 
(20€/pc), 2 portes FONNES 60×40cm blanc (8€/pc), 2 portes 
FONNES 60×60cm blanc (9€/pc), 16 charnières standard 
HJÄLPA (2€/pc), 2 corbeilles en fil HJÄLPA 60×55cm blanc 
(5,50€/pc), 2 lots de 2 rails coulissants pour corbeilles HJÄLPA 
55cm blanc (3,50€/lot), 3 tringles à habits HJÄLPA 60×55cm 
blanc (5€/pc), 1 tablette HJÄLPA 60×55cm blanc (8€), 2 pla-
teaux pour module rangement SPILDRA 60×55cm blanc 
(9€/pc), 4 lots de 4 pieds LÄTTHET 11cm blanc/métal (9€/lot).

REGNSKUR abat-jour p. 26 504.826.33
Monture électrique et ampoule vendues séparément. Abat-
jour 97% PES et 3% élasthanne, acier galvanisé, PC.

REMSTA fauteuil p. 176 004.849.55
Pan. part./fibres bois, carton homogène recyclé, pin massif, 
mousse PU 20/30kg/m3, remb. PES, PP. Pieds bouleau teinté, 
verni incolore.

SLÄKT structure lit avec lit tiroir + rangement p. 100 
892.277.31
Pan. part./fibres bois/stratifié/grandes particules/alvéolaire, 
plastique ABS, peint acrylique, feuille décor. Lattes placage 
hêtre/bouleau, revêt. résine adhésive, PES. Comprend 1 lit 
tiroir rangement SLÄKT 90×200cm (140€), 2 sommiers à lattes 
LURÖY 90×200cm (20€/pc), 1 cadre de lit SLÄKT 90×200cm 
(79€).

STOCKSUND canapé 3 places p. 42 890.338.13
Pan. part./fibres bois, contreplaqué, mousse PU 25/30kg/m3, 
remb. PES, bois, mousse PU HR (mousse froide) 35kg/m3, PE, 
fibres PES, fibres creuses PES, acier peint époxy/PES, hêtre 
teinté verni incolore, PP. Housse 75% coton, 25% PES.

STRANDMON fauteuil à oreilles p. 186 204.569.56
Bois, pan. part., contreplaqué, mousse PU 20/25/35kg/m3, 
remb. PES, coton.

SUNDVIK structure lit extensible avec sommier à lattes 
p. 103 090.460.70
Pin massif teinté, verni acrylique incolore, papier métallisé, 
pan. fibres bois, placage hêtre/bouleau, revêt. résine adhé-
sive, PES.

TENHULT marchepied p. 87 404.480.36
Bambou verni acrylique incolore.

TROFAST combinaison de rangement avec boîtes p. 126 
793.315.92
Pin, verni acrylique teinté, PP. Comprend 1 structure 94×44, 
H52cm pin teinté blanc clair (69€), 3 bacs 42×30, H10cm blanc 
(3€/pc), 3 bacs 42×30, H23cm orange (4€/pc).

TUTEMO rangement ouvert p. 45 603.498.27
Pan. part./fibres bois, feuille mélamine, papier métallisé/non 
blanchi. L40×P36,6, H40cm.

VILDKORN oreiller, haut, couchage côté/dos p. 104 
804.605.78
Coton, PES 100% recyclé, garni fibres creuses PES 100% recy-
clé.

VILTO étagère p. 61 703.444.57
Bouleau teinté, verni PU/acrylique incolore, tissu PES.

VINLIDEN 
• p. 178 canapé 3 places 093.046.48
PP, PES, mousse PU 25kg/m3, mousse PU HR 35kg/m3, remb. 
PES, fibres creuses PES, acier peint époxy/PES, lamibois, pan. 
part., contreplaqué. Housse HAKEBO 100% PES.
• p. 178 canapé 3 places avec méridienne 893.046.87
PP, PES, mousse PU 25kg/m3, mousse PU HR 35kg/m3, remb. 
PES, fibres creuses PES, acier peint époxy/PES, lamibois, pan. 
part., contreplaqué. Housse 55% coton, 12% viscose, 8% lin, 
25% PES.

LILLTRÄSK plan de travail 39€ (dont éco-part. 2€) Pan. part. 
stratifié mélaminé à haute pression, feuille décor. L246×P63,5, 
H2,8cm. 902.427.21

METOD/VOXTORP cuisine p. 199
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroir VOXTORP 
gris foncé. Pan. part., film plastique (min. 90% recyclé), feuille 
mélamine, plastique ABS. Présentée ici avec :
KARLBY plan de travail sur mesure 303.513.17 (voir p. 199) 
Pan. part., placage de noyer épais, huile acrylique.

MICKE bureau p. 218 302.130.76
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, papier mé-
tallisé. Pieds acier peint époxy/PES.

NÄVLINGE spot à pince LED p. 17 304.672.52
Modèle K1901. Comporte une source lumineuse LED de 
classe énergétique A++ à A, disponible en pièce détachée 
chez IKEA. Durée de vie 25 000 heures environ. PC, acier, 
caoutchouc synthétique. 

NEIDEN cadre de lit p. 17 392.486.08
Pin massif, placage hêtre/bouleau, revêt. résine adhésive.

