
Commencer la journée
en douceur.
LES PRIX DE CE CATALOGUE SONT VALABLES JUSQU’AU 1ER JUILLET 2015 (voir p. 320)

29,95€
ALVINE KVIST parure de lit 2 pers. 
Ancien prix 2014 : 35,90€. 100% coton. 

Housse 240×220cm et 2 taies 65x65cm. 

Blanc/gris 701.596.33



TARVA
L’air de rien, cette commode s’apprête à devenir 
un meuble absolument unique, entièrement à 
votre image. À vous de la huiler, la cirer, la laquer, 
la décorer ou la peindre exactement comme vous 
l’entendez ! D’un point de vue pratique, elle est déjà 
au top avec ses tiroirs équipés d’arrêts. D’ailleurs, 
le pin massif étant chaleureux et esthétique à l’état 
brut, vous pourriez très bien l’utiliser telle quelle... 
Et faire la grasse matinée demain.

TARVA commode 3 tiroirs 69€ 
(67,50€ +1,50€ d’éco-part.) Pin massif. 
Design K Hagberg/M Hagberg. L79×P39, H92cm. 902.196.12

69€ 
Ancien prix 2014 : 89€

 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr

Pour nous, 
le quotidien est 
tout sauf banal
Dans la vie, certains moments 
ont quelque chose de vraiment 
spécial. Le reste du temps, il y a 
le quotidien : toutes ces journées, 
du lundi au dimanche, où l’on 
vaque à ses occupations, que ce 
soit au travail, à la maison ou à 
l’école. Chez IKEA, nous avons 
toujours accordé de l’importance 
aux petits gestes de tous les jours. 
Ces activités cent fois répétées, en 
couple ou en famille : s’habiller, se 
laver les dents, prendre le petit-
déjeuner au lit... C’est précisément 
pour ces moments-là que nous 
créons des meubles abordables 
qui embellissent et facilitent votre 

vie. Car lorsque votre intérieur 
est adapté à la manière dont vous 
vivez, tout est plus simple.

Cette année, nous avons mis 
l’accent sur deux des plus 
importants espaces de la maison :
la chambre et la salle de bain. Si 
votre routine et votre confort se 
voient améliorés tous les matins 
et tous les soirs, vous gagnez en 
temps et en sérénité et proftez 
encore plus de votre journée et de 
vos proches. C’est-à-dire de ce qui 
compte vraiment.

Excellente lecture ! 



Tout trouver
en un clin d’oeil
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Scannez et
découvrez !
Ouvrez votre appli Catalogue IKEA 
et sélectionnez le bouton Scanner. 
Maintenez votre appareil à 20-30cm de 
la page et vous accédez au bonus. Si 
vous consultez le Catalogue sur IKEA.fr, 
appuyez simplement sur le symbole +.

Repérez le symbole 

Ce symbole est situé en haut à droite des 
pages associées à un bonus.

Téléchargez 
l’application
Catalogue IKEA

Cette appli gratuite est disponible sur 
smartphones et tablettes. 
 

1 2 3

Scannez la page avec votre appli Catalogue

Réalité augmentée, 
astuces déco... 
laissez-vous inspirer !

L’appli Catalogue IKEA vous offre : 
• Plus d’inspiration pour votre intérieur,

• Des pièces à 360° ou qui évoluent en fonction 

des activités qui s’y déroulent,

• Des astuces et conseils créatifs,

• L’accès aux nouveautés et offres en magasin 

toute l’année. Scannez la dernière page de 

votre Catalogue (couverture) et découvrez à 

tout moment ce qui se passe en magasin.

Inspiration Styles



Du nouveau 
chez IKEA
Gardez l’oeil ouvert : nouvelles collections design, 
nouveaux articles et séries limitées vous attendent 
tout au long de l’année ! Voici quelques produits 
dont nous sommes tout particulièrement fers. 
Découvrez plus de nouveautés au fl des pages du 
catalogue, sur IKEA.fr et en magasin.

Petit marche-pied,
grandes idées
MÄSTERBY est un marche-pied 
vraiment malin. Constitué de 
plastique recyclé, il est empil-
able et occupe donc moins de 
place durant son transport. Et 
un transport plus effcace, c’est 
moins de camions sur la route et 
donc moins d’émissions de CO .

Nouveau GERREBO tableau 
19,95€ Polystyrène. 50×50cm.
Lumière rayonnante 702.322.14

 IKEA PS 2014 table 
d’appoint avec éclairage 69€ 
(68,60€ + 0,40€ d’éco-part.)

 Voir page 22
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Lumineux tabouret
Un tabouret qui sert aussi d’éclairage, c’est original... 
et pratique ! Vous le déplacez partout où il vous est utile, 
à l’extérieur comme à l’intérieur, et vous pouvez même 
ranger de petits objets dans le compartiment situé sous 
le couvercle.

 IKEA PS 2014 
lampe tabouret à LED 69€

 Voir page 93

KNOPPARP canapé 
2 places   Voir p.106

79€

 NORDLI commode
avec 12 tiroirs 369€ (362€ + 7€ 
d’éco-part.) Détails p.323. L120×P43, 
H142cm. Blanc 990.213.05 

 Voir aussi page 230

Une commode modulable
NORDLI est complètement 
personnalisable : petits ou 
grands tiroirs, en hauteur 
ou en largeur... Le tout en 
fonction de vos besoins et de 
l’espace dont vous disposez.

 BUSUNGE lit extensible 139€ 
(136,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Matelas vendu séparé-
ment. L90×L138/208, H79cm. Bleu moyen 802.743.50

 Voir page 204

 DUKEN cadre de lit 
189€ (186,75€ + 2,25€ d’éco-part.)    

 Voir page 18

 BUSUNGE commode 2 tiroirs
79€ (77,50€ + 1,50€ d’éco-part.)

 Voir page 209

79€

 MÄSTERBY 
marchepied

 Voir page 82

29,90€/pc

 IKEA PS 2014
housse de coussin

 Voir page 187

12,99€

 IKEA PS 2014 
suspension   Voir page 276

49,90€



Ranger, suspendre, penser mural
En rentrant chez vous, déposez toutes 
vos affaires sur le rail IKEA PS 2014. Il se 
complète par des boutons, des plateaux 
ou des miroirs... De quoi réorganiser 
effcacement votre entrée.

Le pin massif, un bois noble
Le pin est très présent dans la 
tradition suédoise. Il a aussi joué un 
rôle de premier plan dans l’histoire du 
design IKEA et nous aimons toujours 
autant ce matériau esthétique, 
robuste et naturel. Vous découvrirez 
de nombreux articles en pin massif 
cette année, comme la série HURDAL.

Pour tout ranger
L’ armoire verrouillable 
GUNNERN garde les petits 
objets précieux bien à l’abri. 
Et comme elle est petite, 
chaque membre de la famille 
peut avoir la sienne pour 
ranger tous ses trésors.

 STRANDKRYPA 
parure de lit 1 pers. 14,99€   

 Voir page 175

 HURDAL 
armoire à linge 299€ 
(297,50€ + 1,50€ 
d’éco-part.)

 Voir page 74

 NORNÄS 
vitrine 2 portes 139€ 
(137,50€ + 1,50€ d’éco-
part.)   Voir page 97

Nouveautés  98  Nouveautés

  IKEA PS 2014 
fauteuil d’angle avec coussins 
279€ (277,50€ + 1,50€ d’éco-
part.)  Voir page 254

 HURDAL cadre de lit 
+ 4 boîtes de rangement 549€ 
(544,35€ + 4,65€ d’éco-part.)

 Voir page 165

 GUNNERN armoire 
verrouillable 19,99€ (19,84 + 0,15€ 
d’éco-part.) Acier revêt. époxy, verre. 
L32×P10,4, H32cm. 102.828.29

19,99€

  IKEA PS 2014 secrétaire 
199€ (197,50€ + 1,50€ d’éco-part.)  
L90×P44, H127cm. Blanc/plaqué bouleau 
802.607.01   Voir page 278

199€

Travaillez quand vous voulez
Le secrétaire IKEA PS 2014 est un 
véritable poste de travail qui se 
glisse partout chez vous. Quand 
vous avez fni, vous remontez la 
tablette et le bureau disparaît.

 GUNNERN 
guéridon 29€ (28,85€ 
+ 0,15€ d’éco-part.)

 Voir page 198 

29€

 SILVERÅN/HAMNVIKEN
élément lavabo à 1 porte 129€ 
(127,95€ + 1,05€ d’éco-part.)   

 Voir page 42

 INGEBORG drap de bain 6,99€/pc 

 KVARNÅN drap de bain 9,99€/pc  
 Voir page 196

 IKEA PS 2014 rail 
mural 4,99€  Boutons 8€/4pcs  
Tablette 10€

 Voir page 72

 IKEA PS 2014 banc
49€ (48€ + 1€ d’éco-part.)

 Voir page 56

  IKEA PS 2014 table 
179€ (177€ + 2€ d’éco-part.)

 Voir page 285

179€
 NORNÄS vitrine murale 29€ (28,85€ + 

0,15€ d’éco-part.) Pin massif, verre trempé. L37×P20, 
H37cm. Orange/jaune 102.809.53  Gris/bleu 502.809.51

29€/pc



Table de chevet 26€/pc 

(25€ + 1€ d’éco-part.) 302.360.25

26€/pc
Commode 3 tiroirs 59€ 

(57,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 702.360.28

59€
Cadre de lit 140×200cm 85€ 

(82,85€ + 2,15€ d’éco-part.) 799.311.36

85€
Armoire portes coulissantes/4 tiroirs 199€ 

(197€ + 2€ d’éco-part.) 102.360.31

199€

TRYSIL chambre complète 
Pan. part./fbres de bois, feuille décor, 
plastique ABS. Support lit acier galvanisé.
Pied acier revêt. époxy. Blanc/gris clair. 

395€
TRYSIL
Épurés et apaisants, les 
meubles TRYSIL pour la 
chambre allient modernité
et fonctionnalité. Les 
portes coulissantes de 
l’armoire sont un gain de 
place, la tête de lit inclinée 
offre plus de confort à 
votre dos et les tiroirs 
se referment en silence. 
Des petits détails qui 
signifent beaucoup 
au quotidien.

 Voir notre sélection de parures 
de lit page 172. 

 Retrouvez notre sélection de 
matelas page 166.

Dormir
Toute belle journée commence par une bonne nuit. 
On dit même que le sommeil c’est la santé ! Il est 
donc temps de vous réserver un espace de bien-être 
où vous laisser aller complètement. Les textiles, 
les oreillers et le confort du matelas ont bien sûr 
une importance primordiale, tout comme le fait 
de pouvoir vous isoler du reste du monde pendant 
quelques instants. Voici nos idées pour vous aider à 
créer une chambre apaisante où faire le vide. Car rien 
n’est si bon que de se prélasser sous la couette !

 Achetez ces produits en ligne sur IKEA.fr 



Scannez la page avec votre appli Catalogue

FÄRGLAV parure de lit, 1 pers. 
50% lyocell, 50% coton. Housse 150×200cm 

et taie 65x65cm. Gris/blanc 802.299.23

29,95€

Bien plus qu’un lit.
Un monde de douceur.
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01 Nouveau PAX armoire 249€/pc (244,33€ + 4,67€ d’éco-part.) Hauteur 
sous plafond 237cm min. PAX caisson (65€) L100xP35, H236,4cm. SANDSET 
portes (52€/pc) 50x229cm. KOMPLEMENT charnières silencieuses (12€/4pcs), 
tringles télescopiques (12€/pc) 100x35cm, tablettes (10€/pc) 100x35cm, étagère 
à chaussures (12€/pc) 100x35cm. Matériaux p. 323. L100×P38, H236,4cm. Blanc/
Sandset blanc 390.256.41  02 Nouveau NORNÄS table d’appoint 79€ (78,60€ 
+ 0,40€ d’éco-part.) Tablette réglable incluse. Pin massif. L37×P40, H52cm. Pin/gris
402.825.59  03 TÅNUM tapis tissé à plat 4,99€/pc 100% coton. 60×90cm. 
Coloris assortis 302.126.75  04 Nouveau NORNÄS cadre de lit 279€ (277,35€ + 
1,65€ d’éco-part.) Tête de lit inclinée pour plus de confort. Support médian SKORVA 
inclus mais à retirer séparément (inclus en cas d’achat en ligne). Sommier à lattes 
et matelas 140x200cm non inclus. Pin massif verni, teinté. L156×L221, H40cm. Pin/
gris 990.303.38  05 BJÖRNLOKA parure de lit 2 pers. 35,95€ Fil teinté avant 
d’être tissé, pour une très grande douceur. 100% coton. Housse 240×220cm et 
2 taies 65x65cm. Blanc/noir 702.409.59  06 Nouveau NORNÄS commode 
4 tiroirs/2 compartiments 199€ (197€ + 2€ d’éco-part.) Pin massif. L108×P40, 
H88cm. Pin/gris 002.822.31

Un réveil en douceur, c’est 
important pour bien démarrer 
la journée. En plus d’être 
confortable, votre chambre 
peut vous aider à adopter un 
mode de vie plus durable.

Scannez la page avec votre appli Catalogue
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Les LED consomment jusqu’à 
85% d’énergie en moins que 
les ampoules traditionnelles 
et durent jusqu’à 20 fois plus 
longtemps.

› Nous fabriquons 
ce tapis à partir des 
chutes de tissu d’autres 
productions IKEA. Cela 
nous permet de proposer 
un beau tapis à un très 
bon prix. En plus, TÅNUM 
s’insère dans la plus 
pure tradition suédoise, 
les lirettes étant très 
populaires en Suède. ‹

Carita Carlström,  
Responsable développement 
produits

05 BJÖRNLOKA parure de lit 2 pers.

35,95€ Un coton cultivé dans des 
conditions plus écologiques, 
une raison de plus de 
s’endormir sereinement.

03 TÅNUM tapis tissé à plat

4,99€/pc

02  NORNÄS
table d’appoint 

79€



Scannez la page avec votre appli Catalogue

D’ici fn 2015, tout le coton 
utilisé dans les produits IKEA 
sera issu de sources plus 
durables. Cela signife que les 
cultivateurs :

•	utilisent moins d’eau grâce à 
des	pratiques	plus	effcaces,

•	utilisent moins d’engrais et de
 pesticides chimiques pour 
réduire	les	coûts	et	la	pollution,

•	améliorent leur revenu sans 
augmenter les prix.

Un coton plus doux 
pour tout le monde

› Pour obtenir un coton 
plus durable, nous avons 
beaucoup appris chemin 
faisant. Nous travaillons 
main dans la main avec 
les cultivateurs qui 
disposent de connais-
sances empiriques, et 
nous partageons les 
savoirs théoriques de 
IKEA et ses partenaires. 
Ensemble, nous avons 
établi de nouvelles 
méthodes de culture. ‹

Pramod Singh,  
Responsable du coton
chez IKEA

Nous aimons le coton, une matière
douce, légère et renouvelable.
Mais nous aimons beaucoup moins 
l’impact sanitaire et écologique 
de la culture conventionnelle de 
cette plante millénaire. IKEA s’est 
donc engagé à faire évoluer les 
pratiques.

IKEA participe à la mise en 
place de méthodes de culture 
plus	effcaces	qui	renforcent	le	
revenu	des	cultivateurs,	sans	
engendrer de coût supplémen-
taire	pour	vous,	notre	client.

Nos efforts nous ont notam-
ment menés à fonder la Better 
Cotton Initiative (BCI). Grâce à 
ce	programme,	mis	en	oeuvre	
avec nos associations parte-
naires,	telles	que	le	WWF,	nous	
avons aidé environ 100 000
cultivateurs	en	Inde,	au	Paki-
stan,	en	Chine	et	en	Turquie	à	
améliorer leur revenu et à pro-
duire un coton plus durable.

Le travail des enfants,
c’est l’école
En	2001,	IKEA	a	introduit	
des mesures strictes visant à 
prévenir le travail des enfants 
et le travail forcé chez tous nos 

fournisseurs. Avec Save the 
children	et	l’UNICEF,	la	Fonda-
tion IKEA va encore plus loin en 
s’attaquant aux causes mêmes 
du travail des enfants dans les 
zones productrices de coton.

En	Inde,	par	exemple,	nos	dons	
ont aidé des millions d’enfants à 
recevoir une meilleure éduca-
tion et à construire un meilleur 
avenir.

Les	flles,	notamment,	peuvent	
gagner en autonomie et mieux 
contrôler leur destin dans 
l’environnement sûr de l’école. 
Et tout ce qu’elles apprennent 
est aussi un gain pour les 
générations futures.

 Apprenez-en plus sur nos
   actions sur :
 IKEA.fr/fondationIKEA 
 IKEAFoundation.org



18  Dormir

01 PAX armoire 399€ (391€ + 8€ d’éco-part.) Aménagements intérieurs non 
inclus. Caissons (66€/pc) L75×P58, H236cm, cadre portes coulissantes (129€/2pcs) 
150x236cm, panneaux miroir Auli (69€/4pcs) 75x236cm. Pan. part./fbres de 
bois, PP, mélaminé, feuille décor, alu., verre. L150×P66, H236,4cm. Blanc/Auli 
miroir 698.989.48  02 Nouveau DUKEN cadre de lit 189€ (186,75€ + 2,25€ 
d’éco-part.) Housse lavable en machine. Support médian SKORVA inclus mais à 
retirer séparément (inclus en cas d’achat en ligne). Sommier à lattes et matelas 
140x200cm non inclus. Acier revêt. époxy. Dosseret PES, caoutchouc. Housse 
100% coton. L146×L215, H107cm. Multicolore 390.237.79  03 MERETE rideaux 

35,95€/la paire 100% coton. 145×300cm. Blanc 900.468.43  04 OFELIA VASS 

parure de lit 2 pers. 39,95€ Linge de lit tissé très fn et serré pour une qualité 
douce et résistante. 100% coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. Blanc 
401.330.22 Existe aussi pour 1 personne : housse 150x200cm et 1 taie 65x65cm.  
05 LUDDE peau de mouton 39,95€/pc Matériau peu salissant et résistant à 
l’usure. 55x100cm environ. Blanc 832.351.10  06 STUVA banc avec rangement 

69€/pc (67,60€ + 1,40€ d’éco-part.) Roulettes incluses. Plastique ABS, pan. part./
alvéolaire/fbres de bois, feuille décor. L90×P50, H50cm. Blanc 398.766.60

Besoin de fexibilité ? Séparez 
votre chambre en deux. Vous 
dormez tranquillement dans 
votre lit double et réservez un 
coin douillet aux enfants.

Scannez la page avec votre appli Catalogue

01

04

05

03 MERETE rideaux/la paire

39,95€

02  DUKEN cadre de lit

189€
Écartez les rideaux et 

découvrez une petite chambre 
pensée exprès pour eux.

Les rideaux sont une 
excellente façon de 

séparer une pièce en 
toute discrétion.

 Découvrez plus de tapis p.180

06 STUVA banc 

avec rangement

69€/pc
Ancien prix 2014 : 79€
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01 AINA rideaux 49,90€/la paire Aspect naturel, irrégulier et épais. 100% lin. 
145×300cm. Blanc 702.180.91  02 Nouveau STRANDKRYPA parure de lit 
2 pers. 24,95€ 100% coton. Design Helle Vilén. Housse 240×220cm et 2 taies 
65×65cm. Motif floral/blanc 302.829.27  03 Nouveau HURDAL cadre de lit 
349€ (346,35€ + 2,65€ d’éco-part.) Support médian SKORVA inclus mais à
retirer séparément (inclus en cas d’achat en ligne). Sommier à lattes, matelas 
140x200cm et literie vendus séparément. Pin massif teinté, verni. L153×L209, 
H84cm. Brun clair 590.195.78  04 Nouveau HURDAL table de chevet 89€ 
(88,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Pin massif teinté, verni. Design Francis Cayouette. 
L49×P34, H62cm. Vert 502.688.31

Votre chambre peut être bien plus 
que l’endroit où vous dormez. 
Repensez son aménagement et 
faites-en une pièce où vous avez 
envie de passer du temps, de jour 
comme de nuit.

Scannez la page avec votre appli Catalogue

03  HURDAL cadre de lit

349€

Le confort est une affaire ultra 
personnelle. Alors veillez à bien 
choisir votre matelas. Vous avez 
180 jours pour tester le confort 
de votre matelas ou l’échanger 
(voir p.316).

04

02  STRANDKRYPA 
parure de lit 2 pers.

24,95€

Pour créer un peu d’intimité dans 
un espace partagé, rien de plus 

simple : fxez des rideaux 
au plafond.

01

La beauté naturelle 
et parfumée du pin 

massif, un plaisir 
pour les sens.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifez vos capacités de remboursement avant de vous engager.                                        

Exemple de paiement à crédit :

60,10€ x 6 mois
Montant total dû : 360,60€
TAEG Fixe : 11,90%
Voir conditions page 321
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› Personnalisez 
votre chambre dans 
les moindres détails. 
Avec des meubles en 
bois non traité, vous 
économisez et vous 
révélez vos talents 
d’artiste. ‹

01 Nouveau IKEA PS 2014 
armoire-penderie 179€ (177€ + 2€
d’éco-part.) 1 tringle à vêtements, 
1 tablette fxe et 1 tablette réglable 
incluses. Acier revêt. époxy. Design 
Matali Crasset. L101×P60, H187cm. 
Blanc 302.765.92

02 Nouveau IKEA PS 2014 table 
d’appoint avec éclairage 69€ 
(68,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Modèle 
G1302. Compatible avec des ampoules 
de classe A++ à D. Acier, plastique ABS. 
Design Tomek Rygalik. L68×L38, 
H113cm. Blanc 202.636.46

03 TARVA cadre de lit 65€ (64€ + 
1€ d’éco-part.) Vous pouvez huiler, 
peindre ou teinter la surface non traitée. 
Sommier à lattes, matelas 90x200cm et 
literie non inclus. Pin massif. L98×L207, 
H32cm. 302.612.70

04 Nouveau IKEA PS 2014 piédes-
tal 29,95€ 2 tablettes inférieures : pots 
de Ø21cm max. 4 tablettes supérieures :
pots de Ø14cm max. Acier revêt. PES, 
polypropylène. Design David Wahl. 
Charge max. par tablette 5kg. H2,10-3m. 
Blanc 902.575.95

05 DVALA parure de lit 1 pers. 
14,99€ Les boutons-pression cachés 
maintiennent la couette bien en place. 
Décorée avec de la peinture noire sur la 
photo. À votre tour de la personnaliser. 
100% coton. Housse 150×200cm et taie 
65×65cm. Blanc 001.541.15 Existe aussi 
pour 2 personnes : housse 240x220cm 
et 2 taies 65x65cm.
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05 DVALA parure de lit 1 pers.

14,99€

04

03 TARVA cadre de lit

65€

Divisez la pièce en 
plusieurs espaces en 
attachant du tissu au 
plafond et à la tête de lit.

03

01

02

Le linge de lit blanc est une 
palette au service de votre 
créativité. Exprimez-vous !

Décorez les meubles avec 
des objets bien à vous, 

comme des t-shirts ou des 
foulards.

04  IKEA PS 2014
piédestal 

29,95€

02  IKEA PS 2014
table d’appoint avec éclairage

69€
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01 Nouveau MUSKEN armoire 
2 portes + 3 tiroirs 229€ (224,50€ + 
4,50€ d’éco-part.) 3 tablettes amovibles 
et 2 tringles incluses. Pan. part./fbres 
de bois, mélaminé, plastique ABS, feuille 
décor. L124,2×P60, H200cm. Brun 
802.516.45

02 PÄRLBUSKE rideaux 39,95€/
la paire 100% polyester. 145×300cm. 
Beige 702.323.27

03 HÖNEFOSS miroirs 15€/10pcs 
Deux tons de verre différents. 18×21cm. 
601.820.59

04 Nouveau MUSKEN commode 
4 tiroirs 89€ (87€ + 2€ d’éco-part.) 
Pan. part., stratifé, plastique ABS, 
feuille décor. L118×P38, H64cm. 
Brun 102.516.44

05 SÖTBLOMSTER parure de lit 
2 pers. 25,95€ 100% coton. Design 
Inga Leo. Housse 240×220cm et 2 taies 
65×65cm. Blanc/bleu 002.584.53

06 SONGE miroir 109€ Pin massif, 
peint/verni, verre. 91×197cm. Couleur 
argent 601.784.15

07 Nouveau MUSKEN cadre de lit 
129€ (126,85€ + 2,15€ d’éco-part.) 
Sommier à lattes, matelas 140x200cm 
et literie non inclus. Support médian 
SKORVA inclus dans le prix, mais à 
retirer séparément (inclus en cas 
d’achat en ligne). Pan. part. résistant à 
l’humidité, plastique ABS, feuille décor, 
acier revêt. époxy. L144×L207, H47cm. 
Brun 999.326.39

08 HEMSTA abat-jour 9,99€ Abat-
jour 100% polyester. Cadre acier revêt. 
époxy. Ø20, H15cm. Blanc 202.636.08  
EKARP pied de lampe de table 15€ 
Acier/alu. nickelés, PP. Design Maria 
Vinka. H30cm. 501.802.11

09 Nouveau MUSKEN table de 
chevet 35€ (34€ + 1€ d’éco-part.) 
Pan. part., stratifé, plastique ABS, 
feuille décor. L45×P38, H57cm. 
Brun 202.515.87
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› Les meubles ne 
sont qu’un début. 
Les draps soyeux, 
les accessoires et les 
miroirs muraux font 
le véritable charme 
de cette chambre 
raffinée. ‹ 03

04

02

SERVICE MONTAGE 
Vous n’êtes pas bricoleur ? 
Vous manquez de temps ? 
Ce service est fait pour vous.

À partir de 

89€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

09

0805 SÖTBLOMSTER
parure de lit 2 pers.

25,95€

Placez les miroirs 
HÖNEFOSS en combinant les 

formes et les couleurs. 09  MUSKEN 
tables de chevet

35€/pc

04  MUSKEN 
commode 4 tiroirs 

89€

07  MUSKEN 
cadre de lit 140x200cm 

129€
01  MUSKEN 
armoire 2 portes + 3 tiroirs 

229€

MUSKEN chambre complète 

517€

07

06

01
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01 BRIMNES tête de lit avec rangement 100€ (98€ + 2€ d’éco-part.) Pan. part., 
feuille décor. L146xP28, H111cm. Blanc 202.287.09  02 BRIMNES cadre de lit 
avec rangements 149€ (144,35€ + 4,65€ d’éco-part.) Support médian SKORVA 
inclus dans le prix, mais à retirer séparément (inclus en cas d’achat en ligne). Pan. 
part., feuille décor, plastique ABS. L146×L206, H47cm. Blanc 799.029.35 03 ALEX 
bureau 159€ (157€ + 2€ d’éco-part.) Pan. part. peint, mélaminé, plastique ABS. 
L131×P60, H76cm. Gris 902.607.10  04 AINA tissu au mètre 6,99€/m 100% lin.
Largeur 150cm. Gris 901.598.87  05 REIDAR chaise 45€ (44,80€ + 0,20€ d’éco-
part.) Aluminium revêt. polyester. Assise L42×P38, H46cm. Jaune 402.407.72
06 STENKLÖVER parure de lit 2 pers. 25,95€ 100% coton. Design Anna 
Svanfeldt Hillervik. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. Blanc/gris 202.254.66  
07 Nouveau IKEA PS 2014 portemanteau 39,99€ (39,59€ + 0,40€ d’éco-
part.) Revêtement plastique sous le pied pour plus de stabilité. Bouleau massif 
verni. Design Ebba Strandmark. Ø45, H180cm. Blanc 602.580.87

Pas besoin de murs pour avoir une 
pièce en plus. Vous pouvez aussi 
délimiter votre chambre avec des 
meubles, des textiles et un lit avec 
rangement intégré.

Scannez la page avec votre appli Catalogue

Les rideaux vous 
permettent de vous isoler 

en un seul geste.

01

06 STENKLÖVER
parure de lit 2 pers.

25,95€
03

01

06

05

04 AINA tissu

6,99€/m

07  IKEA PS 2014
portemanteau

39,99€02 BRIMNES cadre de lit
avec rangements

149€
Ancien prix 2014 : 199€
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› Pourquoi faudrait-il 
faire un choix entre 
chambre et salon ?
Il suffit de prévoir un 
espace confortable 
avec des meubles 
permettant de pas-
ser facilement d’une 
fonction à l’autre. ‹

01 MOHEDA convertible d’angle 
549€ (540€ + 9€ d’éco-part.) 
Méridienne à placer à droite ou à 
gauche. 6 coussins inclus. Pin/sapin/
hêtre massifs, pan. part., contreplaqué. 
Coussins mousse PU 20/25/30kg/m3, 
remb. fbres creuses PES. Revêt. 100% 
coton. L246×P150, H87cm. Couchage 
142×205cm. Blekinge brun 102.139.54

02 LÖVBACKEN table d’appoint  
49,90€  (49,75€ + 0,15€ d’éco-part.)
Pan. fbres de bois, plaqué peuplier, 
verni, feuille décor. Pied hêtre massif 
verni. L77×L39, H51cm. Brun moyen 
802.701.25

03 LINNMON/LALLE table 95€  
(94,40€ + 0,60€ d’éco-part.) Panneau 
de part./fbres de bois peint, plastique 
ABS, papier. Pied hêtre massif, peint. 
L120×L60, H74cm. Gris 799.309.57

04 Nouveau HÅLLROT parure de lit 
2 pers. 29,95€ Avec boutons-pression. 
100% coton. Housse 240×220cm et 
2 taies 65×65cm. Blanc/motif foral 
102.613.94

05 Nouveau IKEA PS 2014 miroir 
29€/pc Peut être utilisé à l’horizontale 
ou à la verticale. Verre, peinture 
acrylique. Design Margrethe Odgaard. 
60×90cm. 202.820.13

06 NYFORS lampe de travail 39,90€ 
Bras et tête réglables. Modèle A0801. 
Compatible avec des ampoules de classe 
A++ à D. Abat-jour 65% polyéthylène, 
35% polyester. Ø14cm. H83cm. 
702.626.06
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02
06

01 MOHEDA convertible d’angle

549€

03 LINNMON/LALLE table

95€

04  HÅLLROT 
parure de lit 2 pers.

29,95€

Un espace de rangement 
intégré bien pratique 

pour le linge de lit.

05   IKEA PS 2014 
miroir

29€/pc

LIVRAISON 
Si vous ne voulez ou ne pouvez
pas tout transporter vous-même,
nous vous livrons à l’adresse de 
votre choix.

À partir de 

39€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services
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N’oubliez pas les rideaux ! Ils 
fltrent la lumière, assurent votre 
intimité et renforcent le style de 
votre chambre tout en jouant le 
rôle d’isolant thermique.

01 KVARTAL triple rail pour rideau 10€ Permet de créer une solution avec 
plusieurs couches de rideaux. Aluminium. L140cm. 800.793.63  02 MARJUN 

rideaux occultants 59,90€/la paire Protègent effcacement des courants 
d’air l’hiver et de la chaleur excessive l’été. 100% polyester. 145×300cm. Gris 
602.567.43  03 VIVAN voilages 9,99€/la paire Laissent passer la lumière et 
préservent l’intimité. Idéal pour une solution avec plusieurs couches de rideaux. 
70% polyester, 30% coton. 145×300cm. Blanc 002.215.63  04 SCHOTTIS store 
plissé 2,99€ Se fxe au cadre de la fenêtre sans percer de trou. 90×190cm. Blanc 
202.422.82  05 Nouveau DORTHY tissu au mètre 4,99€/m 100% coton. 
Largeur 150cm. Multicolore 902.093.64  06 LILL rideaux flet 3,99€/la paire
100% polyester. 280×300cm. 100.702.62  07 SANELA rideaux 69€/la paire 
100% coton. 140×300cm. Brun foncé 802.302.00  08 JORDET paravent 39€ 
Tissu lavable en machine. Cadre acier revêt. époxy. Tissu 65% polyester, 35% 
coton. 166×171cm. 302.457.70

07

Des voilages pour préserver 
votre intimité, des rideaux 
occultants pour bloquer la 
lumière. Une alliance bien 
pensée.

04 SCHOTTIS store plissé

2,99€

Placer un rideau sur la 
moitié basse de la fenêtre 
est une autre solution pour 
laisser entrer la lumière... 
mais pas les regards.

Créez un rideau unique 
en réutilisant des vieux 
tissus ou des vêtements 
que vous ne portez plus.

Les rideaux épais sont 
aussi utiles pour réguler la 

température de la pièce.

05  DORTHY tissu

4,99€/m

Un paravent peut aussi
se révéler bien utile.

01

02

06

03 VIVAN voilages
(la paire)

9,99€

08 JORDET paravent

39€ 
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› Remettez le con-
fort et la relaxation 
au coeur de votre 
chambre. C’est dans 
cette oasis de paix 
que vous vous 
ressourcez toutes 
les nuits. ‹          

01 SANELA rideaux 69€/la paire 
Le velours de coton donne de la 
profondeur à la couleur et de la douceur 
au toucher. 100% coton. 140×300cm. 
Gris 402.301.98

02 NORDLI commode 8 tiroirs 
229€ (224,60€ + 4,40€ d’éco-part.) 
Pieds réglables pour compenser les 
irrégularités du sol. Plateau et plinthe 
(29€) Pan. part peint, verni. L80×P43, 
H7cm. Blanc 202.727.16  Commodes 
modulables 2 tiroirs (50€/pc) Pan. 
part., MDF résistant à l’humidité, peint. 
L40×P41, H45cm. Blanc 102.727.07

03 STOCKHOLM tapis tissé à plat 
299€ Motifs identiques des deux côtés 
du tapis. Vous pouvez le retourner pour 
répartir l’usure et le conserver plus 
longtemps. 100% laine. Design Kazuyo 
Nomura. 250×350cm. Brun 602.290.33

04 LINBLOMMA parure de lit 2 pers. 
69,90€ 100% lin. Housse 240×220cm 
et 2 taies 65×65cm. Écru 501.900.93

05 Nouveau STOCKHOLM cadre 
de lit 699€ (696,95€ + 2,05€ d’éco-
part.) Côtés de lit réglables pour utiliser 
des matelas d’épaisseurs différentes. 
Support médian SKORVA inclus mais 
à retirer séparément (inclus en cas 
d’achat en ligne). Sommier à lattes, 
matelas 140x200cm et literie non inclus. 
Hêtre massif, teinté, verni. Coussin 
mousse PE HR 30/35kg/m3, remb. PES, 
revêt. cuir vachette pleine feur teint 

dans la masse. L152×L223, H35cm. 
Brun 990.142.01

06 NORDLI table de chevet 79€ 
(78€ + 1€ d’éco-part.) La rainure 
présente le long du pied permet de 
dissimuler un câble. Pan. fbres de bois 

peint. Pied hêtre ou bouleau massif peint. 
Plateau PP. L30×P50, H67cm. Blanc 
402.192.85
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04 LINBLOMMA 
parure de lit 2 pers.