NILSERIK tabouret dessinateur p. 218 903.097.21
PP, mousse PU HR 55kg/m3, polyacétals, PES.

NYBAKAD mini-cuisine avec porte coulissante p. 206 
703.060.21
Pan. fibres bois, laqué/peint acrylique PP, plastique PA.

OMLOPP baguette lumineuse LED pour tiroir p. 200 
402.452.27
Transformateur électrique et câbles vendus séparément. Alu. 
anodisé, plastique PC/ABS.

ÖRFJÄLL chaise pivotante p. 211 493.030.34
Structure acier peint époxy/PES, contreplaqué d’eucalyptus 
moulé. Tissu 100% PES. Piètement acier peint époxy/PES, PP, 
mousse PU 35kg/m3.

PAX
• p. 61 armoire-penderie 393.041.28
Hauteur sous plafond min. 239 cm. Pan. part./fibres bois, 
plastique ABS, PP, acier nickelé cuivré, polyacétals, acier revêt. 
phosphate anticorrosif/époxy/PES, bois de feuillu massif, 
feuille de mélamine/décor. Comprend 1 caisson d’armoire 
100×58, H236cm (75€), 2 caissons d’armoire 50×58, H236cm 
(60€/pc), 4 portes FLISBERGET 50×229cm (42€/pc), 4 lots de 4 
charnières à fermeture silencieuse (13€/lot), 1 tringle à habits 
100cm (15€), 1 tringle à habits 50cm (10€), 2 tiroirs 100×58cm 
(30€/pc), 1 plateau coulissant 100×58 cm (25€), 2 tablettes 
100×58cm (15€/pc), 7 tablettes 50×58cm (10€/pc).
• p. 134 armoire d’angle 592.213.73
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, plastique ABS, PP, feuille 
décor, acier nickelé cuivré, polyacétals, acier revêt. phosphate 
anticorrosif, peint époxy/PES. Comprend 1 caisson d’armoire 
50×35, H236cm blanc (50€), 1 caisson d’armoire 75×58, 
H236cm blanc (65€), 1 surmeuble pour élément d’angle avec 
4 tablettes 53×35, H236cm blanc (135€), 3 portes FLISBERGET 
50×229cm beige clair (42€/pc), 1 lot de 4 charnières à ferme-
ture silencieuse (13€/lot), 1 lot de 8 charnières à fermeture 
silencieuse pour section d’angle (45€/lot), 1 tablette 75×58cm 
(10€), 1 tringle à habits 75cm (15€), 7 étagères à chaussures 
50×35cm (10€/pc).
• p. 134 armoire-penderie 093.001.03
Pan. part./fibres bois, peint PES, plastique ABS, PP, feuille 
décor/mélamine, papier métallisé, verre trempé, acier nic-
kelé cuivré/revêt. phosphate anticorrosif/époxy/PES, polya-
cétals, bois de feuillu massif. Comprend 2 caissons d’armoire 
50×35, H236cm blanc (50€/pc), 1 caisson d’armoire 100×58, 
H236cm (75€/pc), 2 portes TYSSEDAL 50×229cm blanc/verre 
(87€/pc), 2 lots de 4 charnières à fermeture silencieuse 
(13€/lot), 1 tringle à habits 100cm blanc (15€), 12 tiroirs 
50×35cm blanc (15€/pc), 2 tiroirs avec face en verre 100×58cm 
blanc (35€/pc), 2 tablettes en verre 100×58cm (25€/pc), 1 pla-
teau coulissant 100×58cm blanc (25€), 6 tablettes 50×35cm 
blanc (5€/pc).
• p. 134 PAX/BERGSBO/VIKEDAL combinaison armoire 
593.289.15
Pan. part./fibres bois, papier métallisé, plastique ABS, feuille 
décor/mélamine, PP, film plastique contenant de la poudre de 
fer, verre, acier nickelé cuivré, polyacétals, acier revêt. phos-
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• p. 118 mobilier salle de bain, 10 pièces 393.375.86
Comprend 1 lot de 2 poignées BILLSBRO 40mm couleur 
inox (4€/lot), 1 élément bas lavabo avec tablette 60×40, 
H60cm blanc (40€), 2 portes 30×60cm imitation ciment 
(10€/pc), 1 lot de 2 crochets 6×24mm blanc (0,50€/lot), 1 lot de 
2 pieds pour meuble de rangement 23,5cm blanc (6€/lot), 1 
structure murale avec étagères 60×15, H75cm blanc (30€/pc), 
1 miroir LETTAN 60×96cm (25€), 1 siphon pour 1 bac d’évier 
RÄNNILEN (8,99€), 1 vasque TVÄLLEN 64×43, H5cm (45€).
• p. 123 mobilier salle de bain, 17 pièces 593.376.13
Alu. peint époxy/PES, pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille 
décor, acier peint époxy/PES, inox/inox peint PES, verre, lai-
ton chromé, PP, bambou verni acrylique incolore, céramique, 
lasure teintée. Comprend 1 lot de 2 poignées BILLSBRO 
120mm couleur inox (6€/lot), 1 élément bas lavabo avec 2 
tiroirs 60×40, H60cm blanc (51€), 2 structures de base avec 
étagères 40×40, H60cm blanc (34€/pc), 1 lot de 2 faces de 
tiroir 60×30cm imitation ciment (18€/lot), 2 lots de 2 crochets 
6×24mm blanc (0,50€/lot), 2 portes miroir 30×75cm (15€/pc), 
1 élément mural avec 2 tablettes 60×15, H75cm blanc (25€), 
2 structures murales avec étagères 40×15, H75cm blanc 
(25€/pc), 1 siphon pour 1 bac d’évier RÄNNILEN (8,99€), 1 lot 
de 2 plateaux TAVELÅN (7,99€/lot), 1 vasque TVÄLLEN 64×43, 
H5cm (45€), 1 lot de 2 poignées BILLSBRO 40mm couleur inox 
(4€/lot), 1 barre pour crochets 37cm blanc (2,50€).

FLEKKE lit banquette 2 pers. (structure) p. 95 003.201.34
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, plastique 
ABS, feuille mélamine, film plastique contenant de la poudre 
de fer, lattes pin massif.

FREDDE bureau p. 217 502.190.44
Structure acier, peint époxy/PES. Plateau pan. part., feuille de 
mélamine.

FRIHETEN canapé 3 places convertible p. 170 604.315.63 et 
p. 172 804.320.81
Contreplaqué, pan. part./fibres bois, peint laque, remb. PES, 
mousse PU 30kg/m3, housse 100% PES, dossier mousse PU 
20-40kg/m3, 70% PE/30% fibres PES.

GAMLEHULT repose-pieds avec rangement p. 42 
104.343.09
Rotin pelé, verni acrylique incolore, acier peint époxy/PES.

GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK meuble lavabo avec lava-
bo à poser p. 65 593.131.60
Structure pan. part./fibres bois, feuille décor/mélamine, plas-
tique ABS, bouleau massif, verni acrylique incolore. Plateau 
pan. fibres bois, film plastique contenant de la poudre de fer, 
stratifié mélaminé à haute pression. Mitigeur laiton chromé. 
Vasque PES/marbre reconstitué.

GRÖNLID canapé 3 places p. 176 393.286.76
Pan. part./fibres bois, bois, contreplaqué, remb. PES, acier, PP, 
mousse PU 20/30kg/m3. Coussin assise mousse PU HR 35kg/
m3, remb. PES, flocons PES. Coussin dossier 30% PE/70% 
fibres PES. Housse PES.

HATTEFJÄLL chaise de bureau p. 217 004.283.18
Placage bois lamellé-collé, acier peint acrylique, peau de 
chèvre, alu. peint époxy/PES, garni mousse PU HR 65kg/m3.

HAUGA cadre de lit matelassé p. 90 904.463.51
PES, acier, tapis de feutre, lamibois, placage bouleau/bois la-
mellé-collé, revêt. résine adhésive, mousse PU 20kg/m3, pan. 
part./fibres de bois, PP.

HAVSTA armoire vitrée avec plinthe p. 42 092.751.13
Pin massif teinté, verni acrylique incolore et verre trempé, 
pan. fibres bois, film plastique contenant de la poudre de fer, 
papier métallisé.

HEKTAR 
• p. 45 suspension 803.903.59
Modèle T1639. Compatible avec des ampoules de classe éner-
gétique A++ à D. Ampoule vendue séparément. Acier peint 
époxy/PES/laque.
• p. 45 lampe de bureau + station de charge sans fil 
603.234.36
Modèle A1502. Compatible avec des ampoules de classe 
énergétique A++ à D. Ampoule vendue séparément. Acier/
alu. peint époxy/PES/laque. Abat-jour L16cm.

• p. 203 suspension 402.961.08
Modèle T1401F. Compatible avec des ampoules de classe 
énergétique A++ à D. Acier/alu. peint époxy/PES, laqué, acier 
zingué.

IDÅSEN
• p. 217 élément à portes vitrées coulissantes 803.609.51
Verre trempé et acier peint époxy/PES.
• p. 217 bureau 292.810.33
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, placage frêne teinté, verni 
acrylique incolore, acier peint époxy/PES.

IVAR 3 sections/élément/tablettes p. 14 993.908.68
Pin massif, pan. fibres bois, acier peint époxy/PES, acier zin-
gué. Comprend 3 éléments à porte 80×30, H83cm (70€/pc), 6 
tiroirs 39×30, H14cm (15€/pc), 3 tablettes 83×30cm (6€/pc), 4 
montants latéraux 30×124cm (7€/pc), 2 croisillons OBSERVA-
TÖR 100cm (2,50€/pc).

JÄRVFJÄLLET chaise de bureau avec accoudoirs p. 217 
592.971.98
Acier/alu. peint époxy/PES, placage bois lamellé-collé, mousse 
PU HR 60kg/m3, PP renforcé, mousse PU 35kg/m3, tissu PES, 
caoutchouc synthétique.

JONAXEL structure avec corbeilles en métal et tringles 
p. 148 593.175.54
Acier peint époxy/PES. Comprend 2 étagères 50×51, H70cm 
blanc (29,99€/pc), 2 structures 50×51, H70cm blanc (17€/pc), 8 
corbeilles fil 50×51, H15cm blanc (4,50€/pc), 1 tringle à habits 
réglable 46-82cm blanc (5€).