69,90€

05  STOCKHOLM cadre de lit

699€

01

03

06

Les rideaux sont importants 
pour faire de votre chambre un 
véritable cocon. Ils apportent 
douceur et intimité et atténuent 
les bruits de l’extérieur.

Les matières infuencent 

énormément l’atmosphère. Le 
lin, par exemple, est agréable au 
toucher et apporte une touche 
rustique à votre chambre.

02 NORDLI commode 8 tiroirs

229€
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› Couleur et tran-
quillité peuvent 
très bien aller de 
pair. C’est votre 
chambre ! Laissez 
votre personnalité 
s’exprimer. Et choi-
sissez les couleurs 
et l’atmosphère les 
plus à même de vous 
détendre. ‹

01 HEMNES miroir 90€ Peut être 
utilisé à l’horizontale ou à la verticale. 
Pin massif, teinté, verni, verre. 
74×165cm. Brun noir 101.212.52

02 BJURSTA banc 89€ (88€ + 1€ 
d’éco-part.) Panneau de particules, 
plaqué frêne, teinté, verni. Design Tord 
Björklund. L158×P36, H45cm. Brun noir 
402.590.40

03 HEMNES commode 3 tiroirs 119€ 
(117€ + 2€ d’éco-part.) Pin massif, 
teinté, verni. Design K Hagberg/
M Hagberg. L108×P50, H95cm. 
Brun noir 402.426.29

04 EMMIE RUTA parure de lit 2 pers. 
49,90€ Motifs différents de chaque 
côté. 100% coton. Housse 240×220cm 
et 2 taies 65×65cm. Beige/blanc 
902.199.71

05 HEMNES cadre de lit 199€ 
(196,35€ + 2,65€ d’éco-part.) Support 
médian SKORVA inclus dans le prix mais 
à retirer séparément (inclus dans la 
combinaison en cas d’achat en ligne). 
Sommier à lattes et matelas 140x200cm 
vendus séparément. Pin massif teinté, 
verni. L154×L211, H68cm. Brun noir 
499.315.62

06 KOLDBY peau de vache 179€ 
Les marques naturelles, les variations 
de couleur et de taille sont des 
caractéristiques inhérentes au cuir et 
renforcent le caractère unique de la 
peau de vache. Superfcie min. 3m3. 
Brun 402.229.33

Scannez la page avec votre appli Catalogue

04

03

Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS

05 HEMNES cadre de lit

199€

N’hésitez pas à utiliser
des motifs. L’astuce :
 harmoniser les tons

 de vos textiles.

02 BJURSTA banc

89€

01 HEMNES miroir

90€

06



Salle de bain 
C’est la pièce la plus intime de la maison, mais aussi 
la plus partagée. Quelques mètres carrés où se 
bousculent personnes, activités et besoins différents. 
En adoptant des solutions de rangement astucieuses, 
vous libérez de la place pour vous détendre et vous 
retrouver. De quoi vous lever plus volontiers le matin 
et vous préparer plus effcacement au sommeil le soir. 
En bref, une bonne façon de commencer et terminer 
la journée !

GODMORGON
Nous ne pouvons pas agrandir votre salle de bain, 
mais nous pouvons certainement vous aider à 
exploiter au mieux l’espace dont vous disposez. 
Prenez ces boîtes GODMORGON, par exemple. 
Elles vous aident à trier et à ranger tous les petits 
objets qui se cachent dans vos tiroirs. Plus besoin 
de chercher cotons-tiges, maquillage, accessoires...
Un vrai gain de temps !

GODMORGON boîtes avec couvercle, lot de 5
Plastique acrylique polystyrène. 

L24×L20, H10cm. Transparent 701.774.77

7,99€
Ancien prix 2014 : 9,99€ 

 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr 



STÄNKA cape de bain pour bébé
100% coton. Design Wiebke Braasch. 

125×60cm. Bleu clair/vert 402.520.10

8,99€ HÄREN serviette 

 Voir p.194

2,99€/pc

Scannez la page avec votre appli Catalogue

Parfois en solo, 
parfois en famille. 
La salle de bain, 
tout le monde y passe.
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GODMORGON/ODENSVIK
meuble lavabo avec 2 tiroirs
STORJORM miroir 
LUNDSKÄR mitigeur

367€
LIVRAISON à partir de  

39€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

02
05

04

01 STRAPATS poubelles à pédale 
La poignée située au dos de la poubelle 
vous permet de la déplacer facilement. 
Le seau intérieur est amovible pour 
faciliter son entretien. Acier inoxydable, 
plastique EVA. Poubelle à pédale 
12,99€ 5l. 402.454.11  Poubelle à 
pédale 19,99€ 12l. 502.454.15

02 GODMORGON/ODENSVIK 
meuble lavabo avec 2 tiroirs 209€ 
(207,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Panneau 
particules/fbres de bois, feuille décor, 

mélaminé, plastique ABS. Lavabo en 
céramique, lasuré. L63×P49, H64cm. 
Blanc brillant 898.843.61

03 STORJORM miroir avec LED 
intégrées 69€ LED intégrées ne 
pouvant être remplacées. Verre, acier, 
plastique. Design Henrik Preutz. Ø47cm. 
Blanc 502.481.26

04 IMMELN miroir avec crochet 
5,99€ Acier zingué, plastique ABS/
acrylique. L12×P5, H24cm. 402.575.12

05 LUNDSKÄR mitigeur lavabo 89€ 
Le dispositif d’économie d’eau maintient 
un fux constant tout en réduisant la 

quantité d’eau de 50%. Testé et certifé, 

conforme aux normes européennes 
relatives à la mécanique, la qualité et 
la sécurité. Laiton chromé. H25cm. 
402.400.17

01 STRAPATS poubelle 
à pédale, 5l

12,99€

Deux poubelles séparées 
pour faciliter le tri des 

déchets et garder votre salle 
de bain ordonnée.

01

En matière de tri des déchets, 
le moindre geste compte. Pensez 
à mettre de côté les petits objets, 

comme les cotons qui peuvent 
être compostés.

S’admirer est encore plus 
agréable avec un éclairage LED 
qui vous permet d’économiser 

jusqu’à 85% d’énergie. 

03 STORJORM miroir 
avec LED intégrées

69€

› Dans la salle de 
bain aussi, les 
bons choix font 
la différence. 
Des mitigeurs 
économes en eau, 
des luminaires à 
LED et des solutions 
pratiques pour trier 
ses déchets, autant 
de bonnes idées 
pour vous et pour 
la planète ! ‹

02 GODMORGON/ODENSVIK 
meuble lavabo avec 2 tiroirs

209€
Ancien prix 2014 : 219€
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› Une salle de bain 
pensée pour les 
enfants peut aussi 
chouchouter les 
adultes. Pour se 
détendre après une 
longue journée. ‹

01 Nouveau SILVERÅN/
HAMNVIKEN élément lavabo 
1 porte 129€ (127,95€ + 1,05€ d’éco-
part.) Mitigeur vendu séparément. Pieds 
réglables. Pan. part./fbres de bois, 
feuille décor, plastique ABS, acier revêt. 
époxy. Lavabo en porcelaine vitrifée, 
lasuré. L43×P45, H90,5cm. Blanc 
590.062.60

02 SILVERÅN meuble avec miroir  
69€/pc (68€ + 1€ d’éco-part.) Porte à 
monter à gauche ou à droite. 2 tablettes 
réglables incluses. Pan. part./fbres de 
bois, plastique ABS, feuille décor, verre. 
L60×P14, H68cm. Blanc 102.679.99

03 SVARTSJÖN gobelet 1,99€/pc 
Plastique PET. 6cl. Turquoise 902.649.68

04 SILVERÅN banc avec rangement
49€ (48€ + 1€ d’éco-part.) Pan. part./
fbres de bois, feuille décor, plastique 
ABS. L54,4×P35, H46,6cm. Blanc 
402.745.21

05 SVARTSJÖN barre porte-
serviettes 4,99€/pc Acier revêt. 
époxy. L46cm. Noir 302.643.82

06 SVARTSJÖN patère à crochets 
4,99€ Acier revêt. époxy. L37cm. 
Noir 902.643.79

07 SILVERÅN armoire 2 portes 99€ 
(97,45€ + 1,55€ d’éco-part.) Porte à 
monter à gauche ou à droite. Panneau 
de particules/fbres de bois, plastique 
ABS, feuille décor, acier revêt. époxy. 
L40×P25, H183,5cm. Blanc 790.209.72

08 Nouveau INGEBORG essuie-
main 1,99€/pc 100% coton. 380g/m2. 
50x30cm. Blanc/turquoise 202.674.04

09 Nouveau INGEBORG drap de 
bain 6,99€/pc 100% coton. 380g/m2. 
70×140cm. Blanc/turquoise 002.674.00

10 Nouveau GUNNERN guéridon 
29€ (28,85€ + 0,15€ d’éco-part.) 
Acier revêt. époxy/polyester. 
Ø38, H74,7cm. Blanc 302.620.95
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Une patère à la bonne 
hauteur et les enfants 

peuvent attraper leurs 
affaires. Comme des 

grands.

02

02

01

07 SILVERÅN
armoire 2 portes

99€

01  SILVERÅN/HAMNVIKEN
élément lavabo 1 porte 

129€

04 SILVERÅN banc 
avec rangement

49€

03

08  INGEBORG 
essuie-main

1,99€

10  GUNNERN guéridon 

29€

09
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01 GODMORGON/BRÅVIKEN meuble lavabo avec 4 tiroirs 479€ (476,50€ 
+ 2,50€ d’éco-part.) Tiroirs avec arrêt. Bonde, siphon et produit nettoyant pour 
lavabo inclus. Mitigeur vendu séparément. Pan. part./fbres de bois, mélaminé, 
feuille décor, plastique ABS. Lavabo polyester/marbre reconstitué. L122×P49, 
H68cm. Effet chêne blanchi 299.030.70  02 FÄRGLAV drap de bain 9,99€/pc
La capacité d’absorption de la serviette est optimale après 1 lavage. 90% coton, 
10% polyester. 550g/m2. 70×140cm. Blanc/gris foncé 702.276.27  03 ENUDDEN 
portant serviettes 14,99€ Acier revêt. époxy, PP. L45, H100cm. Blanc 802.431.65  
04 RAMSKÄR tapis de bain 9,99€ 100% coton. 60×90cm. Gris 602.305.50  
05 STORJORM élément miroir 2 portes avec éclairage LED intégré 199€ 
(197€ + 2€ d’éco-part.) LED agréée IP44 ne pouvant être remplacée. Panneau 
de fbres de bois peint, verre. L60×P14, H96cm. Blanc 402.481.22  06 DALSKÄR 
mitigeur lavabo avec bonde 49€/pc Aérateur inclus. Permet une économie 
d’eau et d’énergie (5,7l/min). Laiton. H18cm. Blanc 302.813.05

Scannez la page avec votre appli Catalogue
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Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS

GODMORGON/BRÅVIKEN 
meuble lavabo avec 4 tiroirs
STORJORM élément miroir 
2 portes avec éclairage LED
2 mitigeurs DALSKÄR

776€
Service d’installation 
de salle de bain 
Plus d’infos sur IKEA.fr/services

Des tiroirs bien organisés, 
c’est tout de suite moins 
de stress pour commencer 
la journée.

03 ENUDDEN portant serviettes

14,99€

02

06

05

04

Prendre soin de vous, quelle belle 
initiative ! Pour aménager une 
salle de bain relaxante, misez sur 
des rangements intelligents, des 
façades unies et des textiles pour 
une touche de douceur.

01 GODMORGON/BRÅVIKEN  
meuble lavabo avec 4 tiroirs

479€
Ancien prix 2014 : 539€
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› Les salles de bain 
sont souvent petites. 
Mais les murs, eux, 
sont grands. Pensez
à les utiliser ! 
Dissimulez toutes 
vos affaires dans des 
rangements fermés 
et votre routine n’en 
sera que plus fluide. ‹

01 LILLÅNGEN meuble à miroir 
1 porte 39€/pc (38€ + 1€ d’éco-part.) 
Pan. part., plastique ABS, feuille décor, 
verre. Étagère verre trempé. L40×P21, 
H64cm. Brun noir 602.051.69

02 GRUNDTAL patères 1,99€/2pcs 
Ferrure de fxation dissimulée. 
Choisissez vos fxations en fonction 
de vos murs (vendues séparément). 
Acier inoxydable. 300.612.47

03 LILLÅNGEN élément mural 
35€/pc (34€ + 1€ d’éco-part.) Poignée 
et charnières incluses. Panneau de 
fbres de bois, feuille décor, plastique 
ABS, mélaminé. Étagère verre trempé. 
L40×P21, H64cm. Brun noir 802.407.89 

04 GODMORGON miroir 39€/pc
Les fxations sont réglables en 
profondeur pour laisser de la place aux 
câbles de l’éclairage. Miroir. 100×96cm. 
901.491.29

05 GODMORGON/ODENSVIK 
meuble lavabo 2 tiroirs 329€ 
(327€ + 2€ d’éco-part.) Les tiroirs 
s’ouvrent entièrement pour un accès au 
contenu plus aisé. Pan. part./fbres de 
bois, feuille décor, plastique ABS, 
mélaminé. Lavabo céramique lasuré.
L103×P49, H64cm. Brillant gris 
799.034.97

06 DALSKÄR mitigeur 49€
Bonde incluse. Laiton chromé. H18cm. 
302.812.92 

07 GRUNDTAL chariot 49€ (48,85€ 
+ 0,15€ d’éco-part.) Tablette amovible 
pour faciliter le nettoyage. Roulettes 
incluses. Acier inoxydable, plastique 
ABS. L48×P24, H77cm. 601.714.33
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05

GODMORGON/ODENSVIK 
meuble lavabo 2 tiroirs
DALSKÄR mitigeur
2 miroirs GODMORGON
5 éléments muraux LILLÅNGEN 

631€
Service d’installation
salle de bain  
Plus d’infos sur IKEA.fr/services

01 LILLÅNGEN meuble
à miroir 1 porte

39€/pc

07 GRUNDTAL chariot

49€

De nombreux produits 
peuvent trouver leur place 

au-dessus des toilettes.

Des étagères ALGOT et des 
meubles mobiles, c’est plus de 

place pour poser vos affaires 
et la possiblité de les sortir 

rapidement de la pièce.

06

03 LILLÅNGEN élément mural 

35€/pc

02



48  Salle de bain

› Toutes les familles 
n’ont pas forcément 
une grande salle de 
bain. Avec des meu-
bles bien organisés 
et compacts, libérez
l’espace au sol et 
tout le monde peut 
se préparer en 
même temps. ‹

01 LILLÅNGEN armoire avec porte 
miroir 89€/pc (87,50€ + 1,50€ d’éco-
part.) Meuble peu profond, idéal si 
l’espace est restreint. 1 tablette fxe et 
4 tablettes réglables incluses. Pan. 
part./fbres de bois, plastique ABS/EVA, 
feuille décor, verre. L30×P21, H179cm. 
Blanc 102.050.82

02 ENUDDEN miroir 15€/pc 
Miroir avec pellicule anti-éclats au dos. 
Verre, acier revêt. époxy. 40×58cm. 
Blanc 502.431.62

03 LOSJÖN patères 4,99€/5pcs
À fxer au mur en utilisant l’adhésif au 
dos du produit ou en les vissant. 
Plastique PET. Design Maria Vinka. 
Coloris assortis 902.257.93

04 TOFTBO tapis de bain 9,99€/pc
En microfbres, un matériau ultra 
doux, absorbant, qui sèche vite. 100% 
microfbres de polyester. 60×90cm. 
Rouge 502.212.97

05 FÖRSIKTIG marchepied 3,99€
Revêtement antidérapant sur le dessus. 
Polypropylène, caoutchouc. Design K 
Hagberg/M Hagberg. L37×P24, H13cm. 
Blanc/vert 602.484.18

06 LILLÅNGEN élément lavabo à 
1 porte + lavabo 119€/pc (117,90€ 
+ 1,10€ d’éco-part.) Le rebord peut 
servir de tablette pour poser un porte-
savon et un gobelet à brosses à dents. 
Porte-serviette, porte-savon et plateau 
en acier inox. inclus. Mitigeur vendu 
séparément. Pan. part./fbres de bois, 
feuille décor, plastique ABS, mélaminé. 
Lavabo céramique lasure teintée. 
L40×P41, H92cm. Blanc 898.940.01

07 Nouveau DANNSKÄR mitigeur 
lavabo 49€ Bonde incluse. Laiton 
chromé. H46cm. 702.621.16

Scannez la page avec votre appli catalogue
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01 LILLÅNGEN armoire 
avec porte miroir

89€/pc

LILLÅNGEN élément lavabo
à 1 porte + lavabo
ENUDDEN miroir
DANNSKÄR mitigeur lavabo

183€
LOCATION de camionnettes  
À partir de 

9€/la demi-heure

 Plus d’infos p. 315 et 
sur IKEA.fr/services

La série LILLÅNGEN est 
pensée pour assurer la 
fonctionnalité et la praticité 
des petits espaces.

02

03

07  DANNSKÄR 
mitigeur lavabo

49€

06 LILLÅNGEN élément
lavabo à 1 porte + lavabo

119€
Ancien prix 2014 : 129€
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01 RUNSKÄR mitigeur lavabo 49€ 
Pour une économie de 50% de votre 
consommation d’eau. Bonde incluse. 
Laiton chromé. H10cm. 502.621.22  

02 HEMNES meuble à miroir 1 porte
99€ (98€ + 1€ d’éco-part.) Tablettes 
réglables incluses. Pin massif teinté et 
verni, verre. Tablette verre trempé. 
L63×P16, H98cm. Teinture brun-noir 
302.176.73  

03 FRÄJEN serviette 4,99€/pc 
Douce et résistante. 100% coton. 
500g/m2. 40×70cm. Cerise 401.684.55  
Turquoise 901.684.53    

04 IMMELN porte-savon avec 
crochet 9,99€ Acier galvanisé. 
L30×P12, H15cm. 202.526.19

05 IMMELN support pour distribu-
teur de savon 4,99€ Acier zingué. 
P11, H19cm. 402.526.23  

06 HEMNES étagère 79€ (78€ + 1€
d’éco-part.) Les tablettes ouvertes 
donnent un large aperçu sur vos 
produits. Pin massif teinté, verni. 
L42×P37, H172cm. 502.176.53

07 LEDSJÖ lampe murale à LED 
49,90€ Installé de part et d’autre d’un 
miroir, ce luminaire produit un éclairage 
sans ombre. Modèle V1018 avec LED 
intégrée qui ne peut être remplacée.
Acier inoxydable, verre. L60cm. 
601.913.65  

08 RÖNNSKÄR élément lavabo 39€ 
(38,85€ + 0,15€ d’éco-part.) Acier, 
revêt. phosphate anticorrosif, peint 
époxy. L57×P42, H70cm. 900.937.59

Scannez la page avec 
votre appli Catalogue
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› Des travaux 
ne sont pas 
obligatoires pour 
rénover votre 
salle de bain. De 
nouvelles étagères 
et serviettes, un 
nouveau mitigeur 
et vous changez 
l’atmosphère à 
moindre coût. ‹

Pour un choix esthétique et 
écologique. Nos mitigeurs 

réduisent de 50% votre 
consommation d’eau. 

03 FRÄJEN serviette

4,99€/pc

08 RÖNNSKÄR
élément lavabo

39€
RÖNNSKÄR,  un espace de 
rangement précieux qui se 

glisse sous l’évier.

04 IMMELN porte-savon
avec crochet

9,99€

02

05

07

06 HEMNES étagère

79€
Ancien prix 2014 : 89€



IKEA
des enfants
Vous voulez offrir à vos enfants ce qu’il y a de mieux. 
Pour nous, cela commence par leur procurer des 
espaces sûrs et propices à la créativité et un petit nid 
douillet où se reposer après avoir tant joué, construit 
et imaginé. C’est en s’amusant qu’ils découvrent le 
monde et expriment leur personnalité. Et quand ils 
sont heureux, vous êtes heureux… Et d’autant plus 
serein que ceux qui comptent le plus au monde ont 
tout ce dont ils ont besoin.

STUVA
Un banc pile à la bonne hauteur pour jouer ou 
s’asseoir. Et une bonne solution pour ranger 
tous ses jouets sans qu’ils ne soient trop loin du 
coeur. Les pieds de ce banc de rangement STUVA 
sont réglables, ce qui lui permet d’être bien droit 
même sur un sol inégal, et vous pouvez ajouter 
les roulettes fournies pour le déplacer facilement. 
Amusant et pratique... Parole de nounours !

STUVA banc avec rangement 69€ (67,60€ + 1,40€ d’éco-part.)

Pan. part./alvéolaire/fbres de bois, plastique ABS, feuille décor.

L90×P50, H50cm. Blanc 398.766.60  Autres coloris disponibles.

69€ 
Ancien prix 2014 : 79€

 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr 
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› La créativité n’a 
pas forcément 
besoin de beaucoup 
de place. Quelques 
fournitures, la juste 
inspiration et le tour 
est joué. ‹

01 NYTTJA cadre 4,99€ 
Protection plastique résistant pour 
une plus grande sécurité. Pan. fbres 
de bois, plastique, feuille décor. Image 
40×50cm. Coloris assortis 901.860.51  

02 MÅLA rouleau de papier dessin 
4,99€ Compatible avec le chevalet 
MÅLA. Papier blanchi sans chlore. 
L30m. 201.522.81  

03 MÅLA peinture 6,99€/8 pcs 
Comprend 8 facons de couleurs, une 
palette et un nuancier pour que votre 
enfant puisse faire des mélanges et 
créer ses propres couleurs. À partir 
de 3 ans. Tube polyéthylène. Design 
S Fager/C Tubertini. Coloris assortis 
901.934.95  

04 RIBBA étagère pour photos 
4,99€/pc Panneau fbres de bois, feuille 
décor. L55×P9cm. Noir 401.260.69  

05 Nouveau  BUSUNGE lit 
extensible 139€ (136,50€ + 2,50€ 
d’éco-part.) Le lit peut être rallongé pour 
suivre la croissance de l’enfant. Sommier 
inclus. Matelas 80x200cm et literie 
vendus séparément. Pan. fbres de bois/
part./alvéolaire, peint, plastique ABS. 
Design Carl Öjerstam. L138–208×P90, 
H79cm. Rose clair 102.290.16

06 TROFAST rangement mural avec 
6 bacs 35€ (34,54€ + 0,46€ d’éco-part.)
Rangement mural (26€), panneau de 
particules, feuille décor. Bacs (1,50€/pc),
polypropylène. L99×P21, H30cm. 
Noir 690.063.87   

07 TROFAST élément de rangement 
45€ (43,85€ + 1,15€ d’éco-part.) 
Structure (33€) pan. part., feuille décor. 
Bacs (4€/pc) polypropylène. Design 
Studio Copenhagen. L46×P30, H94cm. 
Noir/multicolore 390.327.69
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Nous savons bien que leur 
art n’a pas de prix. Nos 

cadres, en revanche, sont 
toujours au prix le plus bas.  

Dans une petite pièce,
le sol fait un excellent

espace de travail.

03 MÅLA peinture 

6,99€/8pcs

06 TROFAST rangement mural

35€
07

02 MÅLA rouleau
de papier dessin 

4,99€

04

01 NYTTJA cadre  
40×50cm

4,99€

05   BUSUNGE
lit extensible

139€ 04
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› L’activité physique 
est aussi bénéfique 
pour le corps 
que pour l’esprit. 
Pourquoi ne pas 
lui consacrer plus 
d’espace ? ‹

01 TRÄNING accessoires de 
jonglage 24,95€ Polyester, nylon, 
élasthanne. Garni polypropylène, 
mousse PE HR 185kg/m3. Design 
Tina Christensen. 102.589.52  

02 IVAR placard 70€/pc (68,50€ 
+ 1,50€ d’éco-part.) Pin massif brut, 
à cirer ou huiler. Peut être peint avec 
BEHANDLA. Doit être fxé au mur. 
Pied décoratif vendu séparément. 
L80×P30, H83cm. 400.337.63  

03 Nouveau IKEA PS 2014 banc 49€
(48€ + 1€ d’éco-part.) Participe au 
développement de la coordination et de 
l’équilibre de l’enfant. Bouleau massif 
teinté, verni. Pied contreplaqué bouleau. 
Design Henrik Preutz. L27×L140cm. 
402.629.57  

04 Nouveau GUNGGUNG balançoire
19,95€/pc À partir de 3 ans. 100% 
polyester. Design Tina Christensen. 
Poids max 70kg. Hauteur max 270cm. 
Vert 702.439.72  

05 VISSLA coussin pour banquette 
10€/pc Se combine très bien avec le 
banc STUVA. 50% coton, 50% polyester, 
garni mousse polyuréthane 25kg/m3. 
Design Eva Lundgreen. 49×90cm. 
Épaisseur 3cm. 902.437.87  

06 STUVA banc avec rangement 
69€/pc (67,60€ + 1,40€ d’éco-part.) 
Rangement bas permettant aux enfants 
d’atteindre facilement leurs affaires. 
Roulettes incluses. Voir aussi page 52. 
Panneau part./ fbres de bois/alvéolaire 
mélaminé, feuille décor, plastique ABS. 
L90×P50, H50cm. Blanc 398.766.60    
Autres coloris disponibles.

07 Nouveau PLUFSIG tapis de   
gymnastique pliant 29€/pc 
À partir de 18 mois. Tissu polyester/
PEVA, garni polyéthylène. Design 
Tina Christensen. 78×185cm. 
Épaisseur 3,2cm. Vert 102.628.31   

Un espace où se poser con-
fortablement et de grands 
tiroirs pour tout ranger... 
parfait pour les enfants et 
leurs jouets.

04

0306

01

05
01

01

Les placards IVAR 
n’attendent qu’une chose : 
que vous révéliez leur
vraie personnalité !

02

03

02

04  GUNGGUNG
balançoire 

19,95€
07  PLUFSIG
tapis de gymnastique pliant

29€/pc
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01 IKEA PS FÅNGST rangement suspendu 6 poches 4,99€/pc Suspension 
par bande auto-agrippante sécurisée, s’ouvre si l’enfant s’y accroche. 100% 
polyester. Ø29, L168cm. Vert vif 701.155.78  02 SNIGLAR table à langer 25€
(24€ + 1€ d’éco-part.) Hêtre massif, pan. fbres de bois peint, feuille décor. 
L72×L53, H87cm. Hêtre/blanc 200.452.05  03 KURA lit réversible 149€ 
(146,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Choisissez la hauteur du lit : en position haute pour 
former une mezzanine ou en position basse. Sommier à lattes inclus. Matelas 
90×200cm et literie vendus séparément. Pin massif et pan. fbres de bois vernis, 
feuille décor. L99×L209, H116cm. Blanc/pin 802.538.09  04 KURA tente pour 
lit 20€ 100% polyester. L97×L160, H68cm. Vert/blanc 802.575.86  05 STUVA 
combinaison de rangement 134€ (130,34€ + 3,66€ d’éco-part.) Structure 
(51€), portes (30€/2pcs), tiroirs (15€/pc), tablettes (5€/pc), corbeille (96€), 
tringle (2€). Pan. part./fbres de bois/alvéolaire peint, feuille décor, acier peint 
époxy. L60×P50, H192cm. Blanc/vert 090.177.94  06 TROFAST combinaison de 
rangement 95€ (93,70€ + 1,30€ d’éco-part.) Structure (71€) pin massif verni. 
Bacs (4€/pc) polypropylène. L94xP44, H91cm. Pin/blanc 498.195.08 Autres coloris 
disponibles.

Encouragez les enfants à cultiver 
leur curiosité naturelle. Offrez-
leur un espace où ils peuvent 
explorer le monde, découvrir la 
nature et réutiliser des matériaux 
pour leurs créations.
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Tout créateur a besoin d’un 
endroit pour entreposer les 
composants de ses futurs 
jouets.

La table à langer 
devient le camp de 
base d’un intrépide 
explorateur.

01 IKEA PS FÅNGST
rangement suspendu 

4,99€/pc

02 SNIGLAR table à langer 

25€

› Nous nous efforçons 
toujours de concevoir 
des produits favorisant 
le jeu. Les enfants ont 
envie et besoin de créer, 
de jouer, de se dépenser 
et d’imaginer plein de 
choses... C’est ainsi 
qu’ils grandissent et 
construisent leur vie. 
Lorsque nous offrons 
aux enfants du monde 
entier des meubles et 
des jouets sûrs et amu-
sants, mon travail prend 
tout son sens. ‹

Bodil Fritjofsson,  
Responsable 
développement produits 

05

04

03

06 TROFAST
combinaison  de rangement  

95€
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› Une personnalité 
affirmée peut très 
bien s’exprimer 
dans un petit espace.
Dans la chambre, 
c’est feu vert 
décoratif pour 
les enfants. ‹

01 SVÄRTA structure lit mezzanine
130€ (127,50€ + 2,50€ d’éco-part.) 
Matelas 90x100cm vendu séparément. 
Acier revêt. époxy. L97×L208, H186cm. 
Couleur argent 202.479.82

02 UPPVISA tableaux d’affchage 

9,99€/2pcs Tableaux d’affchage de 
couleurs et formes différentes : une 
bulle de BD verte et une fèche noire. 
Polyester, polypropylène. 76×47cm. 
Noir/vert 102.437.91

03 RISÖ fauteuil pouf 99€ (98,60€ 
+ 0,40€ d’éco-part.) Une fois déplié, ce 
confortable fauteuil devient une chaise 
longue. Tissu polyester, garnissage 
polystyrène. L184×L72, H58cm. Noir 
602.088.51

04 HISSMON/ADILS table 69,90€ 
(68,70€ + 1,20€ d’éco-part.) MDF résis-
tant à l’humidité, peint époxy. Pied acier 
revêt. époxy, PP. L120×L60, H73cm. 
Blanc/rouge 890.059.47

05 SPRINGA tapis poils ras 24,95€ 
Envers anti-dérapant en latex. 100% 
nylon. 133×160cm. Rouge 802.725.63  

06 NÄPEN porte-manteau avec 
housse 19,95€ Acier revêt. phosphate 
anticorrosif, caoutchouc synthétique. 
Housse 100% polyester. H77–127cm. 
Mauve 690.022.85

07 RARING tapis poils ras 39,90€ 
Poil 100% nylon. Design Silke Leffer. 
133×160cm. Rose 902.364.90

08 JULES JUNIOR chaise de bureau 
39,90€ (39,80€ + 0,10€ d’éco-part.) 
Roulettes incluses. Matériaux p.178. 
Assise L35×P32, H38–50cm. 
Rose/couleur argent 498.845.32

09 Nouveau STUVA lit mezzanine 
avec bureau et rangements 395€ 

(383,04€ + 11,96€ d’éco-part.)
Matériaux p.205. L99×L197, H207cm. 
Matelas vendu séparément. Blanc/noir 
190.265.47 Autres coloris disponibles.
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Lit, bureau, rangements 
et armoire : ce lit STUVA 
incarne la notion même 
de multifonctionnalité.

01 SVÄRTA structure lit mezzanine

130€

09  STUVA lit mezzanine 
avec bureau et rangements

395€
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01 MICKE bureau 99,90€ (97,40€ + 2,50€ d’éco-part.) Le panneau arrière sert 
de tableau magnétique pour accrocher notes, photos, etc. Pan. part./fbres de bois/
MDF peint, plastique ABS, acier revêt. époxy. L105×P50, H140cm. 099.030.14  
02 JULES JUNIOR chaise de bureau 39,90€ (39,80€ + 0,10€ d’éco-part.) Les 
roulettes se bloquent lorsque la chaise n’est pas utilisée. Coque en contreplaqué 
hêtre teinté. Acier revêt. époxy, polypropylène. Assise L35×P32, H38–50cm. 
Rouge 598.845.60  03 MINNEN structure lit 89€ (87,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 
Extensible, le lit peut être rallongé pour suivre la croissance de l’enfant. Acier 
peint époxy. Matelas 80×200cm, sommier à lattes et literie vendus séparément. 
L135–206×L85, H92cm. Blanc 700.817.00  04 ÖVRE lit/ciel de lit 129€ (128€ + 
1€ d’éco-part.) Matelas 70x160cm, sommier à lattes et literie vendus séparément. 
Structure lit (120€) bouleau massif/pan. fbres de bois peints, acier. L77,5×L169, 
H127,5cm. Blanc 301.890.19  Ciel de lit (9€) 100% polyester. Blanc 102.557.36.  
05 SÅNGFÅGEL parure de lit 1 pers. 19,95€ 100% coton. Housse 150×200cm 
et taie 65×65cm. 002.345.32  06 PYSSLINGAR rangement 7,99€/pc 100% 
polyester. L50×P60, H14cm. Bleu clair 102.157.88

Partager sa chambre est une 
chance, pas une injustice. Il sufft 
de trouver le bon équilibre entre 
intimité et compagnie, espace 
commun et confort personnel.

Scannez la page avec votre appli Catalogue

06

Des boîtes glissées sous le 
lit dissimulent les secrets 
qu’il n’est pas question de 

partager... 

01 MICKE bureau 

99,90€

Poser un rideau en tissu permet 
à chacun de bénéfcier d’intimité. 
Pensez à le fxer au plafond avec 
des bandes auto-agrippantes pour 
qu’il se détache immédiatement 
en cas d’escalade.

05

02

02 JULES JUNIOR 
chaise de bureau

39,90€
PRÉPARATION DE 
COMMANDE ET LIVRAISON
Nous vous préparons la liste de 
vos articles et nous vous livrons 
à l’adresse de votre choix.

À partir de

25€ en supplément 
du prix de la livraison

 Plus d’infos p. 315 et 
sur IKEA.fr/services

03

04 ÖVRE lit/ciel de lit 

129€
Ancien prix 2014 : 199€
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› Des meubles 
qui évoluent en 
même temps que 
votre enfant pour 
l’accompagner 
pendant des années. 
Une vie assurément 
plus longue que celle 
de leurs vêtements. ‹

01 Nouveau GONATT lit bébé 149€ 
(146,50€ + 2,50€ d’éco-part.) L’un des 
côtés peut être retiré quand l’enfant 
commence à l’escalader pour entrer et 
sortir du lit. Matelas 60x120cm et literie 
vendus séparément. Pan. fbres de bois/
hêtre massif peints. Charge max 20kg.
L66×L123, H103cm. Gris clair 
002.579.53  Disponible en blanc.