KALLAX étagère avec 2 portes et 2 blocs de 2 tiroirs p. 145 
192.783.28
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, laqué, feuille 
décor, plastique ABS. Comprend 1 étagère 147×39, H147cm 
blanc (99,95€), 2 blocs portes 33×33cm blanc (12,50€/pc), 2 
blocs de 2 tiroirs 33×33cm blanc (17,50€/pc).

KLEPPSTAD armoire 3 portes p. 126 004.417.58
Pan. part./fibres bois, peinture acrylique imprimée, papier 
métallisé.

KOARP fauteuil p. 172 292.217.13
Bois, contreplaqué, pan. part./fibres bois, mousse PU 
20/30kg/m3, PP, remb. PES, acier, acier peint époxy/PES, ny-
lon, PES. Coussin assise mousse PU HR 35kg/m3, remb. PES, 
tissu PP. Coussin dossier PE/fibres PES, PP.

KORKEN bocal avec couvercle p. 193 702.135.45 et p. 204 
502.135.46
Verre, caoutchouc naturel et inox.

KULLABERG chaise pivotante p. 213 103.203.41
Acier peint époxy/PES, contreplaqué d’eucalyptus moulé, pla-
cage pin, verni acrylique incolore.

LANDSKRONA canapé 3 places p. 213 592.703.11
Structure contreplaqué, pan. fibres bois/part., bois, mousse 
PU 25kg/m3. Coussins rembourrage PES, mousse PU 25kg/
m3, mousse PU HR 35kg/m3, tissu PES. Pied chêne, placage 
chêne, acier, verni incolore.

LÅNGFJÄLL chaise de conférence p. 218 592.522.94
Assise acier, mousse PU HR 65kg/m3, revêtement PES. Piète-
ment alu./acier peint époxy/PES. Assise L53×P41, H43–53cm.

LIDKULLEN tabouret assis/debout p. 210 304.457.74
Contreplaqué d’eucalyptus moulé, mousse PU HR 60kg/m3, 
acier peint époxy/PES. Tissu 100% PES.

LINNMON/ALEX bureau p. 217 599.326.98
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, papier métal-
lisé, acier peint époxy/PES, PP.

LISABO étagère murale avec 2 consoles p. 157 204.212.45
Pan. fibres bois, bouleau, contreplaqué de bouleau, placage 
frêne, verni acrylique teinté.

MALM
• p. 107 cadre lit, haut + 4 rangements 399.316.09
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, papier, feuille 
décor, stratifié, acier galvanisé, plastique ABS. Comprend 1 

cadre de lit haut 140×200cm (119€), 1 support médian SKORVA 
(10€), 2 lots de 2 rangements pour lit haut 200cm (50€/lot).
• p. 126 commode 3 tiroirs 804.035.64
Pan. part./fibres bois, placage chêne blanchi, verni acrylique 
teinté.

MELLTORP table p. 25 190.117.77
Pan. part., feuille décor, acier peint époxy/PES.

METOD/ASKERSUND
• p. 58 cuisine
Pan. part./fibres bois, peint acrylique/PES, PP, feuille décor/
mélaminée, acier zingué. Présentée ici avec :
BILLSBRO poignées 4€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Alu. peint 
époxy/PES. L40mm. 203.343.14
EKBACKEN plan de travail sur mesure 59€/m (dont éco-part. 
1,30€) Pan. part., stratifié, bord plastique. L10-400×P45,1-63,5, 
H2,8cm. Blanc marbré/stratifié 703.454.66  Existe aussi 
en L10-400×P63,6-125, H2,8cm à 119€ (dont éco-part. 2€) 
003.454.79
• p. 193 cuisine
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroirs ASKER-
SUND effet frêne clair. Pan. part./fibres bois, peint acrylique/
PES, PP, feuille décor/mélaminée, acier zingué.
Présentée ici avec :
EKBACKEN plan de travail sur mesure 703.454.66 (voir p. 193)
BILLSBRO poignées 12€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Alu. peint 
époxy/PES. L52cm. Couleur inox 403.235.93
• p. 206 cuisine
Pan. part./fibres bois, feuille décor/mélamine, PP, peint 
acrylique. Présentée ici avec :
HACKÅS boutons 3€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Alu. peint 
époxy. L15mm. Anthracite 803.397.90
HACKÅS poignées 6€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Alu. peint 
époxy. L10cm. Anthracite 303.424.79
EKBACKEN plan de travail 69€ (dont éco-part. 2€) Pan. 
part./stratifié. L186×P63,5, H2,8cm. Mat anthracite/stratifié 
004.090.13

METOD/BODARP cuisine p. 204
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroir BODARP 
gris vert. Pan. part., film plastique contenant de la poudre de 
fer, film plastique (min. 90% recyclé), feuille mélamine, peint 
époxy/PES. Présentée ici avec :
VINNÄSET boutons 504.342.94 (voir p. 190) 
KARLBY plan de travail 79€ (dont éco-part. 2€) Pan. part., 
placage de bouleau épais, huile acrylique, feuille décor. 
L186×P63,5, H3,8cm. Bouleau/plaqué 103.351.87

METOD/KALLARP cuisine p. 200
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroir KALLARP 
brillant brun-rouge foncé. Pan. part./fibres bois, film plas-
tique contenant de la poudre de fer, feuille mélamine. Pré-
sentée ici avec :
BAGGANÄS poignées 6€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Acier, 
laitonné, verni incolore. L143mm. Couleur laiton 003.384.07
EKBACKEN plan de travail 503.376.17 (voir p. 200)

METOD/LERHYTTAN
• p. 45 cuisine
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroirs LERHYT-
TAN teinté noir. Frêne massif teinté, verni acrylique, pan. 
part., placage frêne teinté. Présentée ici avec :
BORGHAMN poignées 10€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Acier 
peint époxy. L17cm. 203.160.46
KARLBY plan de travail 89€ (dont éco-part. 2€) Pan. part., 
placage de chêne épais, huile acrylique, stratifié. L186×P63,5, 
H3,8cm. Chêne/plaqué 703.351.89
• p. 195 cuisine
Pan. part./fibres bois, placage bouleau, bouleau massif, verni 
acrylique teinté, feuille mélamine. Présentée ici avec :
ENERYDA poignées coquilles 403.475.13 (voir p. 195)
EKBACKEN plan de travail sur mesure 59€/m (dont éco-part. 
1,30€) Pan. part./stratifié. L10-400×P45,1-63,5, H2,8cm. Blanc 
cassé/stratifié 203.454.64

METOD/VEDDINGE cuisine p. 26
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroirs VED-
DINGE blanc. Pan. part., feuille décor/mélamine, verni 
acrylique teinté, PP. Présentée ici avec :
BILLSBRO poignées 12€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) Alu. peint 
époxy/PES. L520mm. 503.343.17  Existe aussi en L120mm à 
6€/2pcs (dont éco-part. 0,02€) 503.343.03

phate anticorrosif/peint époxy/PES, PES. Comprend 3 cais-
sons d’armoire 50×35, H236cm blanc (50€/pc), 1 porte VIKE-
DAL 50×229cm miroir (62€), 2 portes BERGSBO 50×229cm 
blanc (37€/pc), 3 lots de 4 charnières à fermeture silencieuse 
(13€/lot), 2 tringles à habits 50×35cm blanc (8€/pc), 3  tiroirs 
50×35cm blanc (15€/pc), 1 corbeille en filet 50×35cm blanc 
(7€), 3 tapis de tiroir 90×30cm gris clair (5€/pc), 1 lot de 2 rails 
coulissants pour corbeille 35cm blanc (3€/lot), 2 plateaux cou-
lissants 50×35cm blanc (15€/pc), 4 tablettes 50×35cm blanc 
(5€/pc), 6 étagères à chaussures 50×35cm blanc (10€/pc).
• p. 134 PAX/SVARTISDAL combinaison armoire 493.362.99
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, plastique ABS, PP, feuille 
décor/mélamine, papier métallisé, verre trempé/émaillé, 
alu. anodisé, acier galvanisé zingué, polyacétals, plastique 
PA/ABS, acier revêt. phosphate anticorrosif/peint époxy/PES, 
PES. Comprend 1 caisson d’armoire 100×58, H236cm effet 
chêne blanchi (75€), 2 caissons d’armoire 50×58, H236cm 
effet chêne blanchi (60€), 2 lots de 4 panneaux pour portes 
coulissantes SVARTISDAL blanc effet papier 100×236cm 
(50€/lot), 1 lot de 2 cadres pour portes coulissantes 200×236 
cm (160€/lot), 1 lot de 2 systèmes d’ouverture/fermeture 
en douceur (35€/lot), 1 tringle à habits 100cm blanc (15€), 1 
tringle à habits 50cm blanc (10€), 1 séparateur pour structure 
75-100×58cm effet chêne blanchi (35€), 1 accessoire avec 
compartiments 40×53, H5cm gris clair (20€), 9 corbeilles en 
filet 50×58cm blanc (11€/pc), 3 tiroirs 50×58cm effet chêne 
blanchi (20€/pc), 2 tapis de tiroir 90×53cm gris clair (7€/
pc), 9 lots de 2 rails coulissants pour corbeilles 58cm blanc 
(4€/lot), 1 plateau coulissant 50×58cm effet chêne blanchi 
(15€), 1 tablette 100×58cm effet chêne blanchi (15€), 6 ta-
blettes 50×58cm effet chêne blanchi (10€/pc).
• p. 147 combinaison armoire 593.242.48
Pan. part./fibres bois, plastique ABS, PP, feuille décor, acier, 
revêt. phosphate anticorrosif, peint époxy/PES, PES, mousse 
PU 25kg/m3. Comprend 2 caissons d’armoire 75×58, H236cm 
blanc (65€/pc), 2 tringles à habits 75cm blanc (15€/pc), 4 
tiroirs avec face en verre encadrée 75×58cm blanc (35€/pc), 
3 tablettes en verre 75×58cm blanc (20€/pc), 2 rangements 
pour bijoux 25×53, H5cm gris clair (20€/pc), 2 accessoires 
avec compartiments 40×53, H5cm gris clair (20€/pc), 5 tapis 
de tiroir 90×53cm gris clair à motifs (7€/pc), 1 porte-panta-
lons coulissant 75×58cm blanc (30€), 3 plateaux coulissants 
75×58cm blanc (20€/pc).