02 Nouveau SUNDVIK table à 
langer/commode 149€ (147,50€ + 
1,50€ d’éco-part.) Pin massif teinté, 
verni. Design Jon Karlsson. L79×P51/87, 
H99/108cm. Blanc 902.567.27  

03 Nouveau LEKA mobile 6,99€
Dès la naissance. 100% coton garni 
polyester. Design Wiebke Braasch. 
502.661.58    

04 EKBY HEMNES/EKBY HENSVIK 
étagère murale 29,90€ (29,78€ + 
0,12€ d’éco-part.) Étagère (16,90€) 
pin massif teinté, verni. 701.798.72  
Consoles (6,50€/pc) panneau de fbres 
de bois peint. 602.314.46 L79×P19cm, 
H25cm. Blanc. Existe aussi en L119cm 
32,90€ (32,73€ + 0,17€ d’éco-part.) 
199.267.17

Scannez la page avec votre appli Catalogue 

02

04

01  GONATT lit bébé

149€

01
01

Plus tard, il devient un 
canapé bien pratique pour 
les parties de jeux vidéos 
entre copains.

En ôtant une paroi, 
le lit bébé se transforme 
en lit pour jeune enfant.

Commencez par placer le 
matelas en hauteur, puis 
baissez-le lorsque votre 
bébé commence à gigoter 
dans son lit.

03  LEKA mobile 

6,99€

02  SUNDVIK
table à langer /commode 

149€



Organiser 
Tout intérieur a besoin d’organisation. Pas parce 
que nous sommes tous des maniaques de l’ordre, 
mais parce que les rangements sont des éléments 
design qui, sous un calme apparent, peuvent faire 
disparaître le chaos sans que personne ne le sache. 
Et, même pour les plus ordonnés, ils suppriment la 
frustration de ne pas trouver ce que l’on cherche. 
Votre manière de ranger est intimement liée à votre 
manière de vivre. En suspendant, pliant, empilant 
et dissimulant toutes vos affaires dans l’espace dont 
vous disposez, inutile d’avoir une plus grande maison : 
il sufft d’avoir un intérieur plus intelligent.

BRIMNES
Un look classique et une porte miroir à placer 
à gauche ou à droite. Trois tablettes réglables, 
une fxe et une tringle à habits pour organiser 
vos tenues. Et des charnières qui referment 
la porte automatiquement en fn de course. 
Décidément, l’armoire BRIMNES a tout pour 
elle... et pour vous.

BRIMNES armoire 3 portes 129€ (124,50€ + 4,50€ d’éco-part.) 
Panneau de particules/fbres de bois, feuille décor, plastique ABS, 

verre. L116,7×P50,2, H190cm. Blanc 702.458.53

129€
Ancien prix 2014 : 149€

  Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr



Plutôt du genre à plier, 
suspendre ou empiler ?
Et pourquoi pas tout 
à la fois ? 

Scannez la page avec votre appli Catalogue

BRIMNES commode 3 tiroirs 59€ (57€ + 2€

d’éco-part.) Panneau de particules/fbres de bois,
feuille décor, plastique ABS, verre trempé. 
L78×P41, H95cm. Blanc/verre givré 802.180.24

59€
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› Fan de chaussures 
ou amateur de tenues 
sobres, pressé le 
matin ou attentif 
au moindre détail... 
Combinez les range-
ments hauts et bas 
et embrassez toutes 
vos affaires d’un 
seul regard avec un 
dressing encastré. ‹

01 ALGOT crémaillère/barre/
organiseur chaussures 195€ 

(192,83€ + 2,17€ d’éco-part.) Les 

consoles, tablettes et accessoires se 

fxent par un simple clip. Rail de montage 
(5€) H190cm, crémaillères (6,50€/pc)
H196cm, consoles (3€/pc) P38cm, 
tablettes (6€/pc) 60x38cm, barres pour 
consoles (2€/pc) L60cm, rangement 
chaussures (5€/pc) L60cm, corbeilles 
en flet (7€/pc) L38xP60, H14cm, rails 
coulissants pour corbeille (2€/pc) L40cm.
Acier galvanisé revêt. polyester. Tablette 
pan. part., feuille décor. L190×P40, 
H196cm. Blanc 199.094.21

02 KALLAX étagère 39,95€/pc 
(38,95€ + 1€ d’éco-part.) Panneau de 
particules/fbres de bois/alvéolaire, 
peint, plastique ABS. L77×P39, H77cm. 
Motif bouleau 402.758.13

03 DRÖNA rangement tissu 2,99€/pc 
Armature carton homogène recyclé, 
revêt. 100% polyester. L33×P38, H33cm. 
Noir 302.192.81

04 KALLAX bloc 2 tiroirs 15€ (14,85€ 
+ 0,15€ d’éco-part.) La fnition soignée 
à l’arrière permet d’utiliser la structure 
comme séparateur de pièce. Panneau de 
particules/fbres de bois, feuille décor, 
plastique ABS, peint. L33×P37, H33cm. 
Blanc 702.866.45

05 MULIG tringle à vêtements 
4,99€/pc La largeur peut être adaptée 
à vos besoins. Acier revêt. polyester. 
L60–90×P26, H16cm. Blanc 301.794.35

04

Le système ALGOT est 
complètement modulable. 
Utilisez cette combinaison 
telle quelle ou créez la vôtre.

02 KALLAX étagère

39,95€/pc

05 MULIG tringle à vêtements

4,99€/pc

01 ALGOT crémaillère/barre/
organiseur chaussures

195€

Les LED ne chauffent pas 
et ne risquent pas d’abîmer 
vos vêtements. Elles vous 
aideront en revanche à y 
voir plus clair dans votre 
dressing !

03 DRÖNA rangement tissu

2,99€/pc
Ancien prix 2014 : 3,59€
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› Pourquoi 
s’encombrer d’une 
armoire quand on a 
un lit ? Pensez multi-
fonctionnel et même 
une petite chambre 
vous réserve de 
belles surprises. ‹

01 SELJE table de chevet 30€ 
(29,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Le tiroir 
peut accueillir une rallonge pour vos 
chargeurs. Acier revêt. époxy/polyester. 
L46×P37, H55,5cm. Bleu 902.432.78

02 Nouveau IKEA PS 2014 série 
Design Tomás Alonso. Tablette 10€ 
(9,99€ + 0,01€ d’éco-part.) Panneau de 
fbres de bois peint. Charge max. 1kg. 
L35×P23cm. Rouge foncé 402.688.36  
Boutons 5€/4pcs (4,99€ + 0,01€ 
d’éco-part.) Bouleau massif peint, verni. 
Ø2,5cm. Coloris assortis 202.618.88  
Plateau 8€ (7,95€ + 0,05€ d’éco-part.) 
Contreplaqué de bouleau verni. Ø35cm. 
202.688.37 Rail mural Bouleau massif 
verni. 4,99€/pc (4,94€ + 0,05€ d’éco-
part.) L55cm. 202.775.11  9,99€/pc 
(9,89€ + 0,10€ d’éco-part.) L118cm. 
802.618.85

03 MULIG portant 9,99€ (9,84€ + 
0,15€ d’éco-part.) Acier revêt. polyester. 
Charge max. 20kg. L99×P46, H151cm. 
Blanc 601.794.34

04 ALGOT crémaillères/tablettes 
90€ (88,76€ + 1,24€ d’éco-part.) Rails 
de montage (2€/pc) H66cm, (5€/pc) 
H190cm, consoles (3€/pc) P38cm, cré-
maillères (3,50€/pc) H84cm, tablettes 
(7,50€/pc) 80x38cm. Acier galvanisé 
revêt. PES. Tablette pan. part., feuille 
décor. L256×P40, H84cm. 690.334.56

05 MALM cadre de lit avec coffre 
359€ (357,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 
Soulevez le sommier pour accéder 
à l’espace de rangement. Matelas 
140x200cm et literie non inclus. Maté-
riaux p. 164. L156×L209, H38cm. Blanc 
902.498.69

06 Nouveau IKEA PS 2014 parure 
de lit 2 pers. 49,90€ 50% lyocell, 
50% coton. Housse 240×220cm et 
2 taies 65×65cm. 202.637.50

07 ENUDDEN étagère murale 
3,99€/pc (3,94€ + 0,05€ d’éco-part.) 
Acier revêt. époxy/polyester. L38×P15, 
H6cm. Blanc 802.257.36

Scannez la page avec votre appli Catalogue

04

03

07

05 MALM cadre de lit avec coffre

359€

06

Un lit qui fait offce de 
rangement, c’est un gain de 

place et des économies.

Les étagères ENUDDEN ne 
se contentent pas de porter 

vos objets... Renversées, 
elles vous servent aussi de 

serre-livres.

01 SELJE table de chevet

30€

02  IKEA PS 2014 tablette 

10€
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01 HURDAL armoire 429€/pc (424,50€ + 4,50€ d’éco-part.) 1 tringle à habits 
et 1 tablette fxe incluses. Pin massif teinté et verni. Design Francis Cayouette. 
L109×P59, H198cm. Brun clair 502.688.50  02 LYRIK lampe de table 29,95€ 
Apporte une touche de douceur à la pièce. Modèle B1007. Compatible avec des 
ampoules de classe A++ à D. Pied aluminium. Abat-jour 100% coton. Design Sissa 
Sundling. Ø24, H52cm. 601.959.76  03 HURDAL armoire à linge 299€ (296,50€ 
+ 2,50€ d’éco-part.) 2 tablettes réglables incluses. Pin massif teinté, verni. 
Design Francis Cayouette. L109×P50, H137cm. Vert 102.688.52  04 FINNTORP 
fauteuil avec coussin 79,99€ (79,74€ + 0,25€ d’éco-part.) Produit fait à la main. 
Rotin pelé, rotin, bambou, peint, verni. Coussin polyéther, fbres de polyester, 
polypropylène, remb. polyester, revêt. 100% coton. L71×P64, H85cm. Blanc 
898.977.78

Soignez tout particulièrement le 
rangement dans la chambre, la 
pièce la plus intime de la maison. 
Après tout, c’est devant ces meu-
bles que vous allez vous réveiller 
pendant des années !

Scannez la page avec votre appli Catalogue

02

04

01 HURDAL armoire

429€/pc

03 HURDAL armoire
à linge

299€

HURDAL exhibe les motifs 
naturels du pin. Nous utili-

sons le plus de bois possible 
dans chaque tronc afn de 
limiter nos déchets et de 

préserver les forêts.

Exemple de paiement à crédit :

73,87€ x 6 mois
Montant total dû : 443,22€
TAEG Fixe : 11,90%
Voir conditions page 321

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifez vos capacités de remboursement avant de vous engager.                                        
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De petits ajustements peuvent 
vous simplifer la vie. Avec des 
meubles astucieux et adaptés, 
bien organiser votre entrée 
n’est pas diffcile, même dans 
un espace limité.

01 PAX armoire 243€ (237,23€ + 5,77€ d’éco-part.) PAX caissons (36€/pc) 
L75xP35, H201cm. HASVIK jeu de portes (107€) 105x201cm. KOMPLEMENT 
tringles télescopiques (10€/pc), étag. à chaussures (9€/pc) 75x35cm, tablette 
(8€) 75x35cm, rails coulissants pour corbeille (2€/2pcs), corbeilles en fl (7€/pc) 

L75xP35, H16cm. Pan. part./fbres de bois, PP, mélaminé, feuille décor, plastique 

ABS, peint. Corbeille/tringle acier revêt. époxy. L150×P43, H201,2cm. Blanc/
HASVIK blanc 390.398.41  02 Nouveau GUNNERN meuble à miroir 1 porte 
29€ (28,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy, verre. L31×P12,4, H62cm. 
102.620.96  03 ENUDDEN patère 2,99€/pc Acier revêt. époxy/PES. L27×P3,6, 
H5cm. 802.037.96  04 Nouveau NORDLI commode 6 tiroirs 189€ (184,50€ + 
4,50€ d’éco-part.) Détails et matériaux p.323. L120×P43, H52cm. 190.212.72  
05 STÄLL armoire à chaussures 119€ (117€ + 2€ d’éco-part.) Pan. part., 
plastique ABS, peints, feuille décor, PP, pied bouleau massif peint. L79×P29, H148cm. 

501.780.91  06 Nouveau IKEA PS 2014 portemanteau 29,99€ (29,84€ + 0,15€ 
d’éco-part.) Bouleau massif, pan. fbres de bois peints. Ø45, H150cm. 002.580.85  
07 Nouveau NORNÄS commode 4 tiroirs/2 compartiments 199€ (197€ + 2€ 
d’éco-part.) Boîte DRÖNA non incluses. Voir p.233. L108×P40, H88cm. 002.822.31

03

01 PAX armoire

243€ Ranger 18 paires de chaus-
sures dans une armoire 
étroite, c’est possible !

Les compartiments de cette 
commode reçoivent vos af-
faires ou des boîtes DRÖNA 

pile à la bonne taille.

Une PAX de 43cm de profondeur 
dotée de portes coulissantes : 
un gain de place intéressant 
dans l’entrée.

06   IKEA PS 2014
portemanteau

29,99€

07  NORNÄS commode
4 tiroirs/2 compartiments 

199€

02  GUNNERN
meuble à miroir 1 porte 

29€

04  NORDLI 
commode 6 tiroirs 

189€

05 STÄLL armoire 
à chaussures

119€
Ancien prix 2014 : 129€
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01 PAX armoire 75€ (72,34€ + 2,66€
d’éco-part.) Hauteur sous plafond
237cm min. PAX caisson (60€) L50xP58, 
H236cm. KOMPLEMENT tringle 
(7€) 50cm, tablette (8€) 50x58cm. 
Matériaux n°06. L50×P58, H236,4cm. 
Blanc 690.339.94

02 STAVE miroir 50€ Peut être utilisé 
à l’horizontale ou à la verticale. Panneau 
de fbres de bois, feuille décor, verre. 

70×160cm. Blanc 402.235.22

03 PAX armoire 131€ (127,60€ + 
3,40€ d’éco-part.) PAX caisson (60€) 
L50xP58, H236cm. KOMPLEMENT 
tablettes (8€/pc) 50x58cm, tringle (7€) 
50cm, corbeilles en fl (7€/pc) 50x58cm, 

rails coulissants pour corbeille (3€/2pcs) 
58cm. Matériaux voir n°06. Corbeille 
acier. L50×P58, H236,4cm. Blanc 
290.339.91

04 STUVA banc avec rangement 69€
(67,60€ + 1,40€ d’éco-part.) Matériaux 
p.52. L90×P50, H50cm. Blanc 398.766.60

05 MINUT suspension 25€ Modèle 
T1104. Compatible avec des ampoules 
de classe A++ à D. Verre, acier. Ø25cm. 
302.163.48

06 PAX armoire 542€ (531,51€ + 
10,49€ d’éco-part.) Détail prix p.323. 
Caisson pan. part./fbres de bois, PP, 

mélaminé, feuille décor. Tablette pan. 
part., feuille décor. Tringle acier. Tiroir 
face en verre pan. part., feuille décor, 
plastique SAN, verre trempé. Tiroir 
pan. part., feuille décor, plastique ABS. 
Tablette en verre pan. fbres de bois, 

feuille décor, verre trempé. Porte-bijoux 
plastique EVA, revêt. 100% acrylique. 
Plateau coulissant bois de feuillu massif, 
feuille décor, mélaminé. L200×P58, 
H236,4cm. Blanc 590.338.43

07 Nouveau OSTED tapis tissé à 
plat 19,95€ Extrêmement résistant à 
l’usure. 100% sisal. 80×140cm. Écru 
502.703.15

Scannez la page avec votre appli Catalogue

› Toute la famille 
peut partager un 
même dressing. 
Évaluez vos besoins 
et vous pourriez 
bien voir la routine 
matinale et la corvée 
du linge s’accélerer. ‹

05

Une armoire pour lui et 
une pour elle avec des 

aménagements intérieurs 
adaptés.

02 STAVE miroir

50€

Placez les habits des 
petits en bas afn qu’ils 
puissent saisir et ranger 
eux-mêmes leurs affaires. 

01

03

Vos tenues du jour en un 
coup d’oeil grâce à la patère 

coulissante. 

04 STUVA banc avec rangement

69€
Ancien prix 2014 : 79€

07  OSTED tapis 
tissé à plat

19,95€

06 PAX armoire

542€
Ancien prix 2014 : 612€
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› Vous êtes chez 
vous. À vous de 
décider comment 
aménager chaque 
espace. Si vous 
rêvez de consacrer 
une pièce entière 
à votre dressing, 
foncez ! ‹

01 PAX armoire 542€ (531,51€ +
10,49€ d’éco-part.) Hauteur sous 
plafond 237cm min. Détails prix p.323. 
Pan. part./fbres de bois, polypropylène, 
mélaminé, feuille décor, acier, verre 
trempé, plastique ABS. Porte-bijoux 
plastique EVA, revêt. acrylique. Plateau 
coulissant bois de feuillu massif, feuille 
décor, plastique ABS. L200×P58, 
H236,4cm. Brun noir 490.397.70

02 HEMNES portemanteau 59,90€ 
(59,50€ + 0,40€ d’éco-part.) Pieds 
réglables. Acier revêt. époxy, zinc, PP. 
Design Carina Bengs. Ø50, H185cm. 
Noir 002.468.70

03 HEMNES coiffeuse avec miroir 
219€/pc (217€ + 2€ d’éco-part.) Miroir 
avec pellicule anti-éclats. Pan. fbres 
de bois peint, verre, verre trempé. Pied 
hêtre massif peint. Design Carina Bengs. 
L100×P50, H159cm. Blanc 101.212.28

04 DETOLF vitrine 75€ (72,50€ + 
2,50€ d’éco-part.) Pan. part., feuille 
décor, acier revêt. époxy, verre trempé. 
L43×P37, H163cm. Brun noir 101.192.06

05 SONGE miroir 109€ Pellicule
anti-éclats. Pin massif, mastic, 
feuille d’aluminium, peint, verni, 
verre. L91×H197cm. Couleur argent 
601.784.15

06 PAX armoire 419€ (407,59€ 
+ 11,41€ d’éco-part.) Hauteur sous 
plafond 237cm min. Détails prix p.323. 
Matériaux voir n°01. L200×P58, 
H236,4cm. Brun noir 190.397.76

Scannez la page avec votre appli Catalogue

02 03 HEMNES coiffeuse 
avec miroir

219€/pc

Les aménagements 
KOMPLEMENT vous 

permettent de bien organiser 
vos habits et vos accessoires.

Quelques crochets au 
mur et vous disposez 
d’un bel espace pour 
exposer vos chapeaux 
et autres accessoires.

04

05

06

Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS

01 PAX armoire

542€
Ancien prix 2014 : 612€



01 BESTÅ étagère avec portes 60€/
pc (58,70€ + 1,30€ d’éco-part.) Étagère/
surmeuble (40€) L120xP40, H38cm. 
Portes (10€/pc) 60x38cm. Panneau 
de particules/fbres de bois/alvéolaire, 

feuille décor, plastique ABS. L120×P40, 
H38cm. Vara blanc 990.128.34
 Plus d’infos sur le système

de rangement BESTÅ sur
IKEA.fr/besta

02 ALEX bureau 159€ (157€ + 2€ 
d’éco-part.) Système intégré pour 
regrouper les câbles. Pan. de particules, 
peint, mélaminé, plastique ABS. 
L131×P60, H76cm. Blanc 402.607.17

03 Nouveau MÄSTERBY marche-
pied 29,90€ Empilable. Vous pouvez en 

garder plusieurs à portée de main sans 
occuper trop de place. Plastique poly-
propylène recyclé. Design Chris Martin. 
L43×P40, H50cm. Gris 302.401.50

04 SKUBB boîtes à chaussures 
9,99€/4pcs Le rabat transparent 
s’ouvre et se ferme à l’aide de la 

fermeture auto-agrippante. Conçu 
pour le caisson d’armoire PAX de 
35cm de profondeur. Voir aussi p.229. 
Polypropylène, revêt. 100% polyester. 

L22×P34, H16cm. Blanc 901.863.91

05 PAX armoires Existe en plusieurs 
tailles et avec plusieurs portes.

 Plus d’infos sur le système 
d’armoires PAX p.214

06 SNILLE chaise pivotante 14,90€ 
(14,80€ + 0,10€ d’éco-part.) Acier revêt. 

époxy/polyester, polypropylène. Assise 
L45×P39, H39–51cm. Blanc 698.166.41

03

02 ALEX bureau

159€

82  Organiser Scannez la page avec votre appli Catalogue

01

04 SKUBB boîtes à
chaussures, lot de 4

9,99€
Gagnez de la place facilement 

avec des portes coulissantes qui 
n’encombrent pas la pièce.

02

06

01 BESTÅ étagère avec portes

60€/pc

05

Créez un espace de travail 
fonctionnel en glissant votre 
bureau entre deux armoires.

› Même un petit 
studio peut contenir 
une zone de travail 
et les rangements 
dont vous avez 
besoin. Soyez créatif 
et n’oubliez pas 
l’espace que vous 
offrent les murs. ‹



06 GALANT bureau

159€
04 FJÄLLBERGET 
chaise

179€

Les aimants  SPONTAN fxent 

vos notes sur ces range-
revues. Pratique, non ? 
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01 KVISSLE range-revues 12,95€/2pcs Acier revêt. phosphate anticorrosif/
époxy/PES. 9,5x24,5x32cm et 10x25x32cm. Blanc 602.039.57  02 SPONTAN 
aimants 2,99€/4pcs Acier peint. époxy/PES. Ø6cm. Coloris assortis 701.594.83  
03 FJÄLKINGE étagère avec tiroirs 440€ (436€ + 4€ d’éco-part.) Tablettes 
réglables. Matériaux p.322. L236xH193cm. Blanc 399.325.38  04 FJÄLLBERGET 
chaise 179€ (178,50€ + 0,50€ d’éco-part.) Matériaux p.282. Design H Preutz/
N Karlsson. Assise L42×P40, H43–56cm. Plaqué chêne/Ullevi gris 602.507.22  
05 KVISSLE range-revues mural 15,95€/pc Acier revêt. phosphate anticor-
rosif/époxy/PES. L46×L34, P9cm. Blanc 901.980.30  06 GALANT bureau 159€ 
(157,20€ + 1,80€ d’éco-part.) Pied en A. Plateau panneau de particules, mélaminé, 
feuille décor, plastique ABS. Pied et cadre acier revêt. époxy/PES. L160×P80, H60–
90cm. Blanc/couleur argent 698.577.64  07 ALEX caisson à tiroirs 69€ (67,50€ 
+ 1,50€ d’éco-part.) Tiroirs avec arrêt. Protections en plastique pour maintenir le 
plateau bien en place incluses. Panneau de particules, peint, mélaminé, plastique 
ABS. L36×P58, H70cm. 002.612.95

Ce range-revues mural peut 
aussi se glisser dans un tiroir. 
Dans tous les cas, vos papiers 
sont parfaitement en ordre.

03 FJÄLKINGE étagères 
avec tiroirs

440€

Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS

01

05

07

De l’acier pour la robustesse 
et un design épuré pour se 
combiner avec des styles 
différents.

Inutile de vous isoler pour 
travailler. Avec des meubles 
élégants et des rangements 
discrets, votre espace de travail 
peut se glisser n’importe où.

02
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Faites de la place là où on s’y 
attendrait le moins. Parfois, il ne 
s’agit pas d’avoir plus d’espace, 
mais seulement de bien exploiter 
celui dont vous disposez déjà.

01 Nouveau IKEA PS 2014 série Matériaux p.242. Module de rangement 
25€/pc (24,85€ + 0,15€ d’éco-part.) L60×P30, H35cm. Vert clair 702.683.97  
Rouge foncé 502.683.98  Tablette pour module de rangement 5€/pc (4,95€ 
+ 0,05€ d’éco-part.) 25×30cm. 702.726.72  10€/pc (9,90€ + 0,10€ d’éco-part.) 
35×30cm. 902.726.71  02-05-06 ALGOT série Acier galvanisé, revêt. polyester. 
02 ALGOT crémaillère/tabl./séchoir 44€ (42,68€ + 1,32€ d’éco-part.) Consoles
(3€/pc) 38cm / (4€/pc) 58cm, crémaillères (6,50€/pc) 196cm, séchoir (7€) 60x38cm, 
tablette (10€) 60x58cm. L65×P60, H196cm. Blanc 399.038.33  03 TORKIS panier à 
linge souple 6,99€ Polyéthylène. L58×P38, H28cm. Vert 202.542.32 04 Nouveau 
IKEA PS 2014 meuble d’angle 79€ (78€ + 1€ d’éco-part.) Tablettes réglables. 
Pan. fbres de bois peint. Pied hêtre massif peint. L47×P47, H110cm. Rose 602.606.98  
05 ALGOT crémaillère/miroir/corbeilles 34,50€ (34,18€ + 0,32€ d’éco-part.) 
Corbeilles (4€/pc) L30xP22, H15cm, crémaillère (6,50€) 196cm, miroir (15€) 
L30xP3, H70cm, tablette avec console (5€) 30x20cm. L30×P22, H196cm. Blanc 
899.323.57  06 ALGOT crémaillère/tablettes 62,50€ (61,34€ + 1,16€ d’éco-part.) 
Crémaillères (2,50€/pc) 56cm / (3,50€) 84cm, consoles (2€/pc) 18cm / (3€/pc) 38cm 
/ (4€/pc) 58cm, tablettes (5€) 40x38cm / (4€) 60x18cm / (5,50€) 80x18cm / (12,50€) 
80x58cm. L86×P60, H140cm. Blanc 990.325.92

03

06

Avec ALGOT, les espaces 
étroits ou biscornus 

peuvent se révéler 
bien utiles.

05 ALGOT crémaillères/
miroir/corbeilles

34,50€

Des modules à combiner 
pour créer des rangements 
parfaitement adaptés à 
votre espace.

02

Le système de rangement 
ALGOT ne se laisse pas intimider 
facilement, et sûrement pas par 
un plafond en pente.

01  IKEA PS 2014  
 module de rangement 

25€/pc

04  IKEA PS 2014  
 meuble d’angle 

79€
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01 HEMNES série Pin massif, teinté, verni, pan. de fbres de bois. Design Carina 
Bengs. Brun noir Élément avec porte panneau/verre 199€ (197,50€ + 1,50€ 

d’éco-part.) Porte verre trempé. L49xP37, H197cm. 902.271.17  Banc TV 230€ 

(228€ + 2€ d’éco-part.) L183xP49, H55cm. 602.509.63  Étagère murale/pont 
130€ (128,50€ + 1,50€ d’éco-part.) L183xP37, H34cm. 802.509.76  02  ARÖD 
lampadaire/liseuse 49,90€ Bras et tête de lampe réglables. Modèle G0814. 
Compatible avec des ampoules de classe A++ à D. Acier, aluminium. Abat-jour 
Ø15cm. H126cm. Gris 501.477.83  03 VEJMON table d’appoint  99€ (98,60€ + 
0,40€ d’éco-part.) Pan. de particules, plaqué frêne, verni, teinté, papier. Pied hêtre 
massif plaqué frêne, verni, teinté. Ø60, H60cm. Brun noir 401.366.81  04 YSTAD 
fauteuil 499€ (497,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Matériaux p. 323. Revêt. croûte de 
cuir vachette pigmentée et grainée, teinte dans la masse. L110×P92, H87cm. Grann 
brun foncé 501.932.56  05 HEMNES vitrine 299€ (296,50€ + 2,50€ d’éco-part.) 
1 tablette fxe et 4 tablettes réglables incluses. Pin massif teinté, verni, verre trempé. 
Design Carina Bengs. L90×P37, H197cm. Brun noir 802.135.83

Un foyer se construit et évolue 
au fl du temps, tout comme vos 
collections et vos souvenirs. 
Pensez aux meubles solitaires 
pour compléter vos rangements.

02

03

04

01 HEMNES élément avec porte
panneau/verre

199€/pc

05 HEMNES vitrine

299€

Avec les éléments HEMNES 
disponibles en plusieurs 
tailles, vous créez une 
combinaison adaptée à votre 
espace et aux objets que vous 
voulez mettre en valeur.

04
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› Une pièce qui 
se transforme en 
chambre d’amis. 
Avec un convertible 
et plein de range-
ments, votre salle de 
lecture offre à vos 
hôtes un maximum 
de confort. ‹

01 STOCKHOLM vitrine 349€ 

(344,50€ + 4,50€ d’éco-part.) Tablettes 

réglables en hauteur. Pan. fbres de bois, 
verre trempé. Pied frêne massif, teinté, 
verni. Design Ola Wihlborg. L90×P40, 
H180cm. Beige 902.397.33

02 BILLY bibliothèque 25€/pc 
(24€ + 1€ d’éco-part.) 2 tablettes 
réglables incluses. Panneau de 
particules, feuille décor, plastique 
ABS. Design Gillis Lundgren. L80×P28, 
H106cm. Blanc 302.638.44

03 STOCKHOLM tables gigognes 
199€/2 pcs (198€ + 1€ d’éco-part.) 
Le motif naturel particulier du placage 
de noyer rend chaque table unique. 
Panneau de fbres de bois, plaqué noyer, 
verni, papier, teinté. Pied noyer massif, 
verni. Design Ola Wihlborg. Voir aussi 
p.264. L72×L47, H36cm max. 102.397.13

04 STOCKHOLM tapis tissé à plat 
179€ La surface en laine, résistante et 
anti-tache, fait de ce tapis un accessoire 
idéal pour le salon ou sous la table de la 
salle à manger. 100% pure laine. Design 
Kazuyo Nomura. 170×240cm. Motif à 
flet/brun 602.394.09

05 VILASUND/MARIEBY 
convertible avec méridienne 729€ 
(715,95€ + 13,05€ d’éco-part.) Housse 

lavable en machine. Assise pin/sapin 
massifs. Dossier pan. part./fbres de 
bois, contrepl., mousse PU 20kg/m3, 

remb. polyester. Accoudoir pan. part./
fbres de bois, contreplaqué, remb. 
polyester, mousse PU 20/25kg/m3. 

Coussin dossier 70% PE/30% fbres 
polyester, mousse PU 20kg/m3, fbres 
polyester. Housse 65% polyester, 35% 

coton. Matelas mousse PU 30kg/m3.

L240×P88/150, H71cm. Couchage 
140×200cm. Vittaryd beige clair 
199.072.00

04

03

01 STOCKHOLM vitrine

349€

05 VILASUND/MARIEBY 
convertible avec méridienne

729€

Exposez vos plus belles possessions 
tout en les protégeant de la poussière.
Vous pouvez régler la hauteur des 
tablettes de cette élégante vitrine 
en fonction de vos besoins.

02 BILLY bibliothèque 

25€/pc

Exemple de paiement à crédit :

125,54€ x 6 mois
Montant total dû : 753,24€
TAEG Fixe : 11,90%
Voir conditions page 321

Le confort 24h/24 : pour 
vous et vos lectures le 

jour, pour les amis la nuit.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
 Vérifez vos capacités de remboursement avant de vous engager.              



Organiser  93

› Amateurs de 
looks minimalistes, 
pensez aux portes 
pleines. Quel que 
soit le contenu de 
vos rangements, de 
belles façades unies 
gardent la pièce bien 
en ordre. ‹

01 BESTÅ combinaison meuble TV 
440€ (432,91€ + 7,09€ d’éco-part.) 
Éclairage vendu séparément. Étagère/
surm. (40€) L120xP40, H38cm / (35€) 
L60xP40, H38cm / (40€) L120xP20, 
H64cm / (30€) L60xP20, H64cm, banc 
TV (100€) L180xP40, H32cm, pieds 
(5€/2pcs). LAXVIKEN portes (25€) 
60x38cm / (35€/pc) 60x64cm. VARA 
faces de tiroir (5€/pc) 60x16cm /
portes (10€/pc) 60x38cm / porte 
(15€) 60x64cm. INREDA tiroirs 
sans face (10€/pc) L60xP40, H7cm. 
Panneau de particules/fbres de bois/

alvéolaire, feuille décor, plastique ABS. 
L180×P20/40, H230cm. Vara blanc/
Laxviken blanc 390.358.43 

02 Nouveau IKEA PS 2014 repro-
duction 14,95€ Comprend 1 image 
59x84cm et 1 image 84x119cm. Papier. 
Gris/beige 002.553.84

03 VILLSTAD fauteuil haut 199€/pc
(197,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Acier 
peint époxy. Coussins mousse PU HR 
60kg/m3, remb. PES, tissu PP. Pied 
polyamide. Revêt. 97% PES, 3% nylon. 
L70×P97, H103cm. Samsta turquoise 
302.396.32

04 Nouveau TJENA boîte avec 
couvercle 4,99€ Convient aux 
étagères BESTÅ de 40cm de profondeur. 
Carton homogène recyclé, papier, 
papier blanchi sans chlore. L27×P35, 
H20cm. Noir 502.636.02  Existe en 
divers coloris.

05 Nouveau IKEA PS 2014 lampe 
tabouret à LED 69€ (68,80€ + 0,20€ 
d’éco-part.) Modèle G1304. LED inté-
grée non remplaçable. Plastique ABS, 
polypropylène. Voir aussi p.261. Ø34, 
H36cm. 002.633.41. Orange 802.653.79

02

01 BESTÅ TV combinaison meuble TV

440€

04  TJENA boîte 
avec couvercle

4,99€

Combinez les profondeurs 
de BESTÅ pour créer une 
façade unique.

Trois en un : tabouret, 
table basse et éclairage. 
Emmenez cette jolie lumière 
d’ambiance avec vous, les 
piles sont rechargeables. 

03 VILLSTAD fauteuil haut

199€/pc

05  IKEA PS 2014
lampe tabouret à LED 

69€
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01 BESTÅ combinaison rangement 
TV/vitrines 715€ (703,75€ + 11,25€ 

d’éco-part.) Pan. de part./fbres de bois/
alvéolaire, plastique ABS, feuille décor, 
verre trempé. L420×P40, H192cm. Banc 
TV (100€) L180×P40, H32cm, étagères/
surmeubles (40€/pc) L120xP40, H38cm 
/ (60€/pc) L120xP40, H64cm / (35€/pc)
L60xP40, H38cm, TOFTA portes (25€/
pc) 38x60cm, VARA portes verre (25€/
pc) 60x64cm, VARA faces de tiroir
(5€/pc) 16x60cm, INREDA tiroirs sans 
face (10€/pc) L60xP7, H40cm, INREDA 
tablettes suppl. en verre (5€/pc) 
36x56cm. Brun noir/Tofta brillant jaune 
990.358.40 Éclairage vendu séparément.