PLATSA 
• p. 66 armoire 3 portes 193.239.29
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, papier métallisé, feuille 
décor, verni incolore, acier nickelé, cuivré, zingué, peint 
époxy/PES, PP. Comprend 1 portant pour vêtements 80×40, 
H120cm (55€), 1 étagère 60×40, H40cm (30€), 1 structure 
60×40, H120cm (39€), 1 structure 80×40, H40cm (24€), 1 porte 
FONNES 60×120cm (14€), 2 portes FONNES 40×40cm (6€/pc), 
2 tablettes HJÄLPA 60×40cm (6€/pc), 7 charnières standard 
HJÄLPA (2€/pc), 2 lots de 4 pieds réglables LÄTTHET (2€/lot), 
1 plateau pour module rangement 60×40cm SPILDRA (7€), 1 
plateau pour module rangement 80×40cm SPILDRA (9€).
• p. 93 cadre de lit avec 10 tiroirs 893.029.14
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille décor, plastique ABS, 
acier peint époxy/PES. Comprend 1 cadre de lit avec range-
ment 140×200cm (269€), 1 structure 80×40, H60cm (28€), 
1 structure 60×40, H60cm (26€), 5 faces de tiroirs FONNES 
60×20cm (5€/pc), 5 faces de tiroirs FONNES 80×20cm 
(6€/pc), 5 tiroirs sans face HJÄLPA 60×40cm (15€/pc), 5 ti-
roirs sans face HJÄLPA 80×40cm (17€/pc), 1 tablette HJÄLPA 
80×40cm (7€), 1 panneau de finition LÄTTHET 140×60cm (23€).
• p. 137 armoire-penderie 892.521.17
Comprend 3 structures 80×55, H120cm (47€/pc), 4 portes 
SANNIDAL 40×120cm (16€/pc), 12 charnières standard 
HJÄLPA (2€/pc), 3 tiroirs sans face HJÄLPA 80×55cm 
(20€/pc), 3 faces de tiroir FONNES 80×20cm (6€/pc), 1 tablette 
HJÄLPA 80×55cm (9€), 2 tringles à habits HJÄLPA 80×55cm 
(6€/pc), 3 plateaux pour module rangement SPILDRA 80×55cm 
(10€/pc), 3 lots de 4 pieds réglables LÄTTHET (2€/lot).
• p. 151 armoire 2 portes + 3 tiroirs 593.264.69
Acier peint époxy/PES, pan. part./fibres bois/alvéolaire, feuille 
décor, verni incolore, acier/PP zingué, acier nickelé cuivré. 
Comprend 1 portant pour vêtements 80×40, H120cm blanc 
(55€), 1 structure 80×40, H60cm blanc (28€), 1 structure 
80×40, H40cm blanc (24€), 2 portes FONNES 40×40cm blanc 
(6€/pc), 3 faces de tiroir FONNES 80×20cm blanc (6€/pc), 3 
tiroirs sans face HJÄLPA 80×40cm blanc (17€/pc), 1 lot de 4 
pieds réglables LÄTTHET blanc (2€/lot), 4 charnières standard 
HJÄLPA (2€/pc).

• p. 154 armoire-penderie 992.485.87
Comprend 2 structures 60×55, H180cm blanc (58€/pc), 2 
structures 60×55, H40cm blanc (28€/pc), 2 structures 60×55, 
H60cm blanc (32€/pc), 2 portes FONNES 60×180cm blanc 
(20€/pc), 2 portes FONNES 60×40cm blanc (8€/pc), 2 portes 
FONNES 60×60cm blanc (9€/pc), 16 charnières standard 
HJÄLPA (2€/pc), 2 corbeilles en fil HJÄLPA 60×55cm blanc 
(5,50€/pc), 2 lots de 2 rails coulissants pour corbeilles HJÄLPA 
55cm blanc (3,50€/lot), 3 tringles à habits HJÄLPA 60×55cm 
blanc (5€/pc), 1 tablette HJÄLPA 60×55cm blanc (8€), 2 pla-
teaux pour module rangement SPILDRA 60×55cm blanc 
(9€/pc), 4 lots de 4 pieds LÄTTHET 11cm blanc/métal (9€/lot).

REGNSKUR abat-jour p. 26 504.826.33
Monture électrique et ampoule vendues séparément. Abat-
jour 97% PES et 3% élasthanne, acier galvanisé, PC.

REMSTA fauteuil p. 176 004.849.55
Pan. part./fibres bois, carton homogène recyclé, pin massif, 
mousse PU 20/30kg/m3, remb. PES, PP. Pieds bouleau teinté, 
verni incolore.

SLÄKT structure lit avec lit tiroir + rangement p. 100 
892.277.31
Pan. part./fibres bois/stratifié/grandes particules/alvéolaire, 
plastique ABS, peint acrylique, feuille décor. Lattes placage 
hêtre/bouleau, revêt. résine adhésive, PES. Comprend 1 lit 
tiroir rangement SLÄKT 90×200cm (140€), 2 sommiers à lattes 
LURÖY 90×200cm (20€/pc), 1 cadre de lit SLÄKT 90×200cm 
(79€).

STOCKSUND canapé 3 places p. 42 890.338.13
Pan. part./fibres bois, contreplaqué, mousse PU 25/30kg/m3, 
remb. PES, bois, mousse PU HR (mousse froide) 35kg/m3, PE, 
fibres PES, fibres creuses PES, acier peint époxy/PES, hêtre 
teinté verni incolore, PP. Housse 75% coton, 25% PES.

STRANDMON fauteuil à oreilles p. 186 204.569.56
Bois, pan. part., contreplaqué, mousse PU 20/25/35kg/m3, 
remb. PES, coton.

SUNDVIK structure lit extensible avec sommier à lattes 
p. 103 090.460.70
Pin massif teinté, verni acrylique incolore, papier métallisé, 
pan. fibres bois, placage hêtre/bouleau, revêt. résine adhé-
sive, PES.

TENHULT marchepied p. 87 404.480.36
Bambou verni acrylique incolore.

TROFAST combinaison de rangement avec boîtes p. 126 
793.315.92
Pin, verni acrylique teinté, PP. Comprend 1 structure 94×44, 
H52cm pin teinté blanc clair (69€), 3 bacs 42×30, H10cm blanc 
(3€/pc), 3 bacs 42×30, H23cm orange (4€/pc).

TUTEMO rangement ouvert p. 45 603.498.27
Pan. part./fibres bois, feuille mélamine, papier métallisé/non 
blanchi. L40×P36,6, H40cm.

VILDKORN oreiller, haut, couchage côté/dos p. 104 
804.605.78
Coton, PES 100% recyclé, garni fibres creuses PES 100% recy-
clé.

VILTO étagère p. 61 703.444.57
Bouleau teinté, verni PU/acrylique incolore, tissu PES.

VINLIDEN 
• p. 178 canapé 3 places 093.046.48
PP, PES, mousse PU 25kg/m3, mousse PU HR 35kg/m3, remb. 
PES, fibres creuses PES, acier peint époxy/PES, lamibois, pan. 
part., contreplaqué. Housse HAKEBO 100% PES.
• p. 178 canapé 3 places avec méridienne 893.046.87
PP, PES, mousse PU 25kg/m3, mousse PU HR 35kg/m3, remb. 
PES, fibres creuses PES, acier peint époxy/PES, lamibois, pan. 
part., contreplaqué. Housse 55% coton, 12% viscose, 8% lin, 
25% PES.

LILLTRÄSK plan de travail 39€ (dont éco-part. 2€) Pan. part. 
stratifié mélaminé à haute pression, feuille décor. L246×P63,5, 
H2,8cm. 902.427.21

METOD/VOXTORP cuisine p. 199
METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroir VOXTORP 
gris foncé. Pan. part., film plastique (min. 90% recyclé), feuille 
mélamine, plastique ABS. Présentée ici avec :
KARLBY plan de travail sur mesure 303.513.17 (voir p. 199) 
Pan. part., placage de noyer épais, huile acrylique.

MICKE bureau p. 218 302.130.76
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, peint acrylique, papier mé-
tallisé. Pieds acier peint époxy/PES.

NÄVLINGE spot à pince LED p. 17 304.672.52
Modèle K1901. Comporte une source lumineuse LED de 
classe énergétique A++ à A, disponible en pièce détachée 
chez IKEA. Durée de vie 25 000 heures environ. PC, acier, 
caoutchouc synthétique. 

NEIDEN cadre de lit p. 17 392.486.08
Pin massif, placage hêtre/bouleau, revêt. résine adhésive.

NILSERIK tabouret dessinateur p. 218 903.097.21
PP, mousse PU HR 55kg/m3, polyacétals, PES.

NYBAKAD mini-cuisine avec porte coulissante p. 206 
703.060.21
Pan. fibres bois, laqué/peint acrylique PP, plastique PA.

OMLOPP baguette lumineuse LED pour tiroir p. 200 
402.452.27
Transformateur électrique et câbles vendus séparément. Alu. 
anodisé, plastique PC/ABS.

ÖRFJÄLL chaise pivotante p. 211 493.030.34
Structure acier peint époxy/PES, contreplaqué d’eucalyptus 
moulé. Tissu 100% PES. Piètement acier peint époxy/PES, PP, 
mousse PU 35kg/m3.