02 STOCKHOLM vase 30€ Souffé à 
la bouche par un artisan qualifé. Verre. 
Design Ola Wihlborg. H40cm. Vert 
902.329.77

03 SAMTID lampadaire/liseuse 
29,90€ Modèle G0225. Compatible avec 
des ampoules de classe A++ à D. Acier 
nickelé, polycarbonate. Abat-jour 
Ø25cm. H152cm. Nickelé/blanc 
202.865.63

04 NOCKEBY repose-pieds 299€ 
(298,70€ + 0,30€ d’éco-part.) Housse 
amovible. Pan. part. résistant à 
l’humidité, contreplaqué, pin massif. 
Coussin mousse PU HR 35kg/m3, 

mousse PU 30kg/m3, remb. PES, 30% 
PE/70% fbres PES, fbres creuses PES. 
Pied hêtre massif verni. Housse 26% 
acrylique, 24% modacrylique, 18% 
viscose, 13% polyester, 12% laine, 7% 
coton. L107×L76, H44cm. Tenö gris 
foncé 090.206.21

05 ÖRSTED tapis poils hauts 679€ 
Naturellement peu salissant et très 
résistant. Tissé à la machine. Poil 
100% laine. 170×240cm. Multicolore 
102.116.72

02

Les éléments BESTÅ 
disposent d’un système 
de gestion des câbles.

03 SAMTID lampadaire/liseuse

29,90€

04 NOCKEBY repose-pieds

299€

01 BESTÅ TV combinaison
rangement TV/vitrines

715€

Les LED éclairent tous les 
objets que vous voulez 
mettre sous les projecteurs.

05

SERVICE MONTAGE
Vous n’êtes pas bricoleur ? 
Vous manquez de temps ? 
Ce service est fait pour vous.

À partir de 

89€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

Exemple de paiement à crédit :

123,12€ x 6 mois
Montant total dû : 738,72€
TAEG Fixe : 11,90%
Voir conditions page 321

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager.              

› Exprimez votre 
style jusque dans 
les moindres détails. 
Forme et fonction 
vont de pair avec des
vitrines qui valorisent
vos objets préférés 
tout en éliminant le 
désordre. ‹
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› Vaisselle, couverts,
livres de cuisine... 
Avec des rangements 
ouverts ou fermés, 
des vitrines ou des 
portes pleines, tout 
ce dont vous avez 
besoin dans la salle 
à manger est juste à 
portée de main. ‹

01 Nouveau BESTÅ étagère avec 
porte 65€/pc (64,45€ + 0,55€ d’éco-
part.) Étagère/surmeuble (35€) 
L60xP40, H38cm, MARVIKEN porte 
(30€) 60x38cm. Panneau de particules/
fbres de bois/alvéolaire, feuille décor, 
plastique ABS. L60×P40, H38cm. 
Marviken blanc 890.125.42

02 STOCKHOLM rangement 2 tiroirs 
359€ (356,50€ + 2,50€ d’éco-part.) 
Système d’ouverture par pression. 
Panneau de particules/fbres de bois, 
plaqué noyer, verni. Pied frêne massif 
teinté. Design Ola Wihlborg. L90×P40, 
H107cm. 802.397.24

03 STOCKHOLM chaise 150€/pc 
(149,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Placage 
hêtre/noyer, verni. Pied hêtre massif 
plaqué noyer, teinté, verni. Design Ola 
Wihlborg. Assise L44×P43, H45cm. 
Plaqué noyer 202.462.23 Coussin de 
chaise 49€ Mousse PU HR 40kg/m3, 
tissu coton, revêt. cuir vachette pleine 
feur teint dans la masse. 43x42cm. 
Selgora brun foncé 202.568.82

04 Nouveau NORNÄS vitrine 2 
portes 139€ (137,50€ + 1,50€ d’éco-
part.) Le pin massif non traité est un 
matériau naturel et durable à peindre, 
huiler ou laquer à votre guise. Pin massif, 
panneau de fbres de bois, verre trempé. 
Design K Hagberg/M Hagberg. L65×P40, 
H166cm. Pin/gris 302.809.47

05 Nouveau NORNÄS meuble bas 
149€ (147€ + 2€ d’éco-part.) Pin massif, 
pan. fbres de bois. Design K Hagberg/
M Hagberg. L143×P40, H88cm. Pin/gris 
002.809.39 Paniers vendus séparément.

06 EKBY JÄRPEN étagère murale 
32,90€ (32,48€ + 0,42€ d’éco-part.) 
Bouleau massif, panneau de particules,
peints. L119×P28, H34cm. Blanc 
590.025.73

06

05

Le design unique de NORNÄS 
commence par son matériau, le 
pin massif. Nous utilisons le plus 
de bois possible dans chaque 
tronc afn de limiter les déchets.

03

02 STOCKHOLM rangement
2 tiroirs

359€

Les poignées intégrées, 
une touche personnelle 
et pratique pour votre 
solution BESTÅ.  

04  NORNÄS vitrine 
2 portes 

139€

01  BESTÅ étagère avec porte

65€/pc
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Utilisez les murs. Vous pouvez 
leur confer toutes vos affaires, 
des jouets des enfants aux objets
de tous les jours. Et avec des 
stores bien placés, le désordre 
disparaît en un clin d’oeil.

01 TUPPLUR store déroulant occultant 17,99€/pc Tissu 100% polyester. 
80×195cm. Blanc 102.284.70 Existe en plusieurs tailles.  02 FRODE chaise 
pliante 30€ (29,70€ + 0,30€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy. Assise L40×P41, 
H46cm. Turquoise 402.177.95  03 Nouveau IKEA PS 2014 table 179€ (177€ 
+ 2€ d’éco-part.) Tiroir pratique sous le plateau de table pour ranger les couverts, 
les serviettes etc. Pin massif, tiroir acier revêt. époxy/PES. Design Mathias Hahn. 
L120×L75, H74cm. 202.468.45  04 ALGOT crémaillères/tablettes 208,50€ 
(205,46€ + 3,04€ d’éco-part.) Crémaillères (2,50€/pc) 56cm / (3,50€/pc) 84cm / 
(6,50€/pc) 196cm, consoles (3€/pc) 38cm, tablettes (6€/pc) 60x38cm / (7,50€/pc) 
80x38cm. Acier galvanisé. L310×P40, H196cm. Blanc 290.325.95  05 FÖRHÖJA 
élément mural 15€/pc (14,85€ + 0,15€ d’éco-part.) À accrocher sous un élément 
mural ou directement au mur. Pan. fbres de bois peint. L30×P20, H30cm. Blanc 

502.523.59 Existe en divers coloris.  06 STUVA banc avec rangement 69€/pc 
(67,60€ + 1,40€ d’éco-part.) Roulettes incluses. Pan. part./alvéolaire/fbres de bois, 

plastique ABS, feuille décor. Voir aussi p.52. L90×P50, H50cm. Blanc 398.766.60  
Coussins vendus séparément.

06

Baissez les stores pour 
cacher le désordre. Vous 
pouvez même les peindre de 
la couleur des murs... Ou de 
toute autre couleur ! 

› Où que nous habitions, 
nous voulons tous que 
notre quotidien se 
déroule sans accrocs. 
Lorsque vous trouvez 
facilement ce que vous 
cherchez, vous vous 
épargnez beaucoup de 
temps et de frustration. ‹

Nathalie Kamkum, 
Architecte d’intérieur

Besoin d’une table en plus pour les 
grands et petits évènements ?

 Rangez-la sans perdre de place en la 
fxant à des crochets muraux.

04 ALGOT crémaillères/tablettes 

208,50€
01 TUPPLUR store déroulant
occultant, L80cm

17,99€/pc

05

02

03
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› Bien conserver les 
aliments, c’est moins 
jeter. Une bonne 
nouvelle pour votre
porte-monnaie, 
mais aussi pour 
l’environnement. ‹

01 IVAR 3 sections/étagères 
212€ (207,78€ + 4,22€ d’éco-part.) 
Vous pouvez déplacer les tablettes et 
les positionner selon vos besoins, et 
peindre pour les personnaliser selon vos 
envies. À partir de 3 éléments, ajouter 
un croisillon 1 section sur 2 pour plus de 
stabilité. Échelles (9,50€/pc) 30x179cm, 
tablettes (7€/pc) 83x30cm, croisillons 
(3€/pc) 100cm. Pin massif, croisillon 
acier. L261×P30, H179cm. 199.038.29

02 SORTERA conteneur déchets 
avec couvercle 9,99€/pc Empilable. 
Convient au tri des déchets tels que 
verre, métal, plastique, journaux, etc. 
Polypropylène. 60l. L39×P55, H45cm. 
Blanc 702.558.99  Existe aussi en 37l.

03 KORKEN bocal avec couvercle 
1,50€/pc Le récipient dispose d’un 
joint d’étanchéité pour mieux conserver 
vos conftures et gelées faites maison. 
Verre, caoutchouc, acier. Ø11, H10,5cm. 
0,5l. 702.135.45

04 BEKVÄM marchepied 9,99€ Le 
bois massif est un matériau naturel et 
solide. Design Nike Karlsson. L43×P39, 
H50cm. 601.788.87

05 PRUTA boîtes de conservation 
3,99€/17pcs Une série de boîtes 
qui s’empilent les unes à l’intérieur 
des autres et réduisent le gaspillage 
alimentaire. De L9xL9, H4cm à L23xL16, 
H8cm. Polypropylène. Transparent/vert 
601.496.73  

04

05 PRUTA boîtes de conservation,

3,99€/17pcs
Le couvercle étanche des 

bocaux KORKEN conserve 
toute  la fraîcheur et l’arôme 

de vos recettes maison.

Indiquer la date de cuisson 
des aliments, une petite 

astuce pour décider quoi 
manger aujourd’hui .

Trier n’a jamais été aussi 
simple avec une poubelle 
séparée pour chaque type 
de déchet.

02 SORTERA conteneur déchets
avec couvercle

9,99€/pc

01 IVAR 3 sections/étagères

212€

03 KORKEN bocal 
avec couvercle 0,5l

1,50€/pc



Se détendre
Peut-être aimez-vous être entouré de vos plus 
proches amis, ou au contraire préférez-vous rester 
au calme, plongé dans un bon bouquin. Pour se 
détendre, l’essentiel est d’être parfaitement à l’aise. 
Nous sommes convaincus que c’est avant tout 
une question de confort et de praticité. Alors, voici 
quelques idées pour créer un intérieur relaxant, 
avec plusieurs endroits propices à la détente...  
Pour profter seul ou à plusieurs.

FRIHETEN
Multifonctionnel, pétillant et malin : canapé, méridienne 
et lit double à la fois ! La méridienne, à placer à gauche ou 
à droite, vous offre un bel espace de rangement. Son tiroir 
reste en position ouverte pour plus de sécurité pendant que 
vous prenez vos affaires. Et il sufft de tirer sur la section du 
bas pour installer le lit double.

FRIHETEN convertible d’angle 399€ (390€ + 9€ d’éco-part.)

 Matériaux p. 119. L230×P151, H66cm. Couchage 140×204cm. 
Skiftebo cerise 902.432.59  Autres coloris disponibles : 
Skiftebo gris foncé 902.428.63  Skiftebo beige 302.430.35

399€
Ancien prix 2014 : 449€

 Achetez ce produit en ligne  
sur IKEA.fr 
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01 RISÖ fauteuil pouf 99€/pc (98,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Polyester garni PS 
expansé. L184×L72, H58cm. Noir 602.088.51  02 SÖDERHAMN module d’angle 
350€ (348,45€ + 1,55€ d’éco-part.) Contreplaqué, pan. fbres de bois, pin massif, 
acier. Garni mousse PU HR 35kg/m3 et PU 20/m3, remb. fbres creuses PES. Housse 
79% coton, 21% PES. L99×P99, H83cm. 399.009.62  03 Nouveau IKEA PS 2014 
table de rangement 69,90€ (69,50€ + 0,40€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy, 
plastique ABS, polyéthylène. Ø44, H45cm. Multicolore 702.639.98  04 Nouveau
IKEA PS 2014 tapis, poils ras 89€ Poil 100% polypropylène, trame 100% jute. 
133×195cm. Multicolore 302.647.30  05 SÖDERHAMN combinaison canapé 
1300€ (1288,80€ + 11,20€) Voir matériaux n°02. Méridiennes avec housse 
(370€/pc), chauffeuses 1 place avec housse (280€/pc). L372xP99/151, H83cm. 
Replösa beige 090.402.85  06 Nouveau IKEA PS 2014 lampadaire 49,90€ 
Modèle G1301. Luminaire compatible avec ampoules de classe A++ à D. Acier revêt. 
poudre, plastique EVA, polyamide. Abat-jour Ø33cm. H161cm. 002.600.88

Des assises fexibles permettent 
à chacun de se poser et se 
détendre, allongé, assis... C’est 
quand chacun est à l’aise que l’on 
profte vraiment du temps passé 
ensemble !

04

01 RISÖ fauteuil pouf 

99€/pc

05

Dans un angle ou en ligne 
droite, ce canapé change 

facilement de forme.

03  IKEA PS 2014 
table de rangement 

69,90€

06  IKEA PS 2014 
lampadaire 

49,90€

02 SÖDERHAMN module d’angle

350€
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› Si vous aimez 
être entouré de vos 
amis, multipliez les 
places assises pour 
les recevoir tous à la 
fois. ‹

01 KNOPPARP canapé 2 places 
79€/pc (75€ + 4€ d’éco-part.) 
Housse amovible et lavable en machine. 
Pied polypropylène. Tissu polyester. 
Remb. mousse PU 25kg/m3. Design 
Nike Karlsson. L119×P66, H70cm. 
Jaune vif 502.635.79

02 ÅKERKULLA tapis à poils ras
39,95€ Tissé à la machine. Polypropy-
lène. Design Eva Lundgreen. 
133×195cm. Noir/multicolore 
202.306.27  

03 LACK table d’appoint 9,99€ 
(9,84€ + 0,15€ d’éco-part.) Légère et 
facile à déplacer. Panneau de particules/
fbres de bois/alvéolaire peint, plastique 

ABS, feuille décor. L55×L55, H45cm. 
Orange 202.723.73  

04 HEKTAR applique/spot à pince 
19,95€/pc Modèle V1020. Luminaire 
compatible avec des ampoules de 
classe A++ à D. Acier, aluminium, 
peint époxy. Design Ola Wihlborg. 
P22cm. 802.153.08

05 LOTS miroirs 7,50€/4pcs 
Ruban adhésif double face inclus. 
Verre. 30×30cm. 391.517.00  

06 ALVINE SPETS rideaux 
flet 9,99€/la paire 100% polyester. 
145×300cm. Blanc cassé 800.707.63 

06

03

04

Ne vous laissez pas 
aveugler pendant les 

longues conversations. 
Plusieurs couches de 

rideaux vous permettent de 
fltrer au mieux la lumière.

Plusieurs miroirs 
réunis illuminent et 

agrandissent la pièce.

05 LOTS miroirs 

7,50€/4pcs

01 KNOPPARP canapé 2 places 

79€/pc

02 ÅKERKULLA 
tapis à poils ras 

39,95€
02



108  Se détendre

01 KALLAX étagère 39,95€/pc (38,95€ + 1€ d’éco-part.) À fxer au mur ou à 
placer sur le sol. Panneau de particules/fbres de bois/alvéolaire, peint, plastique 
ABS. L77×P39, H77cm. Brun noir 602.758.12  02 NOLMYRA fauteuil 39€ (38,80€ 
+ 0,20€ d’éco-part.) Léger et facile à déplacer. Acier revêt. époxy, polyester, plaqué 
hêtre ou bouleau, teinté. Design Jooyeon Lee. L64×P75, H75cm. Noir 402.335.35  
03 MALM commode 3 tiroirs 69€/pc (67€ + 2€ d’éco-part.) Pan. particules/
fbres de bois peints, feuille décor. L80×P48, H78cm. Turquoise 102.774.51  
04 IKEA PS 2012 table basse 39,90€ (39,50€ + 0,40€ d’éco-part.) Acier revêt. 
époxy. Design Ola Wihlborg. L70×L42, H48cm. Blanc 502.084.51  05 KARLABY/
KARLSKOGA convertible 3 places 359€ (352,45€ + 6,55€ d’éco-part.) Housse 
lavable en machine. Structure acier revêt. époxy, latte hêtre ou bouleau massif. 
Mousse PU 28kg/m3, remb. polyester. Housse 92% coton, 8% polyester. Matelas 
140×200cm. L205×P105, H80cm. Sivik mauve foncé 099.273.50  06 KARLABY 
rangement 20€ (19,90€ + 0,10€ d’éco-part.) Tissu 100% polyester. L190×P69, 
H14cm. Gris 102.437.86

Une pièce aux airs de salon la 
journée et de chambre la nuit. 
L’ambiance change au rythme 
de vos activités.

04

02

01 KALLAX étagère 

39,95€/pc

03 MALM commode 3 tiroirs 

69€/pc

05 KARLABY/KARLSKOGA 
convertible 3 places 

359€

› Les pièces utilisées 
24h/24 doivent se 
transformer rapidement 
en fonction du moment de 
la journée. Des solutions 
bien pensées sont 
indispensables pour ranger 
livres, vêtements et linge de 
lit, tout comme des meubles 
multifonctionnels et faciles 
à déplacer. ‹

Svetlana Kondratieva, 
Responsable 
aménagement intérieur

06

Choisissez des rideaux 
bien épais pour bloquer la 
lumière pendant que vous 
dormez ou regardez un flm.

Préparer le lit pour la nuit 
devient plus facile si la 
couette et les oreillers 

sont rangés juste 
en-dessous.



Se détendre  111

Nul besoin de partir au loin pour 
trouver une bulle de bien-être. 
Aménagez un espace bien à vous 
pour vous ressourcer au calme.

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ combinaison canapé 238€ (237,60€ + 0,40€ d’éco-part.)
En accolant différents sièges, vous créez un canapé dont la forme et la taille 
s’adaptent à votre espace. Modules d’angle L65XP65, H73cm (79€/pc), coussins 
HALLÖ 62×62cm (20€/pc) et 62×42cm (10€/pc). Acacia massif lasuré. Coussin 
garni mousse PU 25kg/m3, remb. polyester. Housse 100% polyester. L160×P80, 
H73cm. Brun/beige 790.203.21  02 HÅLLÖ coussin 20€/pc Housse lavable en 
machine. Coussin garni mousse PU 25kg/m3, remb. polyester. Housse 100% poly-
ester. 62×62cm. Beige 002.600.74  03 ÄPPLARÖ module table/tabouret 39€ 
(38,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Peut être complété par les coussins HÅLLÖ n°2. Acacia 
massif lasuré. Design K Hagberg/M Hagberg. L63×L63, H28cm. Brun 802.134.46  

03 ÄPPLARÖ module 
table/tabouret

39€

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ combinaison canapé

238€

02 HÅLLÖ coussin 

20€/pc

Avec un coussin,   
ÄPPLARÖ vous offre une 

place assise de plus. Sans, 
il sert de tabouret ou de 

table basse.
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01 ESBJÖRN chaise 90€ (89,80€ + 
0,20€ d’éco-part.) Accoudoirs et 
dossier incurvés pour plus de confort. 
Contreplaqué de hêtre moulé, teinté et 
verni. Pied hêtre massif, teinté et verni. 
Design E Strandmark/J Karlsson. 
L59×P55, H71cm. Noir 502.011.95

02 ALHEDE tapis, poils hauts 49,90€ 
Velours dense et épais qui atténue le 
bruit et constitue une surface douce 
sous les pieds. Tissé à la machine. 
100% polypropylène. 80×150cm. 
Blanc cassé 302.225.23

03 STOCKHOLM canapé 3 places 
1599€ (1592€ + 7€ d’éco-part.) 
Structure panneau de particules/fbres 

de bois, contreplaqué, mousse PU 
25kg/m3, remb. PES. Coussin assise 
mousse PE HR 55kg/m3, remb. PES. 
Coussin dossier mousse PE HR 25kg/m3,
focons PES, remb. PES. Coussin accou-
doir focons PES. Ressort acier. Pied 

aluminium. Revêt. cuir vachette pleine 
feur teint dans la masse. Design Niels 

Gammelgaard. L211×P88, H80cm. 
Seglora naturel 802.450.51

04 HEMNES table d’appoint 89€ 
(88,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Pin massif 
teinté et verni. Design Carina Bengs. 
L55×L55, H50cm. Brun noir 201.762.82

05 HEKTAR lampadaire 69€ La tête 
très large offre une lumière concentrée 
pour la lecture et une bonne lumière 
générale pour des zones plus petites. 
Modèle G1014. Luminaire compatible 
avec des ampoules de classe A++ à D. 
Acier peint époxy. Design Ola Wihlborg. 
H180cm. 002.153.07

› Inutile de 
surcharger votre 
salon. C’est en privi-
légiant des matériaux
résistants et un 
design intemporel 
que vous mettez 
l’accent sur ce qui 
compte vraiment : 
votre personnalité. ‹

Le cuir est une matière résistante 
qui vous accompagne longtemps 
et s’embellit au fl des années. 

02 04 HEMNES table d’appoint

89€
01 ESBJÖRN chaise 

90€

03 STOCKHOLM canapé 3 places 

1599€
Ancien prix 2014 : 1650€

05 HEKTAR lampadaire

69€

Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS
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01 RÅSKOG desserte 39€ (38,60€ + 
0,40€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy. 
Design Nike Karlsson. L35×L45, H78cm. 
Beige 202.718.92

02 STRANDMON fauteuil 299€ 
(297,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Voir p.323.
L82×P96, H101cm. Svanby gris 
502.434.83  

03 INGATORP table extensible 329€
(326,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Rabat 
supplémentaire inclus. Pour 4-6 pers.
Panneau de particules, plaqué hêtre, 
polypropylène renforcé, teinté, verni. 
Pied bouleau massif, teinté et verni. 
Design Carina Bengs. Ø110/155, H74cm. 
Noir 802.170.72    

04 HEMNES table de chevet 49€  
(48,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Pin massif, 
verni et teinté. Design Nike Karlsson. 
L46×P35, H70cm. Rouge 501.241.59

05 EKTORP repose-pieds 199€ 
(198,75€ + 0,25€ d’éco-part.) Contient 
un espace de rangement. Housse lavable 
en machine. Bois de feuillu massif, pan. 
de particules/fbres de bois, mousse PU 

25/30kg/m3, remb. polyester. Housse 
53% lin, 47% viscose. L82×L62, H44cm. 
Risane écru 499.085.09

06 EKTORP fauteuil 299€ (297,45€ 
+ 1,55€ d’éco-part.) Housse lavable 
en machine. Pan. fbres de bois/part. 

résistant à l’humidité, contreplaqué, 
mousse PU 20kg/m3, pin massif. Coussin 
remb. PES, mousse PU HR 35kg/m3, 
fbres creuses polyester. Housse 100% 

coton. L104×P88, H88cm. Mobacka 
beige/rouge 690.067.64  

07 HEMNES vitrine 299€/pc 
(296,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Pin massif 
teinté et verni, verre trempé. Design 
Carina Bengs. L90×P37, H197cm. 
Teinté blanc 902.135.87

01 03

04

02 STRANDMON fauteuil 

299€ 06 EKTORP fauteuil 

299€

05 EKTORP repose-pieds

199€

07 HEMNES vitrine 

299€/pc

Un repose-pieds malin pour 
vous détendre et garder 

toutes vos affaires 
à portée de main.

› Et si chacun se 
trouvait un fauteuil 
à son goût ? En 
matière de confort, 
un peu d’égoïsme 
ne fait pas de mal. ‹
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› Les ados adorent 
faire leur vie et 
vous ne pouvez pas 
vous passer d’eux. 
En aménageant 
deux espaces 
dans le salon, vous 
contentez tout le 
monde... même les 
amis. ‹

01 Nouveau IKEA 365+ BRASA 
lampadaire/liseuse 69€  Modèle 
G0718. Luminaire compatible avec des 
ampoules de classe C à E. Vendu avec 
une ampoule de classe C. Ampoule 
halogène, acier, aluminium. H131cm. 
101.488.26  

02 Nouveau NOCKEBY canapé 
2 places + méridienne gauche 
1099€ (1091,90€ + 7,10€ d’éco-part.) 
Pan. fbres de bois/particules résistant 
à l’humidité, contreplaqué,  pin massif. 
Coussin assise mousse PU HR 35kg/m3

et PU 30kg/m3, remb. PES, 30% PE/
70% fbres PES. Coussin dossier 30% 
PE/70% fbres PES. Coussin accoudoir 
mousse PU 20kg/m3, remb. polyester. 
Housse 26% modacrylique, 23% 
acrylique, 18% viscose, 13% coton, 
12% laine, 6% polyester, 2% nylon. 
Pied hêtre massif, acier, verni et peint. 
L277×P97/175, H66cm. Tenö gris clair 
890.206.36

03 STOCKHOLM housse de coussin 
6,99€ Satin de coton doux et souple 
à l’aspect légèrement brillant. 100% 
coton. Design Maria Vinka. 50×50cm. 
Rayé/beige 602.588.79

04 BOKSEL table basse 129€ 
(127€ + 2€ d’éco-part.) La plaque de 
verre trempé protège des taches la 
surface du meuble. Pan. part., plaqué 
frêne, verni, teinté, verre trempé. 
L79×L79, H42cm. Brun noir 602.071.54  

05 GÅSER tapis, poils hauts 149€ 
Tapis en fbres synthétiques résistant, 
anti-tache et facile d’entretien. 100% 
polypropylène. 170×240cm. Gris foncé 
802.307.90

06 EKERÖ fauteuil 149€ (147,50€ + 
1,50€ d’éco-part.) Polyester, mousse 
PU 30kg/m3, remb. polyester. Coussin 
50% PE/50% fbres polyester. Pied acier 
peint. L70×P73, H75cm. Skiftebo jaune 
002.628.79

01

03

04

02   NOCKEBY canapé 2 places
+ méridienne gauche 

1099€

NOCKEBY vous offre plus 
de confort et de soutien 
grâce aux nombreux 
ressorts de l’assise. 

06 EKERÖ fauteuil 

149€

LIVRAISON 
Si vous ne voulez ou ne pouvez
pas tout transporter vous-même,
nous vous livrons à l’adresse de 
votre choix.

À partir de 

39€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

05 GÅSER tapis poils hauts

149€
Ancien prix 2014 : 179€
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› Autant de canapés 
que de colocs, un 
concept à essayer ! ‹

01 FRIHETEN convertible d’angle 
399€ (390€ + 9€ d’éco-part.) Espace 
de rangement sous la méridienne. 
Pin massif, pan. part./fbres de bois, 
contreplaqué, hêtre ou bouleau massif, 
mélaminé. Assise mousse PU 20/30kg/m3.
Dossier mousse PU 25kg/m3, remb.PES. 
Coussin dossier remb. PES, mousse PU 
20kg/m3, fbres creuses PES. Revêt. 
100% PES. Voir aussi p.102. Couchage 
140×204cm. L230×P151, H66cm. 
Skiftebo cerise 902.432.59  

02 Nouveau IKEA PS 2014 module 
de rangement 25€/pc (24,85€ + 0,15€
 d’éco-part.) Acier revêt. époxy/polyes-
ter, panneau de fbres de bois, plaqué
bambou, verni, papier, pin massif. 
Design Tomás Alonso. L60×P30, H35cm. 
Bambou/blanc 402.776.09 
Bambou/rouge foncé 502.683.98  

03 SVARTÅSEN support pour 
portable 29€/pc (28,85€ + 0,15€ 
d’éco-part.) Facilement réglable à la 
hauteur souhaitée grâce à la molette 
située sur le pied. Pour portable jusqu’à 
17po. Pan. fbres de bois, acier zingué, 
revêt. époxy. Design Karl Malmvall. 
L60×P50, H40–74cm. Noir 402.421.77

04 GURLI housse de coussin 2,99€ 
Facile à retirer grâce à la fermeture à 
glissière. Lavable à 40°C. 100% coton. 
50×50cm. Orange 802.368.48  

05 KLIPPAN canapé 2 places 259€ 
(254,95€ + 4,05€ d’éco-part.) Housse 
amovible lavable en machine. Bois de 
feuillu/conifère massif, contreplaqué, 
pan. part. résistant à l’humidité/fbres 
de bois, carton, acier revêt. époxy. 
Remb. fbres creuses PES, mousse PU 
20/25/30kg/m3. Pied acier revêt. époxy. 
Housse 100% coton. L180×P88, H66cm. 
Randviken multicolore 290.065.96

04

Avec un convertible, 
pas de panique si des amis 

s’invitent à dormir au 
dernier moment.

03 SVARTÅSEN support 
pour portable 

29€/pc

05 KLIPPAN canapé 
2 places 

259€

02   IKEA PS 2014
module de rangement

25€/pc

01
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› Faites de la place 
pour vous détendre. 
Réservez l’espace 
au sol à des assises 
confortables. ‹

01 BESTÅ étagère avec porte 55€/pc
(53,85€ + 1,15€ d’éco-part.) Poignée et 
éclairage vendus séparément. BESTÅ 
étagère/surmeuble (40€) L60xP40, 
H64cm, BESTÅ VARA porte (15€) 
60x64cm. Pan. part./fbres de bois/
alvéolaire, feuille décor, plastique ABS.
L60×P40, H64cm. Vara brun noir 
490.129.35

02 BESTÅ étagère avec porte 70€ 
(68,10€ + 1,90€ d’éco-part.) Poignée 
vendue séparément. BESTÅ étagère/
surmeuble (55€) L60xP40, H128cm, 
BESTÅ VARA porte (15€) 60x128cm.
Matériaux n°01. L60×P40, H128cm. 
Vara brun noir 190.132.67

03 KIVIK canapé 2 places 429€ 
(424,95€ + 4,05€ d’éco-part.) Matériaux 
p.322. Housse 65% polyester, 35% 
coton. L190×P95, H83cm. Orrsta bleu 
foncé 190.114.71

04 VEJMON table basse 129€ (128€ 
+ 1€ d’éco-part.) Pan. part., plaqué 
frêne, verni, teinté. Pied hêtre massif, 
plaqué frêne, verni, teinté.  Ø90, H47cm. 
Brun noir 601.366.80

05 KIVIK méridienne 370€ (365,95€ 
+ 4,05€ d’éco-part.) Voir matériaux 
p.322. Housse 65% PES, 35% coton. 
L90×P163, H83cm. Orrsta bleu foncé 
290.114.42

06 STOCKHOLM tapis tissé à plat 
299€ 100% pure laine vierge. 
Design Kazuyo Nomura. 250×350cm. 
À carreaux/brun 602.290.33

07 POÄNG fauteuil 199€ (197,45€ 
+ 1,55€ d’éco-part.) Structure 100% 
PP, plaqué bois lamellé-collé moulé, 
teinté et verni. Coussin mousse PU 
23/28/30kg/m3, remb. PES. Revêt. 
cuir vachette feur corrigée, grainée 
et pigmentée, teint dans la masse. 
L68×P82, H100cm. Brun noir/Robust 
brun foncé 598.291.25

01

06

Vos murs font 
d’excellents espaces 
de rangement. 

04 VEJMON table basse

129€
07 POÄNG fauteuil 

199€

03 KIVIK canapé 2 places 

429€

Utilisez les rideaux 
pour fltrer la lumière 
lorsque vous regardez 
la télévision. 

02

05
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› Place à la déco !
Une fois les meubles 
en place, pensez 
aux textiles pour 
apporter confort et 
douceur à la pièce. 
Puis disposez les 
accessoires pour 
souligner votre 
style. ‹

01 EKTORP TULLSTA fauteuil 129€ 
(127,45€ + 1,55€ d’éco-part.) Housse 
amovible lavable en machine. Structure 
contreplaqué, pan. part./fbres de bois, 

mousse PU 20/25kg/m3, remb. PES. Pied 
hêtre massif. Coussin assise mousse PU 
35kg/m3, remb. PES. Coussin mousse 
PU 22kg/m3, remb. PES. Housse 100% 
coton. L80×P70, H77cm. Écru/Blekinge 
blanc 198.176.57  

02 EKTORP canapé 2 places 349€ 
(344,95€ + 4,05€ d’éco-part.) Housse 
amovible lavable en machine. Struct. 
pan. fbres de bois/part. résistant à 

l’humidité, contrepl., mousse PU 20kg/m3,
 pin massif. Accoudoir mousse PU 
20/25kg/m3, remb. PES, pin massif, pan. 
fbres de bois/part. résistant à l’humi-
dité, carton. Coussin assise remb. PES, 
mousse PU HR 35kg/m3, 30% PE/70% 
fbres PES, fbres creuses PES. Coussin 

dossier fbres creuses PES. Housse 65% 

PES, 35% coton. L179×P88, H88cm. 
Tygelsjö beige 099.325.87

03 ÅDUM tapis, poils hauts 149€ 
100% polypropylène. 200×300cm. 
Blanc cassé 001.856.40

04 VITTSJÖ table basse 49,90€ 
(48,90€ + 1€ d’éco-part.) Acier revêt. 
époxy, verre trempé, pan. part. mélami-
né, plastique ABS. Design Johan Kroon. 
Ø75, H45cm. Brun noir 802.133.09 

05 BORGSJÖ étagère 40€/pc 
(38,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Panneau 
de particules, feuille décor, plastique 
ABS. Design Carina Bengs. L75×P42, 
H93cm. Blanc 902.209.41

06 VITTSJÖ table pour ordinateur 
portable 29,95€ (28,95€ + 1€ d’éco-
part.) Voir matériaux n°04. L100×P36, 
H74cm. Brun noir 802.213.52

06

Les housses EKTORP sont 
disponibles en plusieurs 
couleurs et tissus. Pour 
relooker le salon, changez 
tout simplement de housse. 

05  BORGSJÖ étagère 

40€

01 EKTORP TULLSTA 
fauteuil 

129€

03

04

02 EKTORP canapé 2 places 

349€

LIVRAISON 
Si vous ne voulez ou ne pouvez
pas tout transporter vous-même,
nous vous livrons à l’adresse de 

votre choix.

À partir de 

39€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services



Manger 
Les repas les plus savoureux sont ceux que l’on 
partage avec nos proches, du petit-déjeuner en 
famille aux dîners entre amis. Quand tout le monde 
est installé confortablement, avec des chaises 
hautes pour les plus petits et des sièges rembourrés 
pour se prélasser pendant des heures. Et des tables 
facilement extensibles pour accueillir les invités de 
dernière minute. Des amis, des éclats de rires, des 
jeux et des conversations... tout ce que vous aimez 
partager à table.

DINERA
Un style discret, une forme épurée et un matériau 
résistant, le grès, font de ce bol le compagnon de 
tous vos repas. Un petit snack devant la télé, des 
boulettes de viande en famille ? Le look sobre et 
légèrement rustique de DINERA s’adapte à toutes 
les occasions. Résistant au lave-vaisselle et au 
micro-ondes, il s’empile dans vos placards pour 
vous faire gagner de la place. Et il est coordonné 
avec des assiettes et des tasses pour vous offrir 
un service complet.

DINERA bol Grès, lasure teintée. Ø14, H6cm. Beige 200.570.57
Existe aussi en Bleu/gris 801.525.51 Brun 701.525.42  Noir 702.474.99 

1,59€/pc
 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr
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01-02 ÄPPLARÖ série Acacia massif lasuré. Design K Hagberg/M Hagberg. 
01 Chaise pliante 35,90€ (35,70€ + 0,20€ d’éco-part.) L45×P58, H87cm. 
102.085.37  02 Table à rabats 79€ (77,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Pour 2-4 pers. 
L20/77/133×L62, H71cm. 502.085.35  03 BORRBY lanterne pour bougie 
bloc 7,99€ Acier, verre. L15xL15, H28cm. 101.561.09  04 BJURSTA table 
extensible 159€ (156,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Avec 2 rabats supplémentaires. 
Pour 4-8 pers. Pan. part., plaqué frêne, teinté, verni. Piètement en pin massif. 
Design Tord Björklund. L140/180/220×L84, H74cm. 301.162.64  05 NILS chaise 
à accoudoirs 90€/pc (88,45€ + 1,55€ d’éco-part.) Housse lavable en machine, 
100% coton. Bouleau massif, carton homogène, mousse PU 25/35kg/m3, remb. 
polyester. L60×P57, H80cm. Noir/Blekinge blanc 498.487.04  06 HEMNES
vitrine 299€ (296,50€ + 2,50€ d’éco-part.) 1 tablette fxe et 4 réglables incluses. 
Pin massif, teinté, verni, verre trempé, panneau arrière en fbres de bois. 
L90×P37, H197cm. Brun noir 802.135.83  

Pourquoi choisir pour vos invités ?
Mettez la table à l’extérieur et 
à l’intérieur à la fois pour que 
chacun élise la place qu’il préfère. 

01 ÄPPLARÖ
chaise pliante

35,90€

Plus on est de fous, mieux 
on mange. Surtout quand 
la table s’étend en un clin 
d’oeil.

04 BJURSTA table  extensible

159€

Une tache ? Pas de panique. 
La housse est lavable en 

machine.

05 NILS chaise à accoudoirs

90€/pc

06

02 ÄPPLARÖ table à rabats

79€
Ancien prix 2014 : 85€

03



04

05

01
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› Deux tables se 
révèlent parfois plus 
adaptées qu’une 
seule. Assemblées, 
elles réunissent ceux 
que vous aimez pour 
manger, dessiner, 
discuter, travailler... 
L’espace ne manque 
pas ! ‹

01 ANTILOP chaise haute avec 
ceinture 12,99€ (12,79€ + 0,20€ 
d’éco-part.) Facile à démonter et à 
transporter. Ceinture de sécurité 
incluse. Polypropylène, acier peint 
époxy. L58×H90cm. Blanc/couleur 
argent 890.417.09   

02 NORNÄS banc 79€ (78,60€ + 
0,40€ d’éco-part.) Pin massif, un 
matériau naturel qui acquière un 
caractère unique avec le temps. 
L138×L38, H45cm. 902.868.47  

03 NORNÄS table 199€/pc 
(197€ + 2€ d’éco-part.) Pin massif. 
L161/221×L88, H74cm. 302.868.45 

04 IDOLF chaise 55€/pc (54,80€ + 
0,20€ d’éco-part.) Le dossier galbé offre 
un grand confort d’assise. Structure 
hêtre massif verni. Dossier/assise 
plaqué hêtre verni. Design Ola Wihlborg. 
L42×P47, H80cm. Blanc 402.288.12

05 METOD éléments de cuisine 
Disponibles en différentes tailles et fni-
tions.  Pour plus d’infos sur nos 
cuisines METOD, voir p. 139

06 Nouveau IKEA PS 2014 suspen-
sion 49,90€ Polypropylène, plastique 
polyamide, ABS. Design David Wahl. 
Ø35cm. Modèle T1231. Luminaire com-
patible avec des ampoules de classe A++ 
à D. Blanc/orange 302.798.83  

Les placards METOD 
stockent aussi bien les 

fournitures de dessin que 
la vaisselle.

02 NORNÄS banc 

79€

03 NORNÄS table 

199€/pc

Prévoyez des chaises différentes 
pour que toutes les générations 
s’installent confortablement en 
fonction de leurs activités et de 

leurs préférences.

06  IKEA PS 2014
suspension 

49,90€
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› Pensez au confort 
de votre coin repas. 
Vos journées n’en 
commenceront que 
mieux. ‹

01 FÖRHÖJA élément mural 15€/pc 
(14,85€ + 0,15€ d’éco-part.) S’accroche 
sous un élément mural ou directement 
au mur. Panneau de fbres de bois peint. 
L30×P20, H30cm. Blanc 502.523.59  

02 FOTO suspension 9,99€ 
Aluminium peint. Ø25cm. Modèle 
T0703. Luminaire compatible avec des 
ampoules de classe A++ à D. 
Vert 202.373.08  

03 LERHAMN table 59€ (58€ + 1€
d’éco-part.) Pin massif teinté et verni. 
Design Nike Karlsson. L74×L74, H73cm. 
Teinté antique clair/teinté blanc 
802.642.71  

04 LERHAMN chaise 29,90€/pc  
(29,70€ + 0,20€ d’éco-part.) Pin massif, 
teinté et verni. Assise contreplaqué, 
mousse polyuréthane 35kg/m3. Revêt. 
35% coton, 65% polyester. Design 
Nike Karlsson. L42×P49, H85cm. Teinté 

antique clair/Vittaryd beige  202.594.23

05 BLANDA coupelle 1,99€/pc 
Les saladiers de la série BLANDA 
existent dans différents matériaux et 
dimensions. Verre. Ø12cm. 100.572.51

06 BEKVÄM escabeau 3 marches 
29€ Se replie pour gagner de la place. 
Hêtre massif. Charge max 100kg. 
H63cm. 901.904.11

07 STUVA banc 45€ (44€ + 1€ d’éco-
part.) Pieds réglables pour une grande 
stabilité même sur un sol inégal. Pan. de 
part./fbres de bois/alvéolaire, plastique 
ABS, feuille décor. L90×P50, H50cm. 
Blanc 301.286.29

08 POTATIS cache-pot 32€/pc 
Jacinthe d’eau, acier, plastique PET. 
Design Nike Karlsson. Ø32cm. H35cm. 
702.076.48

03 LERHAMN table 

59€

01 FÖRHÖJA élément mural 

15€/pc

02

04

06

07

08 POTATIS cache-pot 

32€/pc

Tartinez sans vous stresser. 
La housse de cette chaise 

confortable et rembourrée 
se lave en machine.

BLANDA coupelle 

1,99€/pc
Ancien prix 2014 : 2,99€

05
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01 IKEA 365+ tasse à thé avec soucoupe 3,99€ Porcelaine feldspathique. 36cl. 
Blanc 863.210.10  02 RANARP lampadaire de lecture 39,90€ Offre une lumière 
dirigée pour éclairer les tables à manger ou les plateaux de bar. Acier revêt. époxy, 
peint, laqué. Ø23cm. Modèle T1224. Luminaire compatible avec des ampoules de 
classe A++ à D. Blanc cassé 202.313.11  03 INGATORP table à rabats 109€
(107,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Pour 2 à 4 pers. Panneau de particules peint, 
plastique ABS. Design Carina Bengs. L59/88/117×L78, H74cm. Blanc 102.224.06  
04 SVELVIK structure divan 199€ (194,50€ + 4,50€ d’éco-part.) Canapé le jour 
et lit la nuit. Matelas 80×200cm vendu séparément. Acier revêt. époxy. Sommier 
à lattes en bois massif inclus. L88×L207, H117cm. Noir 402.084.75  05 AGEN 
fauteuil 25€ (24,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Tissé à la main. Peut être complété par 
le carreau de chaise NORNA pour un plus grand confort d’assise. Bambou et rotin 
vernis. L58×P56, H79cm. 500.583.76

Décrochez et ressourcez-vous 
dans un coin douillet. Rien ne vous 
empêche de manger et dormir au 
même endroit si vous prévoyez 
tout le confort nécessaire.

03

04 SVELVIK structure divan 

199€

Une table à rabats, c’est tout 
de suite plus de place pour 

toutes vos activités.

01 IKEA 365+ tasse à thé
avec soucoupe 

3,99€

05

 Un divan pour se poser au 
calme pendant la journée 

et réconforter les petits 
lors d’une nuit agitée.

02 RANARP lampadaire
de lecture

39,90€
Ancien prix 2014 : 49,90€



Soif de verdure ? 
Remplissez des 
vieilles bouteilles de 
terre et regardez vos 
plantes s’épanouir.

Pliez vos torchons en 
deux, cousez les bords et 
vous obtenez des poches 
de rangement bien 
pratiques.

134  Manger

›Faites du neuf avec 
du vieux. Un peu de 
peinture, quelques 
textiles et les bons 
matériaux offriront 
à vos meubles une 
deuxième jeunesse.‹

01

02

03

03

04

04

02

01 IVAR élément à porte 

70€

Un petit coup de pinceau et 
ce plateau de table blanc 
prend vie.

06 IKEA PS 2014 banc 

59€

05 LINNMON/ODDVALD table 

55€

01 IVAR élément à porte 70€ 
(68,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Peint en 
bleu et recouvert de papier journal sur la 
photo. À votre tour de le personnaliser. 
Pin massif, panneau de fbres de bois. 

L80×P30, H83cm. 400.337.63   

02 TROFAST rangement mural 39€  
(38,54€ + 0,46€ d’éco-part.) Pratique 
pour ranger les petits objets. Pin massif 
verni. Bac en polypropylène. L93×P21, 
H30cm. Pin/blanc 098.563.00  

03 ELLY torchons 2,99€/4pcs 
Les couleurs gardent leur éclat lavage 
après lavage car le coton est teint sur 
fl. Chaque serviette a son propre motif. 

100% coton. 50×65cm. Blanc/bleu 
700.696.37 

04 IVAR échelle 20€/pc (19,85€ 
+ 0,15€ d’éco-part.) Pin massif brut. 
50×226cm. 874.894.09  

05 LINNMON/ODDVALD table 55€ 
(54,30€ + 0,70€ d’éco-part.) 
Plateau 75X150cm (25€) et tréteaux 
L42xP70cm, H70cm (15€/pc). 
Panneau de particules/fbres de bois 

peint, plastique ABS. Tréteau en sifou 
massif verni. L150×L75, H73cm. 
Blanc/noir 599.331.79  

06 IKEA PS 2014 banc 59€ 
(58€ + 1€ d’éco-part.) S’utilise aussi à 
l’extérieur. Contreplaqué de bouleau

stratifé à haute pression, acier revêt. 

époxy. Pour 2-3 pers. Designer Mathias 
Hahn. L130×L30, H45cm. Blanc 
102.594.85  
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› Les étagères n’ont 
que des avantages. 
Elles délimitent 
discrètement 
l’espace repas et 
offrent des range-
ments accessibles 
des deux côtés. ‹

01  BÖJA suspension 59,90€ 
Confectionnée à la main. Bambou et 
acier nickelé verni. Design Maria Vinka. 
Ø42cm. Modèle T0801. Luminaire 
compatible avec ampoules de classe 
A++ à D. 401.522.80

02 AGAM chaise junior 39,90€ 
(39,75€ + 0,15€ d’éco-part.) À partir 
de 3 ans. Bouleau/hêtre massifs, 
contreplaqué hêtre verni. L41×P43, 
H79cm. Noir 702.535.41  Autres coloris 
disponibles.

03 GLIVARP table extensible 265€ 
(262,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Pour 4 à 6 
personnes. Verre trempé, acier chromé 
et aluminium. Design Carl Öjerstam. 
L125/188×L85, H74cm. Transparent/
chromé  302.175.26  

04 TOBIAS chaise 80€/pc 
(79,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Le dossier 
et le siège fexibles offrent un grand 
confort d’assise. Acier chromé et 
plastique polycarbonate. Design Carl 
Öjerstam. L55×P56, H82cm. 
Transparent/chromé 201.150.38  

05 KALLAX étagère 99€ 
(97,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Vous 
pouvez la placer à la verticale ou à 
l’horizontale et l’utiliser comme une 
étagère ou un buffet. Pan. de part./
fbres de bois/alvéolaire, peint, feuille 
décor, plastique ABS. L77×P39, H147cm. 
Rouge brillant 802.788.38

03 GLIVARP table 
extensible

265€

04 TOBIAS chaise 

80€/pc

05 KALLAX étagère 

99€02

Les rallonges en 
verre coulissent 
facilement pour 
accueillir jusqu’à 
six personnes.

01

SERVICE MONTAGE 
Vous n’êtes pas bricoleur ? Vous 
manquez de temps ? Ce service 
est fait pour vous.

À partir de 

89€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services



Cuisiner 
Au coeur de la maison, point de recette établie. 
Chaque cuisine est aussi unique que les personnes 
qui l’utilisent. Au-delà de l’esthétique, elle a deux 
fonctions importantes : faciliter la préparation 
des repas et vous permettre de passer du temps 
ensemble. Avec des solutions qui s’adaptent au 
mieux à votre espace, à votre temps et à votre 
budget, vous êtes sûr de créer une cuisine à la 
fois belle et fonctionnelle. Pour partager bien plus 
que de simples repas.

LUFTIG, 
FOLKLIG, 
KURVOR
La confguration idéale pour tous les cordons-
bleus. Avec ce four, cette hotte et cette plaque 
à induction, déchaînez votre créativité culinaire ! 
En plus, cuisiner est une bonne façon de lutter 
contre le stress. La garantie 5 ans, les options 
de sécurité enfant et le petit prix sont autant de 
raisons de vous lancer et d’inviter vos amis.

 Achetez ces produits en ligne sur IKEA.fr 

FOLKLIG table cuisson induction/booster 
249€ (247€ + 2€ d’éco-part.) 1 foyer à induction 
2100W avec booster 2300W. 1 foyer à induction 
1800W avec booster 2100W. 1 zone à induction 
1800W. L58×P51, H5,6cm. Noir 502.916.19

LUFTIG hotte aspirante 99€ 
(97€ + 2€ d’éco-part.) Hotte cheminée 
murale à 3 vitesses. Capacité d’extraction 
en mode évacuation 400 m³/h. Niveau 
sonore à vitesse maxi 64dB (A). Puissance 
125W. L59,8×P47,1, H62–99,5cm. 
Acier inox 402.224.00

Ces 3 électroménagers 
pour seulement

659€
au lieu de 777€ si achetés séparément.

Lire page 317

KURVOR four 429€ (423€ + 6€ d’éco-part.) 
Classe A. 9 fonctions de cuisson, pyrolyse, 
gril avec tourne-broche. Consommation avec 
charge standard, convection naturelle (0,79kWh), 

chaleur pulsée (0,78kWh). Volume utile 57l. 
Niveau sonore 47dB (A). L59,4×P56, H58,9cm. 
Acier inox 702.451.98



01 METOD cuisine habillée des 
portes et faces de tiroir VEDDINGE 
en panneau de fbres de bois peint.
Présentée ici avec
ULVSBO boutons 3,99€/2pcs 

(3,98€ + 0,01€ d’éco-part.) Zinc. 
Blanc 202.2220.60
EKBACKEN plan de travail double 
face 39€ (37,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 
Panneau de part., stratifé mélaminé à 
haute pression, polypropylène renforcé. 
L186×P63,5, H2,8cm. Rouge/blanc 
avec rebord blanc 002.743.68

02 TUTEMO élément ouvert 29€/pc 02 TUTEMO élément ouvert 29€/pc
(28,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Panneau 
de particules peint, plastique ABS. 
L40×P37, H40cm. Blanc/jaune 
902.287.63 Existe en blanc/rouge et 
blanc/bleu.

03 FJÄLKINGE bibliothèque/
étagère 140€/pc (138€ + 2€ d’éco-
part.) 4 tablettes réglables incluses. 
Matériaux p.322. L118×P35, H193cm. 
Blanc 602.216.83

04 EKBACKEN plan de travail double 
face 39€ (37,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 
Vous pouvez couper le plan de travail à la 
longueur souhaitée et masquer les côtés 
découpés avec les baguettes de chant 
incluses. Matériaux n°1. L186×P63,5, 
H2,8cm. Rouge/blanc avec rebord blanc 
002.743.68  
OLOV pied réglable 13,50€/pc 
(13,40€ + 0,10€ d’éco-part.) Acier revêt. 
époxy. H60-90cm. Noir 302.643.01

Avec METOD, personnalisez 
votre cuisine de A à Z. Besoin de 
rangement et d’une place assise 

en plus ? Un ou deux éléments 
bas et le tour est joué.

CONCEPTION DE CUISINE 
À DOMICILE 
Chez vous, un spécialiste vous 
conseille et vous fournit un plan 
adapté à vos envies.

À partir de 

149€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

02 TUTEMO 
élément ouvert

29€/pc

01 METOD/VEDDINGE cuisine

359€
(350,27€ + 8,73€ d’éco-part.)

Prix selon implantation type. 
Voir page 320.

Installez une table en 
combinant le plan de travail 
et les pieds de votre choix.

04

› Vous voulez passer 
du temps en famille 
tout en préparant les 
repas ? Une cuisine 
ouverte est une 
bonne solution. 
Avec METOD, vous 
choisissez exacte-
ment la cuisine qu’il 
vous faut en fonction 
de vos activités. ‹

03
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01 GRUNDTAL pots Présentés avec la barre support GRUNDTAL. Acier inox. 

Pot 15€/pc L13×P13, H28cm. 302.266.96  Pot 19,99€/pc L25×P13, H28cm. 

902.266.98  02 METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroir GREVSTA 
en panneau de part. mélaminé, plastique ABS, acier inoxydable. Présentée avec

des pieds LIMHAMN 30€/2pcs (29,85€ + 0,15€ d’éco-part.) Acier inox. 28x58cm. 

102.571.31 BLANKETT poignées 10€/2pcs (9,99€ + 0,01€ d’éco-part.) Alu. 

595mm. 602.222.39  SÄLJAN plan de travail 45€ (43,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 

Panneau de part., stratifé mélaminé à haute pression. 186x63,5cm. 502.022.08  

03 FLYTTA desserte 130€ (129€ + 1€ d’éco-part.) Acier inox. L98×L57, H86cm. 

000.584.87  04 DIMPA sacs tri des déchets 5,99€/4pcs Polypropylène. 1pc de 

13l, 1pc de 28l et 2pcs de 33l. Blanc 101.801.33  05 LIMHAMN étagère murale 
15€/pc (14,90€ + 0,10€ d’éco-part.) Acier inox. L60×P20, H7cm. 401.777.18  

06 GRUNDTAL série Acier inox. Peut s’utiliser dans les locaux humides : cuisine, 

salle de bain, buanderie, etc. Barre support 3,50€/pc L40cm. 002.135.39  
Tablette 9€/pc (8,99€ + 0,01€ d’éco-part.) L25×P13, H20cm. 302.197.09  
Crochets en S 2,50€/5pcs  H7cm. 700.113.97

C’est à votre cuisine de s’adapter 
à vous. Si vous découpez souvent 
des légumes, prévoyez des plans 
de travail de hauteurs différentes 
et gardez à portée de main les 
ustensiles de tous les jours.

06

Repérez et saisissez 
vos ingrédients en un 
mouvement avec des 
étagères ouvertes.

Des meubles sur pieds, 
c’est un look moderne et 
un accès facile lorsque 
vous faites le ménage.

05 LIMHAMN étagère murale

15€/pc

04

01

03

02 LIMHAMN pieds 

30€/2pcs
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› Vous n’avez pas  
besoin de dépenser 
beaucoup pour 
créer une cuisine 
atypique. Détournez, 
colorez, collez, 
enrubannez : 
tout est permis. ‹

01 FYNDIG série Pan. de particules /

fbres de bois, mélaminé, polypropylène, 
peint. Blanc.

Élément mural avec portes 35€
(33,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 
L80xP35, H60cm. 102.266.78

Élément bas avec porte et tiroir 
33€ (31,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 
L40xP60, H86cm. 702.266.75

Élément bas pour four 35€ (33,50€ 
+ 1,50€ d’éco-part.) L63xP60, H86cm. 
202.303.16 

Élément bas 2 portes 42€ (40,50€ 
+ 1,50€ d’éco-part.) L80xP60, H86cm. 
702.266.80

Plan de travail 31€ (29,50€ + 1,50€ 
d’éco-part.) Panneau de particules, stra-
tifé mélaminé à haute pression, feuille 
décor. L220xP60,6, H2,8cm. 802.024.43

01-02 LOSJÖN patères 5,99€/5pcs
Utilisées comme poignées en n°1. 
Inclus dans le prix de la cuisine FYNDIG.
Présentées aussi en n°2. Plastique PET. 
Coloris assortis 902.257.93

03 ADDE chaise 9,99€ (9,84€ + 0,15€ 
d’éco-part.) Décorée ici avec du ruban 
jaune. Empilable. Acier revêt. époxy, 
polypropylène. Assise L39×P34, H45cm. 
Noir 902.142.85

04 HEAT sous-plats 2,50€/3pcs 
Liège. Ø19cm. 870.777.00

01 

FYNDIG cuisine 
pour moins de

189€
Service livraison  
à partir de 

39€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

Une petite astuce toute 
simple pour mettre de la 
couleur dans la cuisine.

Vos motifs préférés rendent 
vos meubles absolument 
uniques en deux temps 
trois mouvements.

Des patères colorées 
amusent les enfants et 
les incitent  à ranger 
les ustensiles.

04 HEAT sous-plats

2,50€/3pcs

02 03
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01  BOTKYRKA étagère murale 25€/pc (24,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Acier 

revêt. époxy. L80×P20, H20cm. Jaune 002.674.43  02 METOD cuisine habillée 
des portes et faces de tiroir TINGSRYD et JÄRSTA, panneau de particules 

mélaminé, polypropylène, feuille décor. Présentée ici avec des poignées ORRNÄS 
9,99€/2pcs (9,98€ + 0,01€ d’éco-part.) Acier inoxydable. 330 mm. 402.254.13 

EKBACKEN plan de travail double face 39€ (37,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 

Panneau de particules stratifé mélaminé, polypropylène renforcé. L186×P63,5, 

H2,8cm. Brun noir/turquoise clair rebord brun-noir 402.744.13

› Améliorer le quotidien, 
c’est aussi vivre de 
manière plus durable 
en limitant notre 
consommation d’eau et 
d’énergie et en réduisant 
nos déchets. Tous les 
mitigeurs IKEA sont 
dotés d’aérateurs. Ils 
consomment ainsi jusqu’à 
40% d’eau en moins sans 
perdre en pression. ‹

Antony Smith, Ingénieur 
développement produits

Les plaques à induction 
vous font gagner du temps 

et de l’énergie. Deux 
excellentes nouvelles.

Les systèmes VARIERA de 
tri des déchets s’intègrent 

parfaitement dans les 
tiroirs METOD. L’espace 

aussi est une ressource à 
ne pas gaspiller !

01 BOTKYRKA étagère murale

25€/pc

Réduire la consommation 
d’eau grâce à un aérateur 
IKEA peut vraiment faire 
la différence dans la cuisine.

02 METOD/TINGSRYD cuisine

359€
(350,27€ + 8,73€ d’éco-part.)

Prix selon implantation type. 
Voir page 320.

Service d’installation 
cuisine

 Plus d’infos p.315 et sur
IKEA.fr/services

Vos choix concernent bien plus 
que le style et la fonctionnalité. 
Pensez à tout ce qui ne se voit pas, 
comme l’impact environnemental. 
Et privilégiez des meubles 
robustes faits pour durer.
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01 FOLKLIG table de cuisson à induction avec booster 249€ (247€ + 2€ 
d’éco-part.) 4 zones à induction: 1800W, 1200W, 2100W avec booster 2300W et 
1800W avec booster 2100W. 58×51cm. Noir 502.916.19  02 UTRUSTA télécom-
mande 19,95€ Permet de régler l’éclairage de la cuisine sur 2 puissances. 2 piles 
LR03 AAA vendues séparément. Plastique polycarbonate. Ø8cm. 902.329.58  
03 BOHOLMEN série Plastique ABS, polypropylène.  Panier à vaisselle/bac de 
rinçage 6,99€ S’adapte aux bacs de tous les éviers BOHOLMEN. L22×L19, H19cm. 
Blanc 602.085.25  Égouttoir à vaisselle 5,99€ Le range-couverts se fxe sur 

l’égouttoir ou sur le rail GRUNDTAL. L37×L21, H14cm. 102.085.23  04 VARIERA/
UTRUSTA solution de tri 37€ Pour tiroir ou élément de 60cm de large. UTRUSTA 
support acier 15€, L60cm. VARIERA poubelle avec ouvertures 6€ (12l), poubelles 
6€ (12l) et 8€ (25l). VARIERA couvercle 2€ (12l). Polypropylène recyclé. Capacité 
totale 49l. 690.176.06  05 RINGSKÄR mitigeur 75€ Le bec haut facilite le lavage 
des gros ustensiles de cuisson. Laiton nickelé, revêt. époxy. H38cm. Couleur acier 
inox 801.315.49  06 ARV BRÖLLOP plat de présentation à couvercle 14,99€ 
Permet de présenter joliment des pâtisseries individuelles, du fromage ou un 
gâteau. Verre. Ø29, H22cm. 401.255.50

02

04

03 BOHOLMEN 
panier à vaisselle/
bac de rinçage

6,99€

01 FOLKLIG plaque à induction 
avec booster

249€ 06 ARV BRÖLLOP plat
de présentation à couvercle

14,99€

Tous les mitigeurs IKEA 
consomment jusqu’à 40% 
d’eau en moins sans perdre 
en pression. Vous ne verrez 
aucune différence, sauf sur 
votre facture.

Avec l’induction, la chaleur 
passe plus effcacement dans 
les ustensiles. Vous attendez 

moins longtemps et vous 
économisez de l’argent ! 

Les LED vous font économiser de 
l’énergie. Avec la télécommande  

UTRUSTA, vous pouvez même 
régler l’intensité de l’éclairage par 

simple pression.

05

Bien manger peut aussi rimer 
avec cuisiner intelligemment. Du 
rinçage à la cuisson, chaque geste 
compte pour réduire le gaspillage. 
Un petit pas pour votre cuisine, un 
grand pas pour l’environnement.
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› Acheter moins 
d’ustensiles n’est pas 
la seule solution pour 
garder sa cuisine
en ordre. Avec des 
aménagements 
intérieurs astucieux, 
tout est juste là. ‹

01 METOD cuisine habillée des 
portes et faces de tiroir RINGHULT 
et d’une porte HERRESTAD en 

panneau de fbre de bois mélaminé, 
feuille décor. Présentée ici avec
BLANKETT poignées 10€/2pcs 
(9,99€ + 0,01€ d’éco-part.) Aluminium. 
595mm. 602.222.39
PERSONLIG plan de travail sur 
mesure.

02 MAXIMERA séparateur pour 
tiroir moyen 8€/pc (7,99€ + 0,01€ 
d’éco-part.) Plastique ABS/acrylique. 
L55,6×H12,3cm. Blanc/transparent 
602.046.74

03 OMLOPP baguette lumineuse 
LED pour tiroir 29,95€ S’allume et 
s’éteint automatiquement à l’ouverture 
et à la fermeture du tiroir. Modèle L1209. 
Comporte une LED intégrée qui ne peut 
être remplacée. Transformateur vendu 
séparément. Aluminium et plastique. 
L56cm. Couleur aluminium 002.452.29  

VARIERA range-couverts 9,99€ 
Coordonné au tiroir MAXIMERA largeur 
40cm. Plastique ABS, caoutchouc. 
L32×P50, H5,4cm. Blanc 502.427.42

04 VARIERA boîte coulissante 9,90€ 
Rangement ouvert qui vous permet 
d’accéder facilement à vos produits. 
Plastique ABS. L56×P22, H8cm. 
Blanc 102.260.51

04 VARIERA boîte
coulissante

9,90€

Plus de place pour papoter 
et ranger : un îlot n’a que 
des avantages.

01 METOD/RINGHULT cuisine

479€
(470,27€ + 8,73€ d’éco-part.)

Prix selon implantation type. 
Voir page 320.

Préparation de commande
et livraison à partir de 

25€ en supplément du prix de  
                  la livraison

 Plus d’infos p.315 et sur
IKEA.fr/services

L’éclairage interne des 
tiroirs, une idée ultra-
pratique pour trouver 

le bon couvert. 

Le discret motif en relief 
de cette porte apporte une 

touche de raffnement.

02 03

02

Donnez encore plus de style à 
votre cuisine avec les portes 

HERRESTAD.

Exemple de paiement à crédit :

82,49€ x 6 mois
Montant total dû : 494,94€
TAEG Fixe : 11,90%
Voir conditions page 321

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifez vos capacités de remboursement avant de vous engager.                                        
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› Petite, certes, 
mais avec de la place 
pour de grandes et 
belles idées. Cette 
cuisine est tellement 
bien pensée que vos 
invités la prendront 
pour une cuisine 
sur-mesure. ‹

01 GLITTRAN mitigeur 119€ Doté 
d’un mécanisme qui réduit le débit sans 
modifer la pression, ce qui permet une 
économie d’eau et d’énergie. Laiton 
chromé. H28cm. Noir 302.256.06

02 STENSTORP desserte 135€  
(133,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 2 tablettes 
réglables. Rainures pour maintenir les 
bouteilles en place. Chêne massif huilé, 
hêtre massif teinté. L43×P44,5, H90cm. 
Brun noir/chêne 202.198.37

03 METOD cuisine habillée des 
portes et faces de tiroir LAXARBY 
en bouleau massif, plaqué bouleau 
teintés, vernis et GREVSTA en acier 
inoxydable. PERSONLIG plan de 
travail sur mesure. FÅGLAVIK 
poignées 6€/2pcs (5,99€ + 0,01€ 
d’éco-part.) Zinc. 116mm. 702.225.59

04 STENSTORP étagère porte-
assiettes 50€ (49,60€ + 0,40€ d’éco-
part.) Hêtre/bouleau massifs, panneau 
de fbres de bois, peint. L80×P12,9, 
H76cm. Blanc 902.019.14

04 STENSTORP étagère
porte-assiettes

50€

Des rangements de 35cm de 
profondeur pour exploiter 
les espaces souvent laissés 
de côté et des éclairages 
intérieurs pour tout trouver 
facilement.

01 GLITTRAN mitigeur

119€

02

03 METOD/LAXARBY cuisine

539€
(530,32€ + 8,68€ d’éco-part.)

 Prix selon implantation type. 
Voir page 320.

Service de conception 
à domicile

 Plus d’infos sur
IKEA.fr/services
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01 SENIOR cocotte 49,99€ Compatible tous feux et four. Fonte émaillée. 5l. 
Blanc 502.328.42  02 METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroir   Blanc 502.328.42  02 METOD cuisine habillée des portes et faces de tiroir 
KROKTORP en panneau de fbres de bois peint. Présentée ici avec le plan de 
travail KARLBY 79€ (77,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Panneau de particules plaqué 
chêne. L186xP63,5, H3,8cm. 502.024.49  03 FINTORP barres de support Acier 
et zinc nickelés. Vous pouvez raccorder deux rails FINTORP en n’utilisant qu’une 
seule équerre. 5,99€/pc L57cm. 402.138.39  6,99€/pc L79cm. 002.138.41  
04 STENSTORP îlot pour cuisine 339€ (334,50€ + 4,50€ d’éco-part.) 2 tablettes 
fxes. Chêne massif huilé. Pied bouleau massif peint. L126×P79, H90cm. Blanc/chêne 
001.169.96

Une zone pour découper, une pour 
cuire et une pour mettre la table. 
Concevez votre cuisine en zones 
fonctionnelles pour préparer vos 
repas à plusieurs. Pas question 
que le chef ne profte pas des 
invités !

01 SENIOR cocotte 5l

49,99€

04 STENSTORP 
îlot pour cuisine

339€

Les rails vous permettent 
de tout avoir devant vous.

02 METOD/KROKTORP cuisine

399€
(390,27€ + 8,73€ d’éco-part.)

Prix selon implantation type. 
Voir page 320.

Service d’installation 
cuisine

 Plus d’infos p.315 et sur
IKEA.fr/services

Exemple de paiement à crédit :

68,71€ x 6 mois
Montant total dû : 412,26€
TAEG Fixe : 11,90%
Voir conditions page 321

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.              

03 FINTORP barre de support L57cm

5,99€/pc



Des luminaires au-
dessus du plan de 
travail, parfait pour 
voir clairement ce 
que vous préparez.

Changez de plan de travail, 
d’évier et de mitigeur. Vous 
gagnez en fonctionnalité et 
économisez de l’eau grâce 

aux aérateurs IKEA.

OLOFSTORP, une 
alternative élégante

à une rangée de placards.
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01 OLOFSTORP élément mural 150€ (149€ + 1€ d’éco-part.) Deux tablettes 
réglables. Pin massif teinté. Bouton bouleau massif teinté. L75×P20, H100cm. Noir 
502.198.45  02 EKBY TRYGGVE tablette 4,90€/pc (4,80€ + 0,10€ d’éco-part.) 
79x19cm. Pin massif 201.132.42  EKBY VALTER console 5,50€/pc (5,49€ + 0,01€
d’éco-part.) Bouleau massif peint. P28, H31cm. Noir 801.674.73  03 GRUNDTAL rail 
4,50€/pc Acier inoxydable. L80cm. 202.135.38  04 RINGSKÄR mitigeur 75€ 
Laiton nickelé, revêt. époxy. H38cm. Couleur acier inox 801.315.49  05 ORNASS 
poignées 7,99€/2pcs (7,98€ + 0,01€ d’éco-part.) Acier inoxydable. L170mm. 
702.361.51  06 RÅSKOG desserte 39,90€ (39,50€ + 0,40€ d’éco-part.) Le casier 
du milieu est réglable en hauteur. Resserrez les vis de temps en temps pour une 
qualité optimale. Acier revêt. époxy. Design Nike Karlsson. L35×L45, H78cm. Beige 
202.718.92

Quoi de plus pratique 
que les rails qui libèrent 
le plan de travail et vous 
permettent de saisir 
facilement vos ustensiles ?

01 OLOFSTORP 
élément mural

150€

06 RÅSKOG desserte

39,90€

Plus de style, de rangement 
et de mobilité avec un ajout 
tout simple : une desserte. 

Les détails ont aussi leur 
importance. De nouvelles 
poignées peuvent changer 
en profondeur le style de 
votre cuisine. 