PAX
• p. 61 armoire-penderie 393.041.28
Hauteur sous plafond min. 239 cm. Pan. part./fibres bois, 
plastique ABS, PP, acier nickelé cuivré, polyacétals, acier revêt. 
phosphate anticorrosif/époxy/PES, bois de feuillu massif, 
feuille de mélamine/décor. Comprend 1 caisson d’armoire 
100×58, H236cm (75€), 2 caissons d’armoire 50×58, H236cm 
(60€/pc), 4 portes FLISBERGET 50×229cm (42€/pc), 4 lots de 4 
charnières à fermeture silencieuse (13€/lot), 1 tringle à habits 
100cm (15€), 1 tringle à habits 50cm (10€), 2 tiroirs 100×58cm 
(30€/pc), 1 plateau coulissant 100×58 cm (25€), 2 tablettes 
100×58cm (15€/pc), 7 tablettes 50×58cm (10€/pc).
• p. 134 armoire d’angle 592.213.73
Pan. part./fibres bois/alvéolaire, plastique ABS, PP, feuille 
décor, acier nickelé cuivré, polyacétals, acier revêt. phosphate 
anticorrosif, peint époxy/PES. Comprend 1 caisson d’armoire 
50×35, H236cm blanc (50€), 1 caisson d’armoire 75×58, 
H236cm blanc (65€), 1 surmeuble pour élément d’angle avec 
4 tablettes 53×35, H236cm blanc (135€), 3 portes FLISBERGET 
50×229cm beige clair (42€/pc), 1 lot de 4 charnières à ferme-
ture silencieuse (13€/lot), 1 lot de 8 charnières à fermeture 
silencieuse pour section d’angle (45€/lot), 1 tablette 75×58cm 
(10€), 1 tringle à habits 75cm (15€), 7 étagères à chaussures 
50×35cm (10€/pc).
• p. 134 armoire-penderie 093.001.03
Pan. part./fibres bois, peint PES, plastique ABS, PP, feuille 
décor/mélamine, papier métallisé, verre trempé, acier nic-
kelé cuivré/revêt. phosphate anticorrosif/époxy/PES, polya-
cétals, bois de feuillu massif. Comprend 2 caissons d’armoire 
50×35, H236cm blanc (50€/pc), 1 caisson d’armoire 100×58, 
H236cm (75€/pc), 2 portes TYSSEDAL 50×229cm blanc/verre 
(87€/pc), 2 lots de 4 charnières à fermeture silencieuse 
(13€/lot), 1 tringle à habits 100cm blanc (15€), 12 tiroirs 
50×35cm blanc (15€/pc), 2 tiroirs avec face en verre 100×58cm 
blanc (35€/pc), 2 tablettes en verre 100×58cm (25€/pc), 1 pla-
teau coulissant 100×58cm blanc (25€), 6 tablettes 50×35cm 
blanc (5€/pc).
• p. 134 PAX/BERGSBO/VIKEDAL combinaison armoire 
593.289.15
Pan. part./fibres bois, papier métallisé, plastique ABS, feuille 
décor/mélamine, PP, film plastique contenant de la poudre de 
fer, verre, acier nickelé cuivré, polyacétals, acier revêt. phos-



234 Fondation IKEA

Nous sommes convaincus que les agriculteurs ont le pou-
voir de guérir la planète tout en nourrissant le monde.

L’agriculture est un secteur d’activité indispensable à 
tous. Pourtant, la majorité des petits exploitants agricoles 
d’Afrique de l’Ouest et d’Inde vivent dans la pauvreté à 
cause, entre autres, de la dégradation de l’environnement et 
de la baisse de la biodiversité.

Et si l’un des remèdes était de transformer des terres arides 
en écosystèmes fertiles et diversifiés pour soutenir les com-
munautés en développement ? 

C’est exactement ce à quoi se consacre Commonland, un 
organisme partenaire de la Fondation IKEA, qui travaille 
dans le centre de l’Inde pour venir en aide aux communau-
tés agricoles. Le programme de la fondation Commonland 

rassemble plusieurs communautés autour de l’objectif de 
réhabiliter 2 000 hectares de terres dégradées. Une fois ré-
générées, celles-ci permettront à 1 000 petits exploitants de 
mettre en place des activités prospères et à leurs proches 
de bénéficier de nourriture, d’eau, d’un air sain et d’emplois. 

Au-delà de nouvelles terres cultivables, les communau-
tés rurales peuvent tirer bien d’autres bénéfices. Leurs 

membres reprennent espoir en l’avenir, ont le sentiment 
d’avoir un véritable rôle à jouer, créent davantage d’emplois, 
revitalisent leur environnement et s’assurent un revenu 
stable. 

Nous dépendons tous de l’agriculture. La Fondation IKEA 
s’engage à aider les personnes à se développer afin d’assu-
rer un avenir meilleur à leurs familles et à la planète.

Des terres fertiles pour des 
communautés prospères

Des femmes de l’État du Chhattisgarh en Inde 
transportent leur récolte jusqu’au marché. 
Les communautés tribales du Chhattisgarh 
dépendent de terres de plus en plus dégradées.

Charger son portable n’a 
jamais été aussi simple

5€/pc

LIVBOJ
$IBSHFVS�TBOT�ኘMק�❶�QD�	EPOU�©DP�QBSU��

❶פעע�"EBQUBUFVS�TFDUFVS�64#�FU�D¢CMF�
64#�$�WFOEVT�T©QBS©NFOU��$BPVUDIPVD�
TZOUI©UJRVF�FU�TJMJDPOF��/PJSףק�עשצ�צעצ���
#MBODתת�צשק�צעק�
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OFTAST
Saladier. Verre trempé opale. 
Ø23, H7cm. 204.393.92 

0,99€

Un saladier délicieusement 
simple pour des préparations 
simplement délicieuses.
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