Offrez une nouvelle jeunesse à 
votre cuisine. Quelques idées 
simples, comme repeindre les 
portes ou changer les poignées 
de vos placards, vous font gagner 
en fonctionnalité et en élégance.

03

04

05

02



Produits 
Vous accordez de l’importance à votre quotidien ? 
Nous aussi. Chez IKEA, le design ne consiste pas 
seulement à donner une jolie forme à un objet. 
Il s’agit surtout de créer des articles de qualité 
et de vous faciliter la vie pendant des années. 
En plus, nous nous efforçons d’économiser les 
ressources et d’utiliser les matériaux de manière 
responsable. Nous voulons que nos produits 
soient accessibles au plus grand nombre. Et nous 
proposons des prix bas pour que vous proftiez de 
votre intérieur tout en gardant de l’argent pour 
d’autres envies. Choisissez ce que vous aimez et 
découvrez encore plus d’articles en magasin et 
sur IKEA.fr

CYLINDER vases/saladiers,
lot de 3  801.750.91

 Voir page 252

17,99€

SILLERUP tapis poils ras 
302.878.21   Voir page 190

99€

MELLTORP table 29€ (28,20€ + 0,80€ d’éco-part.) 

Pour 2 pers. Pan. part. mélaminé, polypropylène, 

acier peint époxy. Plateau (11€) et structure (18€). 

L75xP75, H74cm. 390.117.81 

 Voir aussi page 284

29€

 IKEA PS 2014 fauteuil d’angle avec 
coussins 279€/pc (277,50€ + 1,50€ d’éco-part.)  
890.235.26   Voir page 254

279€/pc



04

05 TRYSIL cadre de lit 85€ (82,85€ + 2,15€ d’éco-part.) Sommier à lattes et 
matelas 140x200cm non inclus. Pan. part., feuille décor, acier revêt. époxy/PES. 
L145×L218, H40cm. Blanc 799.311.36  06 STOCKHOLM table de chevet 99€ 
(98,60€ + 0,40€ d’éco-part.) 2 pieds réglables pour plus de stabilité. Contrepl. de 
hêtre moulé, laqué, frêne massif teinté, verni. Pied hêtre massif laqué. L42×P42, 
H50cm. Jaune 002.451.30  STOCKHOLM cadre de lit 699€ (696,95€ + 2,05€ 
d’éco-part.) Coussins inclus mais vendus dans leur propre emballage. Sommier 
à lattes et matelas 140x200cm non inclus. Hêtre massif teinté, verni. Coussin 
mousse PE HR 30/35kg/m3, remb. PES, revêt. cuir vachette pleine feur teint dans 
la masse. L152×L223, H35cm. Brun 990.142.01  07 MALM série Blanc. Cadre de 
lit haut 159€ (157,35€ + 1,65€ d’éco-part.) Côtés de lit réglables pour utiliser des 
matelas d’épaisseurs différentes. Sommier à lattes et matelas 140x200cm non 
inclus. Pan. part./grandes part./fbres de bois, MDF, peint. L156×L209, H100cm. 
Blanc 299.315.96  Commode 2 tiroirs 35€ (34€ + 1€ d’éco-part.) Pan. part. peint. 
L40×P48, H55cm. Blanc 802.145.49    Support médian SKORVA inclus avec les 
cadres de lit n°05, 06 et 07 mais à retirer séparément (inclus en cas d’achat en ligne).

01 Nouveau NORNÄS cadre de lit 279€ (277,35€ + 1,65€ d’éco-part.) Tête de lit inclinée pour s’asseoir plus confortablement. Sommier à lattes et matelas 
140x200cm vendus séparément. Pin massif verni, teinté. L156×L221, H40cm. Pin/gris 990.303.88  02 Nouveau NORNÄS table d’appoint 79€ (78,60€ + 0,40€ 
d’éco-part.) Tablette réglable. Pin massif. L37xP40, H52cm. Pin/gris 402.825.59  03 HEMNES série Pin massif teinté, verni. Brun noir Cadre de lit 199€ (196,35€ + 
2,65€ d’éco-part.) Sommier à lattes et matelas 140x200cm vendus séparément. L154×L211, H122cm. 499.315.62  Table de chevet 49€ (48,60€ + 0,40€ d’éco-part.) 
Tiroir équipé d’un arrêt. L46×P35, H70cm. 901.212.34  04 LEIRVIK cadre de lit 99€ (96,85€ + 2,15€ d’éco-part.) Sommier à lattes et matelas 140x200cm vendus 
séparément. Acier revêt. époxy/PES. L148×L209, H98cm. 390.066.47    Support médian SKORVA inclus avec les cadres de lit n°01, 03 et 04 mais à retirer séparément 
(inclus en cas d’achat en ligne).   Tous ces lits existent également en couchage 160x200cm. Plus d’infos sur IKEA.fr/lits  
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03 HEMNES table de chevet 49€ 

06 STOCKHOLM table de chevet 99€ 

HEMNES cadre de lit

199€

TRYSIL cadre de lit

85€

05 

Laissez-vous bercer par la beauté 
paisible des forêts arctiques. 
La série NÖRNAS en pin massif 
du grand Nord de la Suède vous 
offre un bois dense et robuste à 
la couleur blonde, chaleureuse 
et apaisante. De belles nuits 
tranquilles en perspective.

STOCKHOLM cadre de lit

699€

Le cuir pleine feur s’adoucit 
avec le temps. Une bonne 

solution pour s’asseoir et lire au 
lit dans le plus grand confort.

07 MALM cadre de lit haut 159€  commode 2 tiroirs 35€  

LEIRVIK cadre de lit

99€

01   NORNÄS cadre de lit

279€

02   NORNÄS
table d’appoint

79€



01

02 06

01 Nouveau DUKEN cadre de lit 189€ (186,75€ + 2,25€ d’éco-part.) 
Housse lavable en machine. Sommier à lattes et matelas 140x200cm non 
inclus. Acier revêt. époxy. Dosseret polyester, caoutchouc. Housse 100% 
coton. L146×L215, H37cm. Multicolore 390.237.79  Nouveau IKEA PS 2014 
table d’appoint avec éclairage 69€ (68,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Modèle 
1302. Compatible avec des ampoules de classe A++ à D. Acier, plastique ABS. 
L68×L38, H113cm. Blanc 202.636.46  02 Nouveau MUSKEN cadre de lit 
129€ (126,85€ + 2,15€ d’éco-part.) Sommier à lattes et matelas 140x200cm 
non inclus. Pan. part. résistant à l’humidité, plastique ABS, feuille décor, acier 
revêt. époxy. L144×L207, H47cm. Brun 999.326.39  03 Nouveau MALM 
cadre de lit haut 159€ (156,85€ + 2,15€ d’éco-part.) Sommier à lattes et 
matelas 140x200cm non inclus. Pan. part./grandes particules/fbres de bois, 
MDF, plaqué chêne, verni, peint, plastique ABS. L156×L209, H38cm. Plaqué 
chêne blanchi 590.225.47    Tous ces lits existent également en couchage 
160x200cm, sauf le n°04. Plus d’infos sur IKEA.fr/lits

04 STORÅ structure lit mezzanine 229€ (224,50€ + 4,50€ d’éco-part.)
Échelle à monter à droite ou à gauche du lit. Sommier inclus. Matelas 140x200cm 
non inclus. Hauteur sous plafond 270cm min. Pin massif teinté, verni. L153×L213, 
H214cm. Teinté blanc 702.420.86  05 TARVA série Pin massif.  Cadre de lit 79€ 
(77,35€ + 1,65€ d’éco-part.) Sommier à lattes et matelas 140x200cm non inclus. 
L148×L207, H32cm. 899.292.32  Table de chevet 39€/pc (38€ + 1€ d’éco-
part.) L48×P39, H62cm. 502.196.09  06 SVELVIK cadre de lit 139€ (136,35€ 
+ 2,65€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy. L148×L206, H106cm. Noir 298.895.59  
07 NORDLI cadre de lit 239€ (236,35€ + 2,65€ d’éco-part.) Sommier à lattes 
et matelas 140x200cm vendus séparément. Pan. part./alvéolaire plaqué hêtre, 
peint, plastique ABS, feuille décor. Pied bouleau/hêtre massif, laqué. L145×L212, 
H37cm. Blanc 099.031.46  SKOGN coussin 39€/pc Housse lavable en machine. 
Revêt. 92% coton, 8% PES. Garni 70% PE/30% fbres PES. 40×65cm. Röstånga 
gris 202.642.74    Support médian SKORVA inclus avec les cadres de lits n°01, 
02, 03, 05, 06 et 07 mais à retirer séparément (inclus en cas d’achat en ligne).  
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Changer de housse de tête de lit :
une bonne façon de relooker
votre chambre. Choisissez-en une 
dans notre assortiment, ou bien 
pourquoi ne pas créer la vôtre 
avec des tissus qui vous plaisent ? 
C’est votre lit, après tout.

Le pin massif non traité est 
esthétique. Il se prête aussi 
très bien à la personnalisation. 
À vos pinceaux !

TARVA cadre de lit

79€

Un coussin fxé à la tête 

de lit inclinée et vous êtes 
tranquille pour regarder la 
télé ou lire au lit.

NORDLI cadre de lit

239€
SVELVIK cadre de lit

139€

03   MALM cadre 
de lit haut 159€ 

04  

05 TARVA table de chevet 39€/pc

07 SKOGN coussin 39€/pc 

  IKEA PS 2014
table d’appoint avec éclairage

69€

  DUKEN 
cadre de lit

189€

  MUSKEN cadre de lit

129€
STORÅ structure lit 
mezzanine

229€
Ancien prix 2014 : 279€



01

03 BRUSALI cadre de lit + 4 tiroirs 199€

01 MALM cadre de lit avec coffre 359€ (357,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Sommier 
inclus. Matelas 140x200cm non inclus. Pan.part./grandes part./fbres de bois, 
MDF résistant à l’humidité, plaqué frêne/chêne, teinté, verni, peint, plastique ABS. 
L156×L209, H38cm. Brun noir 102.498.68  02 BRIMNES série Pan. part., feuille 
décor, plastique ABS. Cadre de lit avec 4 rangements 149€ (144,35€ + 4,65€ 
d’éco-part.) Sommier à lattes et matelas 140x200cm non inclus. L146×L206, 
H47cm. 799.029.35  Tête de lit avec rangement 100€ (98€ + 2€ d’éco-part.) 
L146×P28, H111cm. 202.287.09  03 BRUSALI cadre de lit + 4 tiroirs 199€ 
(195,35€ + 3,65€ d’éco-part.) Sommier à lattes et matelas 140x200cm non 
inclus. Pan. part./fbres de bois, peint, feuille décor. L155×L206, H46cm. Blanc 
399.311.43  04 FJELL cadre de lit avec 4 rangements 449€ (444,35€ + 4,65€ 
d’éco-part.) Sommier à lattes et matelas 140x200cm non inclus. Pin massif teinté, 
verni. L150×L209, H114cm. 099.101.04  05 BIRKELAND cadre de lit 369€ 
(364,35€ + 4,65€ d’éco-part.) Sommier à lattes et matelas 140x200cm non inclus. 
Pan. fbres de bois peint. Pied hérable/bois de feuillu massifs peints. L151×L210, 
H67cm. 599.062.65

06 Nouveau HURDAL série Pin massif teinté, verni. Brun clair Cadre de lit 
+ 4 rangements 549€ (544,35€ + 4,65€ d’éco-part.) L153×L209, H84cm. 
190.196.41  Table de chevet 89€ (88,60€ + 0,40€ d’éco-part.) L49×P34, 
H62cm. 502.688.31  07 BRIMNES structure divan avec 2 tiroirs 229€ 
(224,50€ + 4,50€ d’éco-part.) Matelas 80x20cm non inclus. Pan. part., feuille 
décor, plastique ABS. L86×L205, H57cm. 002.287.05  Table de chevet 39€
(38€ + 1€ d’éco-part.) Pan. part., plastique ABS, feuille décor, verre trempé. 
L39×P41, H53cm. 102.349.42  08 MALM cadre de lit haut + 4 rangements
259€ (254,35€ + 4,65€ d’éco-part.) Sommier à lattes et matelas 140x200cm 
non inclus. Matériaux n°01. L156×L209, H38cm. 399.316.09  

 Le support médian SKORVA est inclus avec les cadres de lit n°02, 03, 04, 05, 
06 et 08 mais est à retirer séparément (inclus en cas d’achat en ligne).

 Tous ces lits existent aussi en couchage 160x200cm. Plus d’infos sur IKEA.fr/lits
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SERVICE MONTAGE 
Vous n’êtes pas bricoleur ? 
Vous manquez de temps ? 
Ce service est fait pour vous.

À partir de 

89€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

Scannez la page avec votre appli Catalogue

02 BRIMNES tête de lit avec rangement 100€

MALM cadre de lit avec coffre

359€
04 FJELL cadre de lit
avec 4 rangements 449€ 

08

Le grain et les noeuds du pin 
massif confèrent à chaque 
meuble son caractère unique.

BRIMNES structure divan
avec 2 tiroirs

229€

MALM cadre de lit haut + 4 rangements

259€

05 BIRKELAND cadre de lit 369€ 06  HURDAL cadre de lit + 4 rangements 549€  
Table de chevet 89€

07 BRIMNES table de chevet 39€ 

Quatre grands tiroirs et 
des rangements dans la 
tête de lit : de quoi libérer 
de la place dans n’importe 
quelle chambre !

BRIMNES cadre de lit
avec 4 rangements

149€
Ancien prix 2014 : 199€



04

01 02   MALVIK matelas en mousse 99€

02 Nouveau MALVIK matelas mousse 99€ (97€ + 2€ d’éco-part.) Ferme. 
Épaisse couche de garnissage pour plus de soutien et de confort. Mousse PU 
28kg/m3. Coutil 64% polyester, 36% coton, garni polyester. Épaisseur 14cm. 
90×190cm. Blanc 202.773.99  03 Nouveau MORGEDAL matelas latex 
149€ (147€ + 2€ d’éco-part.) Mi-ferme. Épaisse couche de garnissage pour 
plus de soutien et de confort. Latex synthétique 63kg/m3, mousse PU 28kg/m3. 
Coutil 64% polyester, 36% coton, garni polyester. Épaisseur 18cm. 90×190cm. 
Gris foncé 902.724.16  04 HYLLESTAD matelas à ressorts ensachés 289€ 
(287€ + 2€ d’éco-part.) Ferme. Soutien adapté grâce aux ressorts ensachés 
individuellement, indépendants les uns des autres, qui suivent de près les 
contours du corps. Garni mousse PU viscoélastique 50kg/m3, mousse PU 
25kg/m3, fbres polyester. Coutil 64% polyester, 36% coton. Épaisseur 27cm. 
90×200cm. Blanc 902.444.52  05 Nouveau MOSHULT matelas en mousse 
49€ (47€ + 2€ d’éco-part.) Ferme. Garni mousse PU 28kg/m3. Coutil 64% coton, 
36% polyester, garni polyester. Épaisseur 10cm. 90×190cm. Blanc 502.723.38

166  Matelas

03 

05

  MATRAND matelas 
(taille française) à partir de

199€
HYLLESTAD 
matelas à ressorts ensachés

289€

  MOSHULT matelas 
en mousse

49€

Un bon matelas adapté à votre 
sommeil est indispensable pour 
passer une bonne nuit. Chez IKEA, 
si vous n’êtes pas satisfait de 
votre achat, vous avez 180 jours
pour l’échanger. Rendez-vous 
page 316 pour en savoir plus.

Scannez la page avec votre appli Catalogue

L’épaisse couche de garnissage 
vous offre encore plus de 
soutien et de confort.

Les zones de confort offrent un 
soutien spécifque pour soulager 
les tensions des épaules et des 
hanches.

La housse de la plupart 
des matelas en mousse et 
en latex est amovible et 
lavable en machine.

01 Nouveau MATRAND matelas mousse à mémoire de forme 199€ (197€ + 2€ d’éco-part.) Ferme. Mousse polyuréthane viscoélastique 50kg/m³, mousse 
polyuréthane 28kg/m3. Coutil 64% coton, 36% polyester, garni polyester. Épaisseur 18cm. 90×190cm. Blanc 802.773.77  Existe dans d’autres tailles, matelas 
ferme et mi-ferme.  EVANGER support matelas 100€ (96,95€ + 3,05€ d’éco-part.) Les 16 lattes en bouleau multiplis s’adaptent à votre poids et renforcent la 
souplesse du matelas. Pieds vendus séparément. Tissu polypropylène, garni polyester, pin/sapin massifs, lattes plaquées hêtre ou bouleau. Coutil 64% coton, 
36% polyester. L90xL190, H10cm. Blanc 290.023.48

  MORGEDAL matelas latex 

149€

Nos matelas sont
garantis 25 ans. 

Lire p.318



01 02

04 HAMARVIK matelas à ressorts 99€ 

03

168  Matelas

HESSENG matelas 
à ressorts ensachés

449€

Scannez la page avec votre appli Catalogue

› Les matelas enroulés, 
comme HÖVÅG, sont 
plus faciles à transporter 
et à ramener chez vous.
Nos ingénieurs et 
designers font en sorte 
de conserver la qualité et 
le confort de nos matelas 
tout en optimisant leur 
transport. Le matelas 
retrouve sa forme 
habituelle en seulement 
72 heures. ‹

Björn Götesson,  
Ingénieur packaging

HÖVÅG matelas à ressorts ensachés
(taille française) à partir de

149€/pc Une couche en laine pour 
plus de douceur et une 
température homogène.

01 HÖVÅG matelas à ressorts ensachés 149€/pc (147€ + 2€ d’éco-part.) 
Ferme. Offre un soutien adapté grâce aux ressorts ensachés individuellement, 
indépendants les uns des autres, qui suivent de près les contours du corps. 
Garni mousse PU 25/28kg/m3, feutrine, fbres polyester. Coutil 64% polyester, 
36% coton. Épaisseur 24cm. 90×190cm. Gris foncé 702.445.23  02 Nouveau 
MYRBACKA matelas en mousse à mémoire de forme 299€ (297€ + 2€ 
d’éco-part.) Ferme. La couche de mousse viscoélastique épouse les formes 
du corps et favorise la détente. Mousse PU viscoélastique 50kg/m3, mousses 
PU HR 35kg/m3 et PU 28kg/m3. Garni laine d’agneau et fbres polyester. Coutil 
64% polyester, 36% coton. Épaisseur 24cm. 90×200cm. Blanc 102.721.61  
03 HESSENG matelas à ressorts ensachés 449€ (447€ + 2€ d’éco-part.) 
Ferme. Contient des matières d’origine naturelle pour plus de confort. Ouate 
de fbres PLA, latex, laine, crin de cheval, fbres de coco. Coutil dessus 100% 
coton, côtés 52% coton, 30% lyocell, 18% lin. Épaisseur 25cm. 90×200cm. 
Écru 202.577.25  04 HAMARVIK matelas à ressorts 99€ (97€ + 2€ d’éco-
part.) Ferme. Ressorts Bonnell en acier pour le soutien. Mousse PU 25/28kg/m3,
fbres polyester. Coutil 64% polyester, 36% coton. Épaisseur 21cm. 90×190cm. 
Beige foncé 002.444.99

Choisissez entre matelas 
ferme et mi-ferme en 

fonction de vos préférences.

 MYRBACKA matelas 
en mousse à mémoire de forme 

299€

Les ressorts ensachés 
individuellement épousent 

les contours de votre corps.

Exemple de paiement à crédit :

77,32€ x 6 mois
Montant total dû : 463,92€
TAEG Fixe : 11,90%
Voir conditions page 321

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.                                        

Nos matelas sont
garantis 25 ans. 

Lire p.318

LOCATION DE CAMIONNETTES 
Louez un véhicule près de chez vous 
ou en magasin.

À partir de 

9€/la demi-heure
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services



02

03 GOSA SYREN oreiller mi-haut, synthétique 14,99€/pc

04 MYSA VETE couette chaude, plumes/duvet 49,90€ 

07 MYSA STRÅ couette légère, 
synthétique 12,99€ 

06 MYSA VETE couette chaude, 
plumes/duvet 49,90€ 

09

05 

10 GOSA PINJE oreiller haut, 
plumes/duvet 17,99€ 

12

08  

11 JÄRNÖRT oreiller haut,  
plumes/duvet 65€/pc

01 IKEA 365+ MYSA couette très chaude 59,90€ Couette épaisse et 
lourde, pour les frileux. Enveloppe 55% lyocell, 45% coton, garnie 50% 
lyocell, 50% polyester. 150x200cm. 801.321.72  02 MYSA GRÄS couette 
légère 3,99€ Couette synthétique, légère et peu épaisse, idéale si vous avez 
souvent trop chaud pendant votre sommeil. Enveloppe 100% PP, garnie fbres 
polyester. 150x200cm. 101.314.25  03 GOSA SYREN oreiller mi-haut 
14,99€/pc Idéal si vous dormez sur le dos. Enveloppe 100% coton, garnie 
100% microfbres polyester. 65x65cm. 101.312.13  04 MYSA VETE couette 
chaude 49,90€ Couette en duvet moyennement épaisse. Enveloppe 100% 
coton, garnie 60% duvet de canard, 40% plumes de canard. 150x200cm. 
501.314.47  05 GOSA VÄDD oreiller haut 7,99€ Idéal si vous dormez sur 
le côté. Enveloppe 65% PES, 35% coton, garnie focons polyester. 65x65cm. 
901.291.69   01, 02 et 04 Toutes ces couettes sont aussi disponibles pour 
2 personnes en 240x220cm.

06 MYSA VETE couette chaude 49,90€ Enveloppe 100% coton, garnie 
60% duvet de canard, 40% plumes de canard. 150x200cm. 501.314.47  
07 MYSA STRÅ couette légère 12,99€ Couette synthétique, légère et 
peu épaisse. Enveloppe 65% polyester, 35% coton, garnie 100% polyester. 
901.291.93  08 MYSA STRÅ couette chaude 17,95€ Enveloppe 65% 
polyester, 35% coton, garnie 100% polyester. 150x200cm. 001.291.97  
09 GOSA RAPS oreiller haut 55€ Idéal si vous dormez sur le coté. Enveloppe 
100% coton, garnie 60% duvet de canard, 40% plumes de canard. 65x65cm. 
101.313.26  10 GOSA PINJE oreiller haut 17,99€ Enveloppe 100% coton, 
garnie 90% plumes de canard, 10% duvet de canard. 65x65cm. 901.291.31  
11 JÄRNÖRT oreiller haut 65€/pc Noyau ferme avec enveloppe moelleuse. 
Idéal si vous dormez sur le côté. Enveloppe 100% coton. Garnissage poche 
extérieure : 90% duvet de canard, 10% plumes de canard, âme : 60% duvet 
de canard, 40% plumes de canard. 502.326.58  12 GOSA SLÅN oreiller bas 
2,29€ Enveloppe 100% PP, garnie fbres polyester. 801.253.22

Housses et oreillers  171170  Housses et oreillers

GOSA RAPS oreiller haut, plumes/duvet

55€/pc

01 IKEA 365+ MYSA couette très chaude, 
synthétique

59,90€

GOSA SLÅN 
oreiller bas 

2,29€

MYSA GRÄS 
couette légère

3,99€

Avec un indice de chaleur 
de 3 sur 6, cette couette est 
idéale si vous n’avez ni trop 
froid, ni trop chaud la nuit.

Le sommeil est une affaire personnelle !
Si vous avez souvent trop chaud, vous serez plus à 
l’aise avec une couette en fibres évacuant l’humidité. 
Le lyocell, un matériau renouvelable issu du bois, est 
excellent pour cela. Nous l’avons justement utilisé 
pour garnir cette couette facile d’entretien.

MYSA STRÅ couette chaude, synthétique

17,95€

GOSA VÄDD oreiller haut,
synthétique

7,99€



Partager le même lit ne signife pas
forcément avoir envie de dormir à la 

même température. Lorsque chacun 
choisit sa propre couette, vous ne 
vous réveillez plus en grelotant 
parce qu’on vous l’a piquée !

01 Nouveau TOFSVIVA parure de lit, 1 pers. 19,95€ Les boutons-pression cachés maintiennent la couette bien en place. 100% coton. Design Linda 
Sjunnesson. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. Multicolore 202.615.53  02 STENKLÖVER parure de lit, 1 pers. 14,99€ Vous pouvez facilement changer 
le décor de votre chambre avec cette housse dont les motifs sont différents de chaque côté. 100% coton. Design Anna Svanfeldt Hillervik. Housse 150×200cm et 
taie 65×65cm. Blanc/gris 202.254.90  03 TUSENSKÖNA couvre-lit 35,95€ 90% polyester, 10% nylon. 150×250cm. Blanc 202.480.19

 Toutes les parures de cette page existent aussi pour 2 personnes : housse 240x220cm et 2 taies 65x65cm.

04-05 En coton percal tissé serré pour plus de fraîcheur. 04 ÄNGSSPIRA 
parure de lit, 1 pers. 39,95€ 100% coton. Design N Aalto/P Laine. Housse 
150x200cm et taie 65x65cm. Blanc 402.299.96  05 STOCKHOLM parure 
de lit, 1 pers. 29,95€  100% coton. Design Maria Vinka. Housse 150x200cm 
et taie 65x65cm. Beige 902.585.90  06 FÄRGLAV parure de lit, 1 pers. 
29,95€ 50% lyocell, 50% coton. Design Pia Wallén. Housse 150x200cm et taie 
65x65cm. Gris/blanc 802.299.23  07 Nouveau IKEA PS 2014 parure de lit, 
1 pers. 24,95€ 50% lyocell, 50% coton. Design Margrethe Odgaard. Housse 
150x200cm et taie 65x65cm. Multicolore 702.637.62  08 KRÅKRIS parure 
de lit, 1 pers. 5,99€ 52% polyester, 48% coton. Design Paulin Machado. 
Housse 150x200cm et taie 65x65cm. Gris/blanc 502.504.59  09 ÄNGSSKÄRA 
parure de lit, 1 pers. 9,99€ 100% coton. Design Anna Salander. Housse 
150x200cm et taie 65x65cm. Noir/blanc 702.299.47

04 ÄNGSSPIRA parure de lit,
1 pers. 39,95€ 

02

03

07

05 STOCKHOLM parure de lit
1 pers. 29,95€

06 FÄRGLAV parure 
de lit, 1 pers. 29,95€

08

09 ÄNGSSKÄRA parure de lit , 1 pers. 9,99€

Linge de lit  173172  Linge de lit

KRÅKRIS parure 
de lit, 1 pers.

5,99€

Composée d’un mélange de 
lyocell et de coton qui favorise 
l’évacuation de l’humidité. Autre 
avantage : la fermeture à glissière 
maintient la housse bien en place.

 IKEA PS 2014 

parure de lit, 1 pers.

24,95€

01   TOFSVIVA parure 
de lit, 1 pers

19,95€



02

10

04 EMMIE RUTA parure de lit,
1 pers. 29,95€

08

05 KUSTRUTA parure de lit,
1 pers. 29,95€

06 ALINA couvre-lit et 
housse de coussin 39,95€

09 SÖTBLOMSTER parure de lit, 1 pers. 14,99€ 

07 PÄRLHYACINT parure de lit,
1 pers. 9,99€ 

04-05 Le fl est teinté avant d’être tissé pour donner une grande douceur au 
linge de lit.  04 EMMIE RUTA parure de lit, 1 pers. 29,95€ 100% coton. 
Beige/blanc 002.199.61  05 KUSTRUTA parure de lit, 1 pers. 29,95€ 
100% coton. Bleu/carreaux 602.584.93  06 ALINA couvre-lit et housse de 
coussin 39,95€ Tissu 100% coton, remb. 100% fbres polyester. Couvre-lit 
180×280cm et taie 65×65cm. Blanc 001.626.34  07 PÄRLHYACINT parure 
de lit, 1 pers. 9,99€ 100% coton. Blanc/rayé 802.614.61  08 HÅLLROT 
parure de lit, 1 pers. 14,99€ 100% coton. Blanc/motif foral 302.614.06  
09 SÖTBLOMSTER parure de lit, 1 pers. 14,99€  100% coton. Blanc/bleu 
402.584.65  10 Nouveau STRANDKRYPA parure de lit, 1 pers. 14,99€ 
100% coton. Motif foral/blanc 602.829.40

 04-05, 07-10 : housse 150x200cm et taie 65x65cm. Existent aussi pour 
2 personnes : housse 240x220cm et 2 taies 65x65cm.

Linge de lit  175174  Linge de lit

01 LINBLOMMA parure de lit, 1 pers. 49,90€ Les fbres naturelles du lin 
créent de subtiles variations sur la surface du tissu pour offrir une brillance 
et une texture caractéristiques. 100% lin. Écru 401.901.16  02 DVALA 
parure de lit, 1 pers. 14,99€ 100% coton. Blanc 001.541.15  03 Nouveau  
RÖDBINKA parure de lit, 1 pers. 39,95€ 100% lyocell. Blanc/motif foral 
002.692.82   Les parures de cette page (housse 150x200cm et taie 65x65cm) 
existent aussi pour 2 personnes : housse 240x220cm et 2 taies 65x65cm.

Résistant et doux, le coton 
est la matière idéale pour 
le linge de lit. Page 16, vous 
en saurez plus sur le coton 
que nous utilisons et sur 
nos actions pour améliorer 
sa culture et le travail des 
cultivateurs.

Cette parure douce et 
agréable au toucher est 

composée de lyocell. 
Soyeuse et résistante, 

elle assure votre confort 
tout au long de la nuit.

› En plus d’utiliser 
du coton produit de 
manière responsable, 
nous explorons d’autres 
solutions. Le lyocell est 
une bonne alternative 
puisqu’il est obtenu à 
partir d’un matériau 
renouvelable, le bois. 
Le lin est aussi un choix 
intéressant car il offre 
un fini et un confort 
particuliers. ‹

Anna Palmberg, Ingénieur 
développement produits

DVALA parure de lit, 1 pers.

14,99€

HÅLLROT parure de lit,
1 pers.

14,99€

Plus vous l’utilisez, 
plus le lin s’embellit et 

s’adoucit.

01  LINBLOMMA parure de lit, 1 pers. 49,90€

03  RÖDBINKA parure de lit, 1 pers. 

39,95€

 STRANDKRYPA parure de lit, 1 pers.

14,99€



01

04 KARIT couvre-lit et housse de coussin 25,95€ 

02 GÄSPA parure de lit, 1 pers. 
29,95€

06

03

05 VINRANKA parure de lit, 1 pers. 39,95€ 

01 PALMLILJA parure de lit, 1 pers. 29,95€ Les boutons-pression cachés 
maintiennent la couette bien en place. 55% lyocell, 45% coton. Turquoise 
702.204.90  02 GÄSPA parure de lit, 1 pers. 29,95€ Avec boutons-
pression. 100% coton. Gris foncé 501.513.41  03 MALIN RUND parure 
de lit, 1 pers. 14,99€ Avec boutons-pression. 100% coton. Multicolore 
202.249.28  04 KARIT couvre-lit et housse de coussin 25,95€ Grande 
douceur car le couvre-lit et la housse de coussin sont matelassés. Doublure 
100% PP. Tissu/garnissage 100% polyester. Couvre-lit 180×280cm et housse 
de coussin 40×60cm. Turquoise 002.302.18  05 VINRANKA parure de lit, 
1 pers. 39,95€ Avec boutons-pression. 100% coton. Mauve 102.298.46  
06 MAJVIVA parure de lit, 1 pers. 9,99€ 100% coton. Blanc/mauve 
802.303.99

 Toutes les parures de lit de cette page (housse 150x200cm et taie 65x65cm) 
existent aussi pour 2 personnes : housse 240x220cm et 2 taies 65x65cm.

176  Linge de lit

PÄRLHYACINT
Qu’il est agréable de se prélasser sous 
des draps 100% coton tout doux. Nous 
n’utilisons ni agent de blanchiment ni eau de 
javel, des produits chimiques qui peuvent 
parfois irriter les peaux sensibles. Et vu que 
l’environnement ne les aime pas beaucoup 
non plus, tout le monde s’en porte mieux.

Cette parure de lit est 
imprimée des deux côtés. 
Impossible de se tromper de 
face en la mettant en place !

Le satin de coton tissé est 
doux au toucher et son 
aspect soyeux donne du 
cachet à votre chambre.

PALMLILJA parure de lit,
1 pers.

29,95€

MAJVIVA parure de lit, 1 pers.

9,99€
PÄRLHYACINT parure de lit, 1 pers. 9,99€
100% coton. Housse 150×200cm et taie 65x65cm. 
Blanc/rayé 802.614.61  Parure de lit, 2 pers. 19,95€ 
Housse 240x220cm et 2 taies 65x65cm. 302.614.49

9,99€
 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr 

MALIN RUND parure de lit,
1 pers.

14,99€



01

04 INGERLISE rideaux 29,95€/la paire

02

03 SANELA rideaux 69€/la paire

05 MARJUN rideaux occultants 59,90€/la paire

06

09 BOLLKAKTUS rideaux 29,95€/la paire 
TUPPLUR store déroulant occultant 19,95€

07

11

08 INGMARIE rideaux + embrasses 45,90€/la paire

10 AINA rideaux 49,90€/la paire

06 Nouveau MURGRÖNA rideaux 19,95€/la paire 65% polyester, 
35% coton. 145×300cm. Blanc/multicolore 102.578.63  07 NORDIS 
voilage 25,95€/la paire 70% coton, 30% polyester. 145×300cm. 
002.545.20  08 INGMARIE rideaux + embrasses 45,90€/la paire 44% 
coton, 56% ramie. 145×300cm. 502.619.24  09 BOLLKAKTUS rideaux 
29,95€/la paire 65% polyester, 35% coton. 145×300cm. 602.323.18  
TUPPLUR store déroulant occultant 19,95€ Store dépourvu de cordons 
pour augmenter la sécurité des enfants. Tringle acier, tissu polyester. 
100×195cm. Noir 402.283.98  10 AINA rideaux 49,90€/la paire 100% lin.
145×300cm. Blanc 702.180.91  11 Nouveau BLEKVIVA rideaux + 
embrasses 39,95€/la paire Le tissage Jacquard offre au rideau un beau 
relief discret. 100% polyester. 145×300cm. Rouge 602.705.36

Rideaux et stores  179178  Rideaux et stores

01 SCHOTTIS store plissé 2,99€ Se coupe facilement à la taille désirée. 
Polyester, PP. 90×190cm. 202.422.82  02 MARIAM rideaux 24,95€/la paire 
100% coton. 145×300cm. Vert 902.323.07  03 SANELA rideaux 69€/la 
paire 100% coton. 140×300cm. Turquoise clair 202.390.10  04 INGERLISE 
rideaux 29,95€/la paire 65% polyester, 35% coton. 145×300cm. Blanc/
mauve 502.323.47  05 MARJUN rideaux occultants 59,90€/la paire 
100% polyester. 145×300cm. Gris 602.567.43  

Ces rideaux très épais 
bloquent la lumière mais 
aussi la chaleur excessive  
de l’été et les courants d’air.

De jour, tirez les rideaux 
pour préserver votre 
intimité tout en laissant 
passer la lumière du soleil. 
La nuit, baissez le store.

 BLEKVIVA rideaux + embrasses,
la paire

39,95€

SCHOTTIS 
store plissé

2,99€

MARIAM rideaux/la paire

24,95€  MURGRÖNA 
rideaux/la paire

19,95€

NORDIS voilage/la paire 

25,95€



Un tapis ou deux et votre intérieur 
retrouve éclat, chaleur et confort. 
Des petits tapis les plus discrets 
aux géants les plus colorés, notre 
assortiment regorge de solutions 
pour tous les styles... et tous les 
pieds. Même les plus chatouilleux.

01 Nouveau ÅDUM tapis poils hauts 99€ Velours dense, épais et doux qui atténue le bruit et crée une surface douce sous les pieds. 100% polypropylène. 
Ø195cm. Rouge vif 002.712.61  02 STOCKHOLM tapis tissé à plat 179€ Surface en laine résistante et anti-tache, idéal pour votre salon ou sous la table de la salle 
à manger. 100% pure laine vierge. Design Kazuyo Nomura. 170×240cm. Brun 602.394.09  03 HAMPEN tapis poils hauts 29,95€ Tapis en fbres synthétiques 

résistant, anti-tache et facile d’entretien. 100% polypropylène. 133×195cm. Vert vif 702.037.68  04 TÅSTRUP tapis poils ras 39,95€ Velours épais qui atténue les 
bruits et crée une surface douce sous les pieds. 100% polypropylène. Design HC Ericson. L133×L195cm. Multicolore 702.517.40

Tapis  181180  Tapis 

05  RANDERUP tapis 
poils ras 39,95€ 

06

08 MORUM tapis tissé à plat 69,90€ 

09

07

10 11 ULLGUMP tapis poils ras 19,95€  

05 Nouveau RANDERUP tapis poils ras 39,95€ Tapis en fbres 

synthétiques résistant, anti-tache et facile d’entretien. 100% polypropylène. 
133×195cm. 102.836.78  06 GÅSER tapis poils hauts 99€ 100% 
polypropylène. 133×195cm. 602.307.91  07 Nouveau  IKEA PS 2014 tapis 
tissé à plat 129€ 100% laine. 128×180cm. 702.647.28  08 MORUM tapis 
tissé à plat 69,90€ 100% polypropylène. 160×230cm. Beige 202.035.63  
09 HULSIG tapis poils ras 12,99€ Tapis en fbres synthétiques, anti-tache 

et facile à entretenir. 100% polypropylène. 120×180cm. Gris 102.502.01  
10 Nouveau VRÅBY tapis poils ras 59,90€ 100% polypropylène. 
160×230cm. Gris/blanc 302.836.77  11 ULLGUMP tapis poils ras 19,95€ 
100% polypropylène. 133×195cm. Noir/blanc 702.561.58

Il est facile de déplacer 
les chaises et de passer 
l’aspirateur sur un tapis 
tissé à plat. L’idéal sous la 
table de la salle à manger.

02

03

HULSIG tapis 
poils ras

12,99€04 TÅSTRUP tapis poils ras 

39,95€

01  ÅDUM tapis poils hauts 

99€

 VRÅBY tapis poils ras 

59,90€

 IKEA PS 2014 tapis tissé à plat

129€

GÅSER tapis poils hauts

99€
Ancien prix 2014 : 129€

› Les textiles, les tapis et le miroir de la collection 
IKEA PS 2014 sont inspirés des décorations des foyers 
ruraux d’Europe de l’Est. Ils reprennent la même grille 
de motifs mais les couleurs et la composition sont 
à chaque fois différentes afn de créer de nouvelles 
histoires visuelles. Un peu comme quand on décore son 
intérieur. ‹

Margrethe Odgaard, Designer



01 02 PERSISK KELIM GASHGAI 
tapis tissé à plat 179€ 

03 ÅKERKULLA tapis poils ras 29,95€ 

05  OSTED tapis tissé 
à plat 19,95€ 

06 SNEKKERSTEN 
tapis poils ras 59,90€ 

01 LUDDE peau de mouton 39,95€ La laine est un matériau peu salissant 

et très résistant à l’usure. Blanc 832.351.10  02 PERSISK KELIM GASHGAI 
tapis tissé à plat 179€ Tissé à la main par des artisans qualifés. 100% laine. 
125×180cm. 102.170.61  03 ÅKERKULLA tapis poils ras 29,95€ Atténue les 

bruits et crée une surface douce sous les pieds. 100% polypropylène. Design 
Eva Lundgreen. 80×150cm. Blanc/multicolore 202.290.73  04 TÅNUM tapis 
tissé à plat 4,99€/pc Tissé à la main par des artisans qualifés. 100% coton. 
Design Erik Bertell. 60×90cm. Coloris assortis 302.126.75  05 Nouveau 
OSTED tapis tissé à plat 19,95€ 100% sisal. 80×140cm. Écru 502.703.15  

06 SNEKKERSTEN tapis poils ras 59,90€ Tapis en fbres synthétiques 
résistant, anti-tache et facile d’entretien. 100% polypropylène. 160×230cm. 
Gris 102.290.40

182  Tapis

LÄBORG
Les tapis apportent chaleur et douceur à vos 
sols et donc à vos pieds. En plus de son joli 
motif bicolore, LÄBORG dispose d’une trame 
en jute. Cette fbre naturelle et robuste est 
parfaite pour les tapis puisqu’elle étouffe les 
bruits et limite les déperditions de chaleur.
Pour placer LÄBORG sur un sol très lisse, 
nous vous recommandons d’ajouter le flet 
antidérapant STOPP.

LÄBORG tapis, poils ras Poil 100% polypropylène. Trame 100% jute.
Dessous latex synthétique. 133×195cm. Beige 802.566.43  Mauve 502.592.52  

19,95€/pc
 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr 

LUDDE peau de mouton

39,95€

Les motifs suédois 
traditionnels apportent un 
petit souffe estival à votre 
intérieur.

Composé de sisal, une 
fbre extraite de l’agave, 
ce tapis résistant peut 
être utilisé des deux côtés 
pour en prolonger la durée 
de vie.

Ce tapis est composé des chutes
de tissu de nos autres productions
textiles. Chaque exemplaire est
donc absolument unique. Et son
prix est tout petit !

04 

TÅNUM tapis tissé à plat

4,99€/pc



01 Nouveau NÄVVIVA coussin 3,99€/pc Housse 100% coton, garnie 100% polyester. 30×60cm. Noir/blanc 602.625.36  02 GURLI housse de coussin 
2,99€/pc 100% coton. 50×50cm. Orange 102.811.46  03 HENRIKA housse de coussin 6,99€/pc 100% polyester. 50×50cm. Gris 902.811.52  04 STOCKHOLM 
housse de coussin 9,99€/pc 100% ramie. Design Maria Vinka. 50×50cm. Carreaux/beige 702.812.52  05 SANELA housse de coussin 7,99€/pc 100% coton. 
50×50cm. Mauve 402.812.44  06 KRÅKRIS coussin 1,29€/pc Housse 100% polyester, garnie focons polyester. 35×35cm. Blanc/gris 802.428.11  07 BLÅVINGE 
housse de coussin 4,99€/pc 100% coton. 50×50cm. Bleu/blanc 102.810.85  08 GULÖRT housse de coussin 4,99€/pc Un motif différent sur chaque face. 
74% coton, 26% polyester. 50×50cm. Rose/noir/blanc 302.811.31  09 URSULA housse de coussin 12,99€/pc 100% ramie. 65×65cm. Beige 302.812.73

07 BLÅVINGE
housse de coussin

4,99€/pc

06 KRÅKRIS coussin

1,29€/pc

› Les plus beaux intérieurs sont ceux qui ont le plus 
de personnalité. Les textiles sont un atout important 
pour faire vivre une pièce : au-delà du confort qu’ils 
procurent, tapis, rideaux et coussins apportent une 
touche d’émotion et mettent en place une atmosphère 
bien particulière. En plus, vous pouvez les changer 
facilement, et ce autant de fois que vous voulez. ‹

Emelie Knoester, Responsable assortiment

01  NÄVVIVA coussin

3,99€/pc

03 HENRIKA
housse de coussin

6,99€/pc

08 GULÖRT
housse de coussin

4,99€/pc

05 SANELA
housse de coussin

7,99€/pc

02 GURLI
housse de coussin

2,99€/pc

09

04

Affchez votre style



01 ELVILDA housse de coussin 6,99€ 100% coton. 50×50cm. Rose/multicolore 802.811.19  02 HEMNES structure divan avec 3 tiroirs 329€ (324,50€ 
+ 4,50€ d’éco-part.) Voir p.263. 500.803.15  03 PÄRLHYACINT parure de lit 1 pers. 9,99€ Voir p.177. 802.614.61  04 HEDBLOMSTER coussin 19,95€/pc 
Housse 100% coton, garnie plumes de canard. 50×60cm. Multicolore 002.640.29  05 HEMNES coiffeuse avec miroir 219€ (217€ + 2€ d’éco-part.) Voir p.80. 
101.212.28  06 MYRTEN voilage 15,99€/la paire 100% polyester. 145×300cm. Blanc 302.667.67  07 ÅRSTID applique 14,95€ Voir p.270. 601.638.76  
08 HEMNES table de chevet 49€ (48,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Voir p.114. 501.241.59  09 FÖRTJUST photophore 1,99€ Voir p.251. 602.142.82  
10 Nouveau IKEA PS 2014 tapis poils ras 89€ Voir p.104. 302.647.30 11 KVARTÄR suspension 15€ Voir p.274. 902.078.07

12 SOFIA tissu au mètre 6,99€/m 100% coton. Largeur 150cm. Blanc/orange 202.289.88  13 SELJE table de chevet 30€ (29,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Voir 
p.72. 902.432.78  14 KARLABY/KARLSKOGA convertible 3 places 259€ (252,45€ + 6,55€ d’éco-part.) Housse lavable en machine. Acier revêt. époxy. Matelas 
mousse PU 28kg/m3, remb. polyester, tissu polypropylène. Housse 100% coton. L205×P94, H70cm. Couchage 120x200cm. Ransta blanc 299.265.28  15 Nouveau 
IKEA PS 2014 housse de coussin 12,99€/pc 100% ramie. 50×50cm. Rose/jaune 802.638.70  16 TURBO portant 39,90€ (39,50€ + 0,40€ d’éco-part.) 
Voir p. 234. 401.772.33  17 ÖDESTRÄD parure de lit 1 pers. 5,99€ 52% polyester, 48% coton. Housse 150×200cm et taie 65×65cm. Voir aussi p.331. Orange 
502.512.27  18 Nouveau IKEA PS 1995 horloge 29,99€ L’horloge s’ouvre, ce qui la rend très pratique pour ranger de petits objets. Acier revêt. phosphate 
anticorrosif/époxy, verre. Design Thomas Eriksson. L28×P14, H48cm. Jaune 802.719.07

Styles  187186  Styles 

13 SELJE
table de chevet

30€
14

18

11

03 PÄRLHYACINT
parure de lit 1 pers.

9,99€
01 ELVILDA housse 
de coussin

6,99€

06

09

08

02

16

12

04

Décoratif

Floral

Romantique

Frais

Scandinave

Enjoué

Graphique

Audacieux

05

10  IKEA PS 2014 
tapis poils ras 

89€

15   IKEA PS 2014
housse de coussin

12,99€/pc

07 ÅRSTID applique

14,95€
Ancien prix 2014 : 19,95€

17 ÖDESTRÄD 
parure de lit 1 pers.

5,99€
Ancien prix 2014 : 9,99€



Styles  189188  Styles 

11 BOTKYRKA étagère murale 25€ (24,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy. L80×P20, H20cm. Jaune 002.674.43  12 VILLSTAD fauteuil 159€ (157,50€ 
+ 1,50€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy. Coussins mousse PE HR 60kg/m3, remb. PES, tissu PP. Revêt. 97% PES, 3% nylon. L77×P76, H76cm. Turquoise 902.396.10  
13 KOPPAR lampe de table 14,99€ Modèle B1107. Compatible avec des ampoules de classe A++ à D. Verre. Ø23, H20cm. Gris 102.199.89  14 HÄMTA carafe 
9,99€ Verre, acier inox, silicone. 1,8l. 802.358.44  15 SANELA housse de coussin 7,99€ 100% coton. 50×50cm. Turquoise clair 802.812.42  16 GÄSPA parure 
de lit 2 pers. 49,90€ 100% coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. Gris foncé 801.513.25  17 MALM cadre de lit haut + 4 rangements 259€ (254,35€ 
+ 4,65€ d’éco-part.) Support médian SKORVA inclus dans le prix, à retirer séparément (inclus en cas d’achat en ligne). Sommier à lattes et matelas 140x200cm non 
inclus. Matériaux p.323. L156×L209, H38cm. Brun noir 999.316.25  18 SANELA rideaux 69€/la paire Voir p.178. 100% coton. 140x300cm. Turquoise 202.390.10

01 HEMNES cadre de lit 199€ (196,35€ + 2,65€ d’éco-part.) Le support médian SKORVA, inclus dans le prix, doit être retiré séparément (inclus en cas d’achat en 
ligne). Matelas 140x200cm et sommier vendus séparément. Pin massif teinté, verni. Support acier galvanisé. L211×L154, H68cm. Teinté blanc 590.179.04
02 Nouveau STRANDKRYPA parure de lit 2 pers. 24,95€ 100% coton. Housse 220×240cm et 2 taies 65×65cm. Motif foral/blanc 302.829.27  03 SOCKERÄRT
vase 12,99€ Acier émaillé. 1,4l. H22cm. Blanc 801.484.65  04 HURDAL armoire 429€ (424,50€ + 4,50€ d’éco-part.) Voir p.74. 502.688.50  05 HOLMSEL 
fauteuil 49,90€ (49,70€ + 0,20€ d’éco-part.) Rotin teinté, verni. L55×P52, H76cm. Gris 002.610.35  06 Nouveau ORMHASSEL plaid 15,99€ 100% acrylique. 
120×180cm. Gris 102.864.60  07 BYHOLMA panier 6,99€ Rotin verni. L25×P29, H15cm. Gris 001.590.14 Existe en brun. 08 TÅNUM tapis tissé à plat 4,99€ 
Voir p.182. 302.126.75  09 RANARP lampe de travail 29,95€ Modèle B1225. Compatible avec des ampoules de classe A++ à D. Acier. 302.313.15  10 HINNERUP 
tapis poils hauts 39,95€ Tissé à la machine. Poil 100% polypropylène. 133×195cm. Noir 202.517.90  

07

01 HEMNES cadre de lit

199€

05

04

06

03

08 TÅNUM tapis 
tissé à plat

4,99€

16

10 HINNERUP tapis poils hauts

39,95€

14

17

18

15

02

13 KOPPAR lampe de table

14,99€

Sophistiqué

Contemporain

Texturé

Harmonieux

Rural

Botanique

Artisanal

Naturel

11 BOTKYRKA étagère murale

25€

12

09 RANARP 
lampe de travail

29,95€
Ancien prix 2014 : 39,90€



01– 02 STOCKHOLM vases Verre. 40€ H20cm. Vert 002.161.75  30€ H40cm. Vert 902.329.77  03 MALM commode 6 tiroirs 129€ (124,50€ + 4,50€ d’éco-part.)

Pan. part./fbres de bois, feuille décor, peint, plaqué chêne. L160×P48, H78cm. Plaqué chêne blanchi 401.786.09  04 STOCKHOLM parure de lit 1 pers. 29,95€ 
100% coton. Housse 150x200cm et taie 65x65cm. Beige 902.585.90  05 STOCKHOLM tissu au mètre 6,99€/m 100% coton. Largeur 150cm. Gris/beige 
202.289.93  06 STOCKHOLM tables gigognes 199€/2pcs (198€ + 1€ d’éco-part.) Voir p.264. 102.397.13  07 UPPBO lampe de travail 29,95€ Modèle B1203. 
Compatible avec des ampoules de classe A++ à D. Acier, alu. H85cm. Noir 002.313.45  08 STOCKHOLM chaise 150€ (149,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Hêtre massif, 
plaqué hêtre, peint. 602.462.21 09 MALM cadre de lit haut 159€ (156,85€ + 2,15€ d’éco-part.) Support médian SKORVA inclus mais à retirer séparément (inclus 
en cas d’achat en ligne). Matelas et literie 140x200cm non inclus. Matériaux p.323. L156×L209, H38cm. Plaqué chêne blanchi 590.225.47  10 MALOU parure de lit 
2 pers. 29,95€  100% coton. Housse 240x220cm et 2 taies 65x65cm 000.863.91  

11 Nouveau SILLERUP tapis poils ras 99€ Poil 100% polypropylène. 200×300cm. Noir/blanc 302.878.21  12 BAROMETER lampe de travail 35€ Modèle 
B1021. Compatible avec des ampoules de classe A++ à D. Acier nickelé, brossé. H48cm. 700.895.79 13 VILSUND tapis poils ras 69,90€ Poil 100% polypropylène. 
160×230cm. 802.290.46  14 FJÄLLJUNG housse de coussin 9,99€ 100% ramie. 50×50cm. Beige/noir 002.811.23  15 FRÄKEN couvre-lit et 2 housses de 
coussin 69,90€ 100% coton, garni 100% fbres polyester. Couvre-lit 260×280cm et 2 housses 65×65cm. Bleu/brun 502.296.08  16 HEMNES commode 2 tiroirs 
69€ (68€ + 1€ d’éco-part.) Pin massif teinté, verni. L54×P38, H66cm. Brun noir 502.426.19  17 JÄMNT tasse 2,99€ Grès. 40cl. Blanc/bleu foncé 002.560.53  
18 HEMNES cadre de lit 199€ (196,35€ + 2,65€ d’éco-part.) Voir p.160. Support médian SKORVA inclus mais à retirer séparément (inclus en cas d’achat en ligne). 
499.315.62  19 NYPONROS parure de lit 2 pers. 49,90€ 100% coton. Housse 150×200cm et 2 taies 65×65cm. Blanc/bleu 601.891.50  20 HERMINE plaid 15,99€ 
80% acrylique, 20% laine. 120×180cm. 202.121.62

Styles  191190  Styles 

Intemporel

Élégant

Épuré

Lumineux

17 JÄMNT tasse

2,99€

16 HEMNES commode
2 tiroirs

69€

12

20

01

02

04

07

18

13

Foncé

Orné

Confortable

Coordonné

09

15

11  SILLERUP tapis poils ras

99€

08

06

05

10

19

03 MALM commode 6 tiroirs

129€
Ancien prix 2014 : 145€

14 FJÄLLJUNG housse 
de coussin

9,99€



01 STRIND table d’appoint 89€ (88,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Roulettes incluses. Acier nickelé, verre trempé. Ø50, H62cm. 201.571.08  02 HENRIKA housse 
de coussin 6,99€ 100% polyester. 50×50cm. Beige clair 502.573.47  03 GERREBO reproduction 24,95€ Polystyrène. 50×70cm. 002.322.17  04 KLABB
lampe de table 29,95€ Modèle B1019. Compatible avec des ampoules de classe A++ à D. Aluminium. Abat-jour 100% microfbre de polyester. L24, H44cm.  
402.802.25  05 BLADIS boîte avec couvercle 12,95€ Feuilles de pandanus teintées, carton. L27×P35, H18cm. Existe en d’autres tailles. Noir 502.193.55  
06 WERNA rideaux occultants 49,90€/la paire 100% polyester. 145×300cm. Mauve foncé 702.060.45  07 MALOU parure de lit 2 pers. 29,95€ 100% 
coton. Housse 240×220cm et 2 taies 65×65cm. Brun clair 000.863.91  08 MALM cadre de lit haut + 4 rangements 259€ (254,35€ + 4,65€ d’éco-part.) 
Voir p.165. Blanc 399.316.09

09 BJÖRNLOKA parure de lit 1 pers. 24,95€ 100% coton. Housse 150×200cm et taie 65x65cm. Blanc/noir 202.409.71  10 VETTRE table de chevet 49€ (48,60€ 
+ 0,40€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy. L46×P46, H67cm. Turquoise 002.226.28  11 ARÖD lampe de travail 39,90€ Voir p. 268. 301.477.84  12 HURDAL commode 
5 tiroirs 299€ (296,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Voir p.233. 802.688.44  13 FABRIKÖR vitrine 189€ (187€ + 2€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy, verre trempé. L57×P47, 
H150cm. 002.422.78  14 URSULA housse de coussin 12,99€ 100% ramie. 65×65cm. Beige 302.812.73  15 BERTA RUTA tissu au mètre 6,99€/m Présenté ici 
sous forme de housse de coussin. 100% coton. Largeur 150cm. Grands carreaux/noir 502.237.29  16 BACKABRO/MATTARP convertible avec méridienne 899€ 
(885,95€ + 13,05€ d’éco-part.) Espace de rangement sous la méridienne. Matériaux p.322. Voir aussi 2 places convertible p.262. L248×P88/150, H71cm. Couchage 
140×200cm. Risane écru 490.068.35  17 DEKAD réveil 6,50€ Acier, verre. H14cm. Noir 501.875.66

Styles  193192  Styles 

Classique

Complémentaire

Élégant

Fastueux

03
02

04 KLABB lampe de table

29,95€

17 DEKAD réveil

6,50€

10

12

13
09

Vintage

Rustique

Robuste

Naturel

16 BACKABRO/MATTARP
convertible avec méridienne

899€

14

11 ARÖD lampe de travail

39,90€

06 WERNA rideaux
occultants/la paire

49,90€

08

07

01

05

15



13 ÅFJÄRDEN drap de bain 
9,99€/pc

04 FÄRGLAV drap de bain 9,99€/pc 

02  HÄREN serviette 
2,99€/pc et TOFTBO tapis de bain 
9,99€ 

06 05 DRAGAN set pour salle de bain
(Ancien prix 2014 : 9,99€/2pcs)

03

07 HÄREN serviette 2,99€/pc 08  LILLSKÄR rideau 
de douche 6,99€ 

10 01  11 

15 TVINGEN essuie-main 1,99€ 14

12

01 ENUDDEN patère pour porte 2,99€ Acier revêt. époxy, plastique EVA. 
L35×H13cm. Blanc 602.516.65  02 Nouveau HÄREN serviette 2,99€/pc 
100% coton. 400g/m2. 40×70cm. Orange 402.670.59  TOFTBO tapis de 
bain 9,99€ En microfbres, un matériau ultra doux et absorbant qui sèche 
vite. 60×90cm. Orange 902.670.90  03 Nouveau STUGVIK crochets 
avec ventouse 9,99€/4pcs Plastique ABS, caoutchouc. Coloris assortis 
602.881.93  04 FÄRGLAV drap de bain 9,99€/pc 90% coton, 10% polyes-
ter. 550g/m2. 70×140cm. Blanc/gris foncé 702.276.27  05 DRAGAN set pour 
salle de bain 7,99€/2pcs Bambou verni. 1pc L15xL10, H11cm et 1pc L17xL12, 
H12cm. 402.226.07  06 STUGVIK panier à ventouse 9,99€ Plastique ABS, 
caoutchouc synthétique. L28×P17, H19cm. Blanc 502.493.81  07 HÄREN 
serviette 2,99€/pc 100% coton. 400g/m2. 40×70cm. Vert 001.731.09  
08 Nouveau LILLSKÄR rideau de douche 6,99€ 100% polyester. 
180×200cm. Multicolore 602.735.11  09 TOFTBO tapis de bain 9,99€ 
100% microfbres PES. 60×90cm. Vert 102.093.39

10 LOSJÖN patères 4,99€/5pcs Faciles à installer en utilisant l’adhésif 
fourni ou en les vissant au mur. Plastique PET. Coloris assortis 902.257.93  
11 STORJORM miroir avec éclairage intégré 69€ LED intégrées ne pou-
vant être remplacées. Verre, acier, plastique. Design Henrik Preutz. Ø47cm. 
Blanc 502.481.26  12 TVINGEN serviette 3,99€ 100% coton.  Design Anna 
Salander. 380g/m2. 40×70cm. Blanc 902.495.86  13 ÅFJÄRDEN drap de 
bain 9,99€/pc Serviette éponge souple, épaisse et absorbante. 100% coton. 
600g/m2. 70×140cm. Blanc 201.906.26  14 VARPAN accessoires de bain 
1,50€/3pcs Inclus : 1 porte-brosses à dents (Ø8, H11 cm), 1 distributeur à 
savon ( Ø8cm, H11cm) et 1 porte-savon (12x8x2cm). Polypropylène. Blanc 
302.264.65  15 TVINGEN essuie-main 1,99€ 100% coton. 380g/m2. 
Design Anna Salander. 30×50cm. Blanc/jaune 402.495.84

194  Accessoires et textiles de salle de bain

Grâce aux LED intégrées, je 
me refais une beauté sous 
une lumière bien uniforme et 
j’économise 85% d’énergie 
par rapport à une ampoule à 
incandescence.

Élégantes et souples, ces 
serviettes très absorbantes 
sont assez résistantes pour 
être utilisées au quotidien.

Avec les ventouses, 
pas besoin de percer : 
les crochets adhèrent 

fermement au mur.

 STUGVIK crochets avec ventouse, lot de 4

9,99€
VARPAN accessoires 
de bain, lot de 3

1,50€

TVINGEN serviette

3,99€

› Avec ses motifs 
simples et amusants, 
la série TVINGEN est 
destinée aux familles 
avec enfants. Qui sait, 
peut-être que cette 
serviette rigolote 
incitera les petits à 
se laver les dents ! ‹

Anna Salander, Designer

09 TOFTBO tapis de bain 9,99€ 

STORJORM miroir 
avec éclairage intégré

69€

STUGVIK panier 
à ventouse

9,99€

Accessoires et textiles de salle de bain  195

ENUDDEN patère 
pour porte 

2,99€
Ancien prix 2014 : 3,99€

7,99€/2pcs

Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS

LOSJÖN patères, lot de 5  

4,99€
Ancien prix 2014 : 5,99€



02   KVARNÅN drap de bain 9,99€/pc   
03 FRÄJEN drap de bain 9,99€/pc 

07

04

05 06 IMMELN tablette d’angle,
3 étages 19,99€ 

08 SVARTSJÖN 
porte-rouleau WC 2,49€

09

12 SVARTSJÖN porte-savon 1,99€   gobelet 1,99€

10

01 Nouveau INGEBORG drap de bain 6,99€/pc 100% coton. 380g/m2.
70×140cm. Blanc/turquoise 002.674.00  02 Nouveau KVARNÅN drap 
de bain 9,99€/pc 100% coton. 380g/m2. 100×150cm. Blanc/turquoise 
602.674.02  03 FRÄJEN drap de bain 9,99€/pc 100% coton. 500g/m2. 
100×150cm. Turquoise 101.591.98  04 HJÄLMAREN porte-serviettes 
pivotant 4 bras 14,99€ Acier revêt. époxy. L46×P5,5, H16cm. 802.435.99  
05 TRENSUM miroir 4,99€ Une face avec miroir grossissant. Acier inox., 
verre. Ø17, H33cm. 245.244.85  06 IMMELN tablette d’angle, 3 étages 
19,99€ Adhère uniquement sur des surfaces planes et lisses comme le verre, 
les miroirs ou le carrelage. Acier zingué. L28×P20, H56cm. 802.526.21  
07 SVARTSJÖN crochet double 1,99€ Acier revêt. époxy. H8cm. Noir 
802.643.94  08 SVARTSJÖN porte-rouleau WC 2,49€ Pin massif verni, 
acier revêt. époxy. Noir 402.643.86

09 NÄCKTEN essuie-main 0,49€/pc 100% coton. 320g/m2. 30×50cm. 
Blanc 502.150.84  10  Nouveau INGEBORG rideau de douche 9,99€ 
Polyester tissé serré avec revêtement imperméable. À compléter par des 
anneaux pour rideau de douche. 100% polyester. Design S Edholm/L Ullenius. 
180×200cm. Blanc/turquoise 802.673.97  11 ÅFJÄRDEN drap de bain 
9,99€/pc 100% coton. 600g/m2. 70×140cm. Vert bleu 401.906.11  
12 SVARTSJÖN série Plastique PET. Design Nike Karlsson. Turquoise. 
Porte-savon 1,99€ 13x9cm. 002.643.88  Distributeur savon 3,99€ 3,5dl. 
H13cm. 202.643.92  Gobelet 1,99€ 6cl. H12cm. 902.649.68

Accessoires et textiles de salle de bain  197196  Accessoires et textiles de salle de bain

NÄCKTEN 
essuie-main

0,49€/pc

Tous vos produits sous la 
main sans même percer le 
mur : cette tablette va vite 
devenir indispensable.

HJÄLMAREN porte-serviettes pivotant 4 bras

14,99€

SVARTSJÖN distributeur savon

3,99€

02

03

11 ÅFJÄRDEN drap de bain 9,99€/pc 

SVARTSJÖN 
crochet double

1,99€

TRENSUM 
miroir

4,99€

01   INGEBORG drap de bain

6,99€/pc

  INGEBORG rideau de douche

9,99€



01

05

01 Nouveau GUNNERN meuble miroir 1 porte 29€ (28,60€ + 0,40€ 
d’éco-part.) Étagères avec bord surélevé pour éviter que les objets ne tombent. 
Acier revêt. époxy, verre. L31×P12,4, H62cm. Bleu 602.620.89  02 RÅGRUND 
étagère d’angle 25€/pc (24,85€ + 0,15€ d’éco-part.) Bambou verni. Design 
David Wahl. L34×P34, H60cm. 402.530.76  03 HEMNES étagère 79€ (78€ 
+ 1€ d’éco-part.) Panneau de fbres de bois peint. Pied bouleau massif peint. 

L42×P37, H172cm. Blanc 302.176.54  04 BYGEL desserte 29€ (28,60€ + 
0,40€ d’éco-part.) Partie supérieure réversible qui s’utilise aussi en plateau. 
Acier revêt. époxy, plastique ABS, PP. L39×P59, H98cm. Blanc/couleur argent 
601.777.03  05 SILVERÅN banc avec rangement 49€ (48€ + 1€ d’éco-part.) 
Panneau de particules/fbres de bois, feuille décor, plastique ABS. L54,4×P35, 

H46,6cm. Blanc 402.745.21  06 BOLMEN marchepied 4,99€ Polypropylène. 
L44×P35, H25cm. Bleu 902.913.30  

198  Rangements de salle de bain

07 Nouveau GUNNERN guéridon 29€ (28,85€ + 0,15€ d’éco-part.) Acier 
revêt. époxy. Ø38, H74,7cm. Gris 702.828.31  08 RÖNNSKÄR élément 
lavabo 39€ (38,85€ + 0,15€ d’éco-part.) Acier revêt. phosphate anticorro-
sif, peint époxy. L57×P42, H70cm. Noir 900.937.59  09 KLAMPEN chariot 
55€/pc (54€ + 1€ d’éco-part.) Panneau de particules, feuille décor, acier 

revêt. époxy, plastique ABS. L38×L25, H75cm. Brun noir 402.574.23  
10 HJÄLMAREN étagère murale 59€ (58€ + 1€ d’éco-part.) Panneau de 
fbres de bois, acier, peint époxy. L50×P35, H190cm. Brun noir 602.467.68  
11 Nouveau IKEA PS 2014 piédestal 29,95€/pc Les 2 tablettes infé-
rieures accueillent des pots de Ø21cm max, les 4 tablettes supérieures des 
pots de Ø14cm max. Acier revêt. polyester, polypropylène. Design David 
Wahl. Charge max. 5kg/tablette. H3m. Blanc 902.575.95

Scannez la page avec votre appli Catalogue
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06

 GUNNERN 
meuble miroir 1 porte

29€
Un design rétro, des angles 

arrondis... Ce meuble en 
acier apporte une touche 

vintage à votre salle de bain.

04

BYGEL desserte

29€

07

  GUNNERN 
guéridon

29€

79€
Ancien prix 2014 : 89€

03 HEMNES étagère 79€

SILVERÅN banc 
avec rangement

49€

BOLMEN marchepied

4,99€

HJÄLMAREN étagère murale

59€
Ancien prix 2014 : 69€

08 RÖNNSKÄR élément lavabo 39€ 09 KLAMPEN chariot 55€/pc 

Une belle décoration 
végétale exploitant peu 

d’espace au sol. À installer 
entre plancher et plafond 

ou à l’extérieur.

 IKEA PS 2014 
piédestal

29,95€/pc

02 RÅGRUND étagère d’angle 25€/pc

Cette tablette semble être en 
bois mais elle est en réalité en 
bambou, un matériau naturel, 

léger et robuste.

11



01

05 GODMORGON/ODENSVIK meuble lavabo 2 tiroirs 259€ 

02 LILLÅNGEN élément lavabo 
1 porte 119€ (Ancien prix 2014 : 129€)

04 11

03 VITEMÖLLA applique 19,95€ 

06 HEMNES/RÄTTVIKEN meuble 
lavabo 2 tiroirs 229€ 

08 ÖSTANÅ spot 29,90€ 09 SILVERÅN/LILLÅNGEN 
élément lavabo 2 portes 

10

12

01 GODMORGON/BRÅVIKEN meuble lavabo 2 tiroirs 239€ (237,50€ + 
1,50€ d’éco-part.) Pan. part., feuille décor, plastique ABS. Lavabo PES/marbre 
reconstitué. L62×P49, H68cm. Effet chêne blanchi 699.030.68  02 LILLÅNGEN 
élément lavabo 1 porte 119€ (117,90€ + 1,10€ d’éco-part.) Porte-serviette, 
porte-savon et plateau inclus. Pan. part./fbres de bois, feuille décor, plastique 
ABS, mélaminé, acier inox. Lavabo céramique lasuré. L40×P41, H92cm. Brun noir
298.940.56  03 VITEMÖLLA applique 19,95€ Modèle T1205. Acier, plastique 
ABS, verre. H28cm. 002.387.66  04 VITEMÖLLA plafonnier 3 spots 49,90€ 
Modèle T1205. Acier, plastique ABS, verre. L75cm. 102.387.80  05 GODMORGON/ 
ODENSVIK meuble lavabo 2 tiroirs 259€ (257€ + 2€ d’éco-part.) Pan. part./
fbres de bois, mélaminé, feuille décor, plastique ABS. Lavabo céramique lasuré. 
L83×P49, H64cm. Gris brillant 398.749.39  06 HEMNES/RÄTTVIKEN meuble 
lavabo 2 tiroirs 229€ (228€ + 1€ d’éco-part.) Pin massif teinté, verni. Lavabo 
céramique lasuré. L63×P49, H89cm. Noir-brun 799.030.96  

 01, 02, 05 et 06 Mitigeurs vendus séparément : IKEA.fr/mitigeur  
 03 et 04 Luminaires compatibles avec des ampoules de classe  A++ à D.

07 HEMNES/ODENSVIK meuble lavabo 2 tiroirs 269€ (267,50€ + 1,50€ 
d’éco-part.) Pan. fbres de bois peint. Lavabo céramique lasuré. L83×P49, H89cm. 

Blanc 499.031.11  08 ÖSTANÅ spot 29,90€ Modèle T1204. Acier, plastique 
ABS, verre. H21cm. Blanc 702.285.04  09 SILVERÅN/LILLÅNGEN élément 
lavabo 2 portes 144€ (143€ + 1€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de bois, feuille 

décor, plastique ABS. Lavabo céramique lasuré. L63×P27, H93,5cm. Blanc 
990.203.82  10 ÖSTANÅ applique 14,95€ Modèle T1203. Acier, PP, verre. 
H18cm. Blanc 502.285.76  11 GODMORGON/ODENSVIK meuble lavabo 
2 tiroirs 249€ (247€ + 2€ d’éco-part.) Pan. part., feuille décor, plastique ABS, 
bouleau massif verni. Lavabo céramique lasuré. L103×P49, H64cm. Blanc 
590.234.91  12 SILVERÅN/HAMNVIKEN élément lavabo 2 portes 159€ 
(158€ + 1€ d’éco-part.) Pin massif teinté, verni. Lavabo porcelaine vitrifée, 

lasuré. L63×P45, H90,5cm. Brun clair 390.203.80  
 07, 09, 11 et 12 Mitigeurs vendus séparément : IKEA.fr/mitigeur 
 08 et 10 Luminaires compatibles avec des ampoules de classe  A++ à D.

200  Meubles de salle de bain

Des tiroirs spacieux et 
silencieux qui s’ouvrent 

intégralement : parfait pour 
ranger et saisir facilement 

vos produits de beauté.

Une applique à LED à monter 
tournée vers le haut ou le bas en 

fonction de vos besoins.

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
élément lavabo 2 portes

159€

VITEMÖLLA plafonnier 
3 spots

49,90€

Scannez la page avec votre appli Catalogue

ÖSTANÅ applique

14,95€

07 HEMNES/ODENSVIK meuble 
lavabo 2 tiroirs 269€   

GODMORGON/ODENSVIK 
meuble lavabo 2 tiroirs

249€
GODMORGON/BRÅVIKEN
 meuble lavabo 2 tiroirs

239€
Ancien prix 2014 : 269€

144€
Ancien prix 2014 : 154€

119€

LIVRAISON 

À partir de 

39€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services



01 GODMORGON armoire 199€ (197€ + 2€ d’éco-part.) 1 tablette fxe et 5 réglables incluses. Pan. part./fbres de 
bois, feuille décor, plastique ABS, mélaminé, verre trempé. L40×P30, H192cm. Brillant gris 602.189.68  02 SILVERÅN 
élément d’angle 129€ (128€ + 1€ d’éco-part.) 2 tablettes fxes et 4 amovibles incluses. Pin massif teinté, verni. Pied 
acier revêt. époxy. L40×P32, H183,5cm. Brun clair 290.204.65  03 SILVERÅN meuble miroir 69€ (68,60€ + 0,40€ 
d’éco-part.) 2 tablettes réglables incluses. Pin massif teinté et verni, pan. fbres de bois, verre. L60×P14, H68cm. Brun clair 
302.707.69  04 HEMNES meuble miroir 1 porte 99€ (98€ + 1€ d’éco-part.) 3 tablettes réglables incluses. Pin massif 
teinté et verni, pan. fbres de bois, verre. L63×P16, H98cm. Teinture noir-brun 302.176.73  05 STORJORM élément 
miroir 1 porte + éclairage intégré 129€ (128€ + 1€ d’éco-part.) LED agréée IP44 intégrée ne pouvant être remplacée. 
Pan. fbres de bois peint PES, verre. L40×P21, H64cm. Blanc 002.481.19  06 GODMORGON meuble miroir 2 portes 
249€ (247,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Panneau fbres de bois, feuille décor, plastique ABS, verre. L80×P14, H96cm. 
302.189.98  GODMORGON éclairage d’élément mural à LED 75€ Émet une lumière uniforme, idéale pour éclairer 
un miroir et un lavabo. Modèle L1225. LED intégrée qui ne peut être remplacée. Polycarbonate/plastique ABS, aluminium. 
L80cm. 102.509.13

202  Meubles de salle de bain

01

06  GODMORGON meuble miroir 
2 portes 249€  Eclairage d’élément 
mural à LED 75€ 

03 SILVERÅN meuble miroir 69€ 

05

04 HEMNES meuble miroir 
1 porte 99€ 

STORJORM élément miroir 
1 porte + éclairage intégré

129€

La LED intégrée a une 
durée de vie de 20 000 

heures. Plus besoin 
de changer d’ampoule 

en pleine séance de 
maquillage.

02

Pour gagner de la place, 
placez cette armoire dans un 

coin inutilisé. Les portes se 
fxent à gauche comme 

à droite.

SILVERÅN 
élément d’angle

129€

GODMORGON
armoire

199€

GRUNDTAL portant serviettes 

Acier inoxydable, polypropylène.  
L65×P35, H85cm. 601.777.60

14,99€
Ancien prix 2014 : 19,99€

 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr 



04  UTELEK parure de lit 1 pers. 19,95€ 

01 Nouveau BUSUNGE lit extensible avec sommier à lattes 139€ 
(136,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Sommier à lattes inclus. Matelas 80x200cm et 
literie vendus séparément. Pan. part./fbres de bois/alvéolaire peint, pin massif, 
plastique ABS. L90×L138/208, H79cm. Rose clair 102.290.16  Existe aussi en 
bleu moyen.  02 KRITTER cadre de lit 69€ (68€ + 1€ d’éco-part.) Matelas 
70×160cm, sommier à lattes et literie vendus séparément. Pan. fbres de bois 
peint. L75×L165, H67cm. Blanc 801.251.24  Existe aussi en pin.  03 Nouveau 
LEKANDE couvre-lit 19,95€ 100% coton, garni polyester. 120×180cm. 
Bleu/vert 802.689.81  04 Nouveau UTELEK parure de lit 1 pers. 19,95€ 
50% coton, 50% lyocell. Design Malin Gyllensvaan. Housse 150×200cm et taie 
65x65cm. Multicolore 002.643.69 05 SUNDVIK structure de lit extensible 
129€ (127,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Matelas 80×200cm, sommier à lattes et 
literie vendus séparément. Pin massif teinté, pan. fbres de bois imprimé peint. 
L137/207×L91, H80cm. Blanc 302.516.95

05 SUNDVIK structure de lit extensible 129€

01 02 03

204  Meubles enfants

KRITTER cadre de lit 

69€
  BUSUNGE lit extensible 

avec sommier à lattes

139€

 LEKANDE 
couvre-lit 

19,95€

Les enfants grandissent si 
vite que leurs affaires sont 

rapidement trop petites. Un 
problème que vous n’aurez 

pas avec ce lit qui s’adapte à 
leur taille en toute sécurité. 

07 MYDAL structure lits 
superposés 139€ 

10 FLAXA cadre de lit avec rangement 149€
Tête de lit avec rangement 70€

09

11  PIMPLA parure de lit 1 pers. 19,95€

07 MYDAL structure lits superposés 139€ (136,50€ + 2,50€ d’éco-part.) 
Pin massif. L206xP97, H157cm. Matelas 90×200cm. 001.024.52  08 Nouveau 
BOLLKÄR jouet câlin 7,99€ 100% polyester. Ø33cm. Orange 402.735.12  
7,99€ Ø27cm. 100% polyester. Jaune 302.735.17  09 Nouveau STUVA lit 
mezzanine avec bureau et rangements 395€ (383,22€ + 11,78€ d’éco-
part.) Pan. part./fbres de bois/MDF/alvéolaire, plastique ABS, feuille décor. 
L197xP99, H207cm. Matelas 90×200cm vendu séparément. Blanc/rose 
490.258.05 Autres coloris disponibles.  10 FLAXA série Pan. part./fbres 
de bois/alvéol. peint, plastique ABS. Structure lit avec rangement 149€ 
(146,50€ + 2,50€ d’éco-part.) L207xL98, H45cm. Matelas 90×200cm, 
sommier à lattes et literie vendus séparément. Blanc 802.479.60  Tête de lit 
avec rangement 70€ (68,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Rangement coulissant. 
L97×P30, H100cm. 002.479.64  11 PIMPLA parure de lit 1 pers. 19,95€ 
Pour 1 pers. 100% coton. Housse 150×200cm. Taie 65×65cm. Gris 802.731.38 
12 Nouveau BENRANGEL parure de lit 1 pers. 19,95€ 100% coton. 
Housse 150×200cm. Taie 65×65cm. Bleu/gris 302.726.45

› J’adore les 8-12 ans. 
Ils sont directs et ont 
toujours envie de parta- 
ger leur avis. J’ai passé 
beaucoup de temps avec 
eux pour développer 
cette collection. Pour 
eux, le design doit être 
surprenant et amusant, 
sans jamais sembler 
trop enfantin. Peut-être
que les designers 
devraient visiter plus 
souvent les skateparks 
et les salles de jeux ! ‹

Malin Unnborn, Designer

Dormir, ranger, faire ses 
devoirs... Cette solution 
STUVA  fun et pratique offre 
aux enfants un espace bien 
à eux.

12 
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 STUVA lit mezzanine
avec bureau et rangements

395€

 BENRANGEL parure de lit 1 pers.

19,95€

08  BOLLKÄR jouet câlin

7,99€



01 Nouveau GUNGGUNG balançoire 19,95€ À partir de 3 ans. 100% polyester. Design Tina Christensen. Charge max 70kg. Hauteur max 270cm. Vert 
702.439.72  02 Nouveau IKEA PS 2014 banc/poutre 49€ (48€ + 1€ d’éco-part.) Participe au développement de la coordination et de l’équilibre de l’enfant. 
Assise bouleau massif teinté, verni. Pied contrepl. bouleau moulé verni. Design Henrik Preutz. L140×L27cm. 402.629.57  03 Nouveau TRÄNING accessoires de 
jonglage 24,95€ Participent au développement de la coordination et de la sociabilité de l’enfant. Tissu polyester, nylon, élasthanne. Garni polypropylène, mousse 
PE HR 185kg/m3. Design Tina Christensen. 102.589.52  04 Nouveau PLUFSIG tapis de gymnastique pliant 29€/pc À partir de 18 mois. Tissu polyester/PEVA, 
garni polyéthylène. Design Tina Christensen. 78×185cm. Épaisseur 3,2cm. Vert 102.628.31

Jeux enfants  207206  Jeux enfants 

05 SKYLTA étalage pour enfants 9,99€ À partir de 3 ans. Carton ondulé. 
L82×P37, H143cm. 302.457.27  06 SUNDVIK série Pin massif teinté, verni.
Blanc. Existe en gris brun. Chaise enfant 17,99€ (17,79€ + 0,20€ d’éco-part.)
L28×P29, H55cm. 601.963.58  Table enfant 39,90€ (39,50€ + 0,40€ d’éco-
part.) L76×L50, H50cm. 102.016.73  07 LJUSA lampe poche LED manuelle 
4,99€/pc LED intégrée. Tourner la poignée 20 à 30 fois pour éclairer 1 min 30. 
Plastique ABS. 301.908.57  08 UTTER table et 2 sièges enfant 12,99€
(12,84€ + 0,15€ d’éco-part.) S’utilise à l’intérieur et à l’extérieur. Polypropylène 
renforcé. Table L58×L42, H43cm. Rouge 502.023.88  09 Nouveau MÅLA 
série Coloris assortis. A partir de 5 ans. Peinture fuo/paillettée 8,99€/8pcs
Plastique polyéthylène et PP. 702.662.99  Stylos encre gel 3,99€/8pcs 
Plastiques SAN, PET et PP. 202.661.74  10 Nouveau LILLABO série À partir 
de 18 mois. Figurines 4,99€/5pcs Plastique ABS peint. 602.426.14  
Garage avec dépanneuse 12,99€ Contreplaqué bouleau et hêtre massif 
vernis, plastiques ABS, polyéthylène, polyamide. 201.714.73

Les enfants ont besoin de jouer 
pour bien grandir. Nous avons 
donc demandé à un cirque 
suédois de nous aider à trouver 
des idées pour les encourager à 
sauter, jongler et se dépenser. 
Voici le résultat. N’hésitez pas 
à essayer chez vous !

Pas besoin de piles ! Cette 
lampe amusante offre une 
belle leçon sur l’énergie.

08

› Nous voulons amé-
liorer le quotidien du 
plus grand nombre, 
enfants compris, et le 
coût ne doit pas être un 
obstacle. De ce point de 
vue, nous sommes tout 
particulièrement fiers 
de UTTER . ‹

K Hagberg/M Hagberg,  
Designer

09  MÅLA stylos encre gel 3,99€/lot de 8

07 LJUSA lampe poche LED manuelle 4,99€/pc05 SKYLTA étalage 
pour enfants 9,99€

06 SUNDVIK chaise enfant 17,99€  
Table enfant 39,90€

10  LILLABO garage avec dépanneuse 12,99€

UTTER table et 
2 sièges enfant

12,99€

 LILLABO fgurines, lot de 5

4,99€

 MÅLA peinture fuo/paillettée
lot de 8

8,99€

01  GUNGGUNG
balançoire 

19,95€
02  IKEA PS banc/poutre 

49€

03  TRÄNING
accessoires de jonglage 

24,95€

04  PLUFSIG
tapis de gymnastique pliant 

29€/pc



01 02

01 Nouveau SUNDVIK armoire 149€ (147€ + 2€ d’éco-part.) Pin massif 

verni, pan. part./fbres de bois peints. L80×P50, H171cm. Blanc 102.696.96  
02 IKEA PS FÅNGST rangement suspendu 6 poches 4,99€/pc 100% 
polyester. Ø29, L168cm. Rose 400.961.66  Vert vif 701.155.78  03 STUVA 
rangement avec tiroirs 81€ (78,90€ + 2,10€ d’éco-part.) Pan. part./fbres 
de bois/alvéolaire, feuille décor. L60×P50, H128cm. Blanc/noir 290.177.45

208  Meubles enfants

04 VESSLA série Polypropylène. Bleu/blanc. Autre coloris disponibles.  
Bac de rangement sur roulettes 4,99€ L39×L39, H28cm. 800.985.16  
Couvercle 1,99€ 39x39cm. 700.648.85  05 MICKE bureau 39,90€ (38,90€
+ 1€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de bois/MDF, papier, feuille décor, plastique 
ABS. L73×P50, H75cm. 202.522.85  06 TROFAST combi rangements + 
boîtes 79€ (77,29€ + 1,71€ d’éco-part.) Détails prix p.323. L20xL30, H10cm, 
PP. Noir 790.327.67  07 STUVA banc avec rangement 69€/pc (67,60€ + 
1,40€ d’éco-part.) Matériaux p.52. L90×P50, H50cm. Blanc/vert 398.737.32  
Autres coloris disponibles.  08 Nouveau BUSUNGE armoire 129€ (127€ + 

2€ d’éco-part.) L80×P52, H139cm. Bleu 002.290.12  Commode 2 tiroirs 79€ 
(77,50€ + 1,50€ d’éco-part.) L80×P40, H75cm. Rose clair 202.290.11  
09 HENSVIK rangement 75€ (73€ + 2€ d’éco-part.) L75×P41, H161cm. 
Blanc 500.772.47 10 ORDNA mini-commode 5 tiroirs 9,99€/pc 100% 
carton recyclé. L52×P33, H26cm. Noir 002.379.17  11 TROGEN banc avec 
rangement 59€ (58€ + 1€ d’éco-part.) MDF peint époxy. L70×P39, H50cm. 
Jaune 002.685.41  N°8 et 9 matériaux p.322

Avec cette armoire 
en pin massif à sa 

taille, votre enfant 
peut ranger ses habits 

“comme un grand” ! IKEA PS FÅNGST 
rangement suspendu
6 poches 

4,99€/pc

05 MICKE bureau 

39,90€
06 TROFAST combinaison rangements + boîtes 79€ 

07 08 BUSUNGE armoire 129€ 

09 

10 ORDNA mini-commode 
5 tiroirs 9,99€/pc 

11 TROGEN banc avec rangement 
59€ 

HENSVIK rangement 

75€

04

03 STUVA rangement avec tiroirs 
81€  

Scannez la page avec votre appli Catalogue

On peut s’y asseoir et y 
ranger ses jouets. Ce banc, 
fourni avec roulettes et 
pieds réglables, existe en 
plusieurs couleurs.

VESSLA bac de rangement
avec roulettes 

4,99€ SUNDVIK armoire 

149€

 BUSUNGE
commode 2 tiroirs 

79€

STUVA banc 
avec rangement

69€/pc
Ancien prix 2014 : 79€

LOCATION DE CAMIONNETTES 
Louez un véhicule près de chez vous 
ou en magasin.

À partir de 

9€/la demi-heure
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services



02 PYTTELILLA gigoteuse 15,99€ 

07 

06 

12

1110 FANTASIDJUR housse couette 
et taie bébé 5,99€ 

01 Nouveau GONATT lit bébé 149€ (146,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Matelas 
60x120cm et literie non inclus. Pan. fbres de bois, hêtre massif peints. L66×L123,
H103cm. 502.015.34  Existe en gris clair.  02 PYTTELILLA gigoteuse 15,99€ 
6-18 mois. 100% coton garni PE. L49×L84cm. Bleu foncé/vert 502.520.00  
03 GULLIVER lit bébé 79€ (78€ + 1€ d’éco-part.) Matelas 60x120cm et literie 
non inclus. Bouleau massif verni. L66×L123, H80cm. Blanc 502.485.22  Existe en 
bouleau.   Tous nos lits bébé vous offrent 2 hauteurs de sommier possibles. 

210  Meubles et accessoires bébé

03  

04 09

04 SNIGLAR lit bébé 49€ (48€ + 1€ d’éco-part.) Matelas et literie non inclus. 
Hêtre massif, nylon. L66×L124, H80cm. 302.485.37  05 SPÖKA veilleuse 
à LED 12,99€/pc PP, silicone. Blanc/turquoise 701.509.82  Blanc/rouge 
901.509.76  06 STUVA lit enfant à tiroirs 179€ (177€ + 2€ d’éco-part.)  
Matériaux p. 323. L66×L126, H86cm. Matelas 60×120cm et literie non inclus. 
Noir 999.284.92  07 Nouveau SUNDVIK table à langer/commode 149€ 
(147,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Pin massif verni, pan. part./fbres de bois peints. 
L79×P51/87, H99/108cm. Blanc 902.567.27  08 TUTIG matelas à langer 
5,99€ 100% coton, caoutchouc synthétique. 70×90cm. Gris/blanc 102.566.13  
09 Nouveau NANIG linge lit enfant 19,95€/3pcs 50% coton, 50% lyocell. 
Rose 902.824.39 Existe en vert clair.  10 FANTASIDJUR housse couette 
et taie bébé 5,99€ 100% coton. 902.342.50  11 SNIGLAR table à langer 
25€ (24€ + 1€ d’éco-part.) Hêtre massif, pan. fbres de bois, feuille décor. 
L72×L53, H87cm. Hêtre/blanc 200.452.05  12 PATRULL écoute bébé 39€ 
prix membre (38,95€ + 0,05€ d’éco-part.), 49€ prix non membre. Plastique 
ABS, silicone. 602.534.81 

01

SNIGLAR lit bébé

49€

La base en nylon légère 
et résistante assure une 
ventilation parfaite pour de 
longues nuits de sommeil.

08 TUTIG matelas à langer 5,99€  

Ces jolies veilleuses 
chassent les monstres 
cachés sous le lit. Les LED 
restent froides au toucher 
et consomment très peu 
d’énergie.

01  GONATT lit bébé

149€

Nous ne vous proposons que des produits que nous 
utiliserions pour nos propres enfants. Tous nos lits 
bébé ont un sommier qui favorise la circulation de 
l’air pour que votre enfant dorme confortablement 
et en toute sécurité. Vous hésitez encore ? Venez 
faire un tour en magasin ! 

SNIGLAR table à langer

25€

GULLIVER lit bébé

79€

Scannez la page avec votre appli Catalogue

05 SPÖKA veilleuse à LED 12,99€/pc 

Loin des yeux mais jamais 
loin des oreilles. Grâce 
à un clip, vous pouvez 

fxer l’écoute bébé à votre 

ceinture et vaquer à vos 
occupations.

12 PATRULL écoute bébé
prix membre IKEA FAMILY

39€ 
Prix non-membre : 49€

 NANIG
linge lit enfant, lot de 3

19,95€

 SUNDVIK
table à langer/commode 

149€

STUVA lit enfant à tiroirs 

179€
Ancien prix 2014 : 199€



02 LÄTTSAM baignoire bébé 5,99€  04 AGAM chaise junior 39,90€ 

07 BÖRJA gobelet 1er âge 1,99€ 

05 LEOPARD chaise haute + 
tablette 59€ 

06

09 SMASKA bols 3,99€/3pcs  Assiettes 3,99€/3pcs  
Set de 6 cuillères bébé 2,99€/6pcs  KLADD RANDIG bavoirs 2,99€/2pcs 

01 LOCKIG pot enfant 6,99€ Matériau anti-dérapant sur l’envers ; ne glisse 
pas lorsque l’enfant l’utilise. À partir de 12 mois. Polypropylène et caoutchouc 
synthétique. Design Monika Mulder. L36×L27, H28cm. Blanc/vert 601.931.28  
02 LÄTTSAM baignoire bébé 5,99€ Bonne stabilité au sol grâce à l’antidé-
rapant. Polypropylène et caoutchouc synthétique. Design Tina Christensen. 
L71×L43, H20cm. Blanc/vert 402.484.43  STÄNKA cape de bain bébé 8,99€ 
100% coton. Design Wiebke Braasch. L125×L60cm. Bleu clair/vert 402.520.10  
03 FÖRSIKTIG marchepied 3,99€ Revêtement antidérapant sur le dessus. 
Polypropylène et caoutchouc synthétique. Design K Hagberg/M Hagberg. 
L37×P24, H13cm. Blanc/vert 602.484.18

Meubles et accessoires bébé  213212  Meubles et accessoires bébé

08 SMÅGLI assiette et bol 5,99€ 

04 AGAM chaise junior 39,90€ (39,75€ + 0,15€ d’éco-part.) Bouleau massif
et contrepl. hêtre moulé peints. L41×P43, H79cm. 902.535.35  Autres coloris 
disponibles.  05 LEOPARD chaise haute + tablette 59€ (58,80€ + 0,20€ 
d’éco-part.) Le plateau se retire pour faciliter le nettoyage. Polypropylène 
renforcé, plastiques ABS et polyamide. L50×P58, H87cm. 702.024.05  Autres 
coloris disponibles.  06 ANTILOP chaise haute avec ceinture 12,99€ 
(12,79€ + 0,20€ d’éco-part.) Polypropylène, acier peint époxy. L58×P62, 
H90cm. 890.417.09  07-08 BÖRJA série Sans bisphénol A. Polypropylène. 
07 Gobelet 1er âge 1,99€ 202.138.83  08 Cuillère bébé/pc 1,99€ 
401.992.87  SMÅGLI assiette et bol 5,99€ Polyester, caoutchouc 
synthétique. 302.083.48  09 SMASKA série Passe au lave-vaisselle et au four 
à micro-ondes. Sans bisphénol A. Polypropylène. Bols 3,99€/3pcs Ø13cm. 
301.453.32  Assiettes 3,99€/3pcs Ø18cm.001.375.74  Set de 6 cuillères 
bébé 2,99€ 501.375.76  KLADD RANDIG bavoirs 2,99€/2pcs 100% PEVA. 
Vert/orange 301.780.06

ANTILOP chaise 
haute avec ceinture

12,99€Les grandes anses sont 
faciles à prendre en main 
et le contenu ne risque 
pas de se renverser avec 
ce couvercle à fermeture 
étanche.

BÖRJA cuillère bébé 

1,99€/pc

Votre enfant peut s’asseoir 
à table en toute sécurité 
avec le reste de la famille. 
Nos chaises hautes ont 
passé avec succès les tests 
les plus rigoureux.

Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS

Notre assortiment d’accessoires pour bébé répond à 
tous les petits problèmes quotidiens des nouveaux 
parents. Mon bébé sera-t-il à l’aise ? Ces matériaux 
sont-ils sûrs ? Ce produit est-il fiable et bien pensé ? 
Oui, bien sûr. Nous savons que vous voulez ce qu’il 
y a de mieux pour votre enfant. Tout comme nous.

LOCKIG pot enfant

6,99€

01

STÄNKA cape de bain bébé

8,99€

03 FÖRSIKTIG marchepied

3,99€



01 02 03 04

0605
PAX série Caisson pan. part./fbres de bois, PP, melaminé, feuille décor.

01–02 PAX/INNFJORDEN caisson + portes 559€ (551€ + 8€ d’éco-part.) 
Hauteur sous plafond min. 240cm. Porte verre trempé/émaillé. Tiroir pan. part., 
feuille décor, plastique ABS, verre trempé. Plateau coulissant bois de feuillu 
massif, feuille décor, mélaminé. Accessoires acier revêt. phosphate anti-corrosif, 
peint époxy. L150×P66, H236,4cm. Effet chêne blanchi/Innfjorden verre blanc 
890.324.46  
Aménagements intérieurs KOMPLEMENT : tringles à habits 75cm (8€/pc), 
séparateur plateau coulissant (5€), séparateur structure (30€) 50x58cm, tiroirs 
face en verre (25€/pc) 75x58cm, patère coulissante (15€), plateaux coulissants 
(15€/pc) 50x58cm, porte-pantalons (20€) 50x58cm, tablettes (10€/pc) 
75x58cm, porte-cintres (3€), accessoires de fermeture silencieuse (39€/2pcs).

03–04 PAX/HASVIK caisson + portes 449€ (441,50€ + 7,50€ d’éco-part.) 
Hauteur sous plafond min. 240cm. Porte pan. part./fbres de bois, plastique 
ABS, peint. Séparateur/tablette pan. part., feuille décor. Accessoires acier revêt. 
phosphate anti-corrosif, peint époxy. L200×P66, H236,4cm. Blanc/Hasvik blanc 
090.257.27
Aménagements intérieurs KOMPLEMENT : tringles à habits (10€/pc) 100cm, 
séparateur structure (30€) 50x58cm, corbeilles métalliques (22€/pc) 100x58cm 
et (17€/pc) 50x58cm, patère coulissante (15€), rails corbeille (3€/2pcs), 
tablettes (12€/pc) 100x58cm, porte-cintres (3€).

05–06 PAX/AULI/UGGDAL caisson + portes 479€ (471€ + 8€ d’éco-part.) 
Hauteur sous plafond min. 240cm. Porte verre trempé/émaillé. Tablette pan. 
part., feuille décor. Accessoires acier revêt. phosphate anti-corrosif, peint époxy. 
L200×P44, H236,4cm. 490.256.74  
Aménagements intérieurs KOMPLEMENT : tringles à habits téléscopiques 
(12€/pc) 100x35cm, rails pour corbeilles (2€/2pcs), tablettes (10€/pc) 100x35cm,
corbeilles en fl (10€/pc) 100x35cm, accessoires de fermeture silencieuse 
(39€/2pcs).

 Éclairages et boîtes SKUBB vendus séparément.

214  Armoires Scannez la page avec votre appli Catalogue

PAX/HASVIK armoire

Caissons/portes

449€
Aménagements intérieurs

284€
Total armoire

733€

PAX/AULI/UGGDAL armoire 

Caissons/portes

479€
Aménagements intérieurs

187€
Total armoire

666€

Les portes coulissantes, 
un choix esthétique qui 
libère de l’espace devant 
l’armoire.

Une armoire de seulement 
44cm de profondeur, 
c’est possible grâce à des 
aménagements adaptés.

Quoi de mieux qu’une 
porte miroir pour choisir 
ses tenues et admirer le 

résultat ?

SERVICE MONTAGE 
Vous n’êtes pas bricoleur ?  
Vous manquez de temps ? 
Ce service est fait pour vous.

À partir de 

89€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

 PAX/INNFJORDEN armoire

Caissons/portes

559€
Aménagements intérieurs

288€
Total armoire

847€

KOMPLEMENT
aménagements 
intérieurs

288€
Ancien prix 2014 : 328€



01 02 03 04

0605PAX série Caisson pan. part./fbres de bois, PP, melaminé, feuille décor.

01–02 PAX/FÄRVIK caisson + portes 499€ (491€ + 8€ d’éco-part.) 
Hauteur sous plafond min. 240cm. Porte verre trempé/émaillé. Tiroir pan. 
part./fbres de bois, feuille décor, peint, plastique ABS. Plateau coulissant bois 
de feuillu massif, feuille décor, mélaminé. Accessoires acier revêt. phosphate 
anti-corrosif, peint époxy. L150×P66, H236,4cm. Brun noir/Färvik verre blanc 
890.257.90
Aménagements intérieurs KOMPLEMENT : tringles à habits (8€/pc) 75cm, 
séparateur plateau coulissant (5€) 50×58cm, séparateur structure (30€) 
50×58cm, tiroirs (20€/pc) 75×58cm, patère coulissante (15€) 58cm, plateaux 
coulissants (15€/pc) 50×58cm, porte-pantalons coulissant (20€) 50×58cm, 
tablettes (10€/pc) 75×58cm, porte-cintres (3€), accessoires de fermeture 
silencieuse (39€/2pcs).

03–04 PAX /ILSENG caisson + portes 429€  (422,20€ + 6,80€ d’éco-part.) 
Hauteur sous plafond min. 240cm. Porte pan. fbres de bois plaqué chêne, 
teinté, verni. Tiroir pan. part./fbres de bois peint, feuille décor, plastique ABS. 
Plateau bois de feuillu massif, feuille décor, mélaminé. Accessoires acier revêt. 
phosphate anti-corrosif, peint époxy. L150×P66, H236,4cm. Ilseng plaqué 
chêne blanchi 990.257.61  
Aménagements intérieurs KOMPLEMENT : tringles à habits (8€/pc) 75cm, 
tiroirs (20€/pc) 75x58cm, plateau coulissant (18€), porte-pantalons coulissant 
(25€), tablettes (10€/pc) 75x58cm, rails chaussures pour plateau coulissant 
(8€/2pcs) 75x58cm, porte-cintres (3€), accessoires de fermeture silencieuse 
(39€/2pcs).

05–06 PAX/BERGSFJORD caisson + portes 499€ (492€ + 7€ d’éco-part.) 
Hauteur sous plafond min. 240cm. Porte pan. part./fbres de bois, plastique 
ABS, peint, papier. Tablette pan. part., feuille décor. Accessoires acier revêt. 
phosphate anticorrosif, peint époxy. L200×P66, H236,4cm. 590.257.15
Aménagements intérieurs KOMPLEMENT : tringles à habits (10€/pc) 
100cm, rails coulissants pour corbeille (3€/2pcs), tablettes (12€/pc) 100x58cm
et corbeilles en fl (12€/pc) 100x58cm.

 Éclairages et boîtes SKUBB vendus séparément.

216  Armoires Scannez la page avec votre appli Catalogue

PAX/ILSENG armoire 

Caissons/portes

429€
Aménagements intérieurs

229€
Total armoire

658€

PAX/BERGSFJORD armoire 

Caissons/portes

499€
Aménagements intérieurs

152€
Total armoire

651€

PAX/FÄRVIK armoire 

Caissons/portes

499€
Aménagements intérieurs

268€
Total armoire

767€

KOMPLEMENT 
aménagements intérieurs

268€
Ancien prix 2014 : 308€

KOMPLEMENT
aménagements 
intérieurs

229€
Ancien prix 2014 : 271€

Vous choisissez la taille et le 
style de votre PAX. Puis vous 
personnalisez son intérieur. 
Les possibilités sont 
pratiquement infnies.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.              

Exemple de paiement à crédit :

132,08€ x 6 mois
Montant total dû : 792,48€
TAEG Fixe : 11,90%
Voir conditions page 321



03

01 02 04 05

0706

PAX série Caisson pan. part./fbres de bois, PP, melaminé, feuille décor. 

01–03 Nouveau PAX/VINTERBRO caisson + portes 265€ (260,48€ + 

4,52€ d’éco-part.) Hauteur sous plafond min. 240cm. Porte pan. part., feuille 
décor. Tiroir pan. part., feuille décor, plastique ABS. Plateau bois de feuillu 
massif, feuille décor, mélaminé. Accessoires acier revêt. phosphate anticorro-
sif, peint époxy. L100×P60, H236,4cm. 790.291.28
Aménagements intérieurs KOMPLEMENT : tringle à habits (10€) 100cm, 
séparateur structure (35€) 100x58cm, tiroirs (15€/pc) 50x58cm, patère 
coulissante (15€), plateaux coulissants (15€/pc) 50x58cm, porte-pantalons 
coulissant (20€), tablette (12€) 100x58cm, rails chaussures pour plateau 
coulissant (5€/2pcs), porte-cintres (3€).

04–05 Nouveau PAX/FARDAL caisson + portes 245€ (240,48€ + 4,52€ 
d’éco-part.) Hauteur sous plafond min. 240cm. Porte/séparateur/tablette 
pan. part., feuille décor. Accessoires acier revêt. phosphate anticorrosif/peint 
époxy. L100×P60, H236,4cm. 390.291.73  
Aménagements intérieurs KOMPLEMENT : tringle à habits (10€) 100cm, 
séparateur structure (30€) 50x58cm, rails coulissants pour corbeille (3€/2pcs), 
tablette (12€) 100x58cm, corbeilles en fl (7€/pc) 50x58cm.

06–07 Nouveau PAX/SANDSET caisson + portes 193€ (188,98€ + 
4,02€ d’éco-part.) Hauteur sous plafond min. 237cm. Porte pan. fbres de bois 
peint. Tablette pan. part., feuille décor. Accessoires acier revêt. phosphate 
anticorrosif, peint époxy. L100×P38, H236,4cm. 390.256.41
Aménagements intérieurs KOMPLEMENT : tringles à habits téléscopiques 
(12€/pc) 100cm, tablettes (10€/pc) 100x35cm, étagère à chaussures (12€) 
100x35cm.

 Éclairages et boîtes SKUBB vendus séparément.

218  Armoires

La surface de la porte présente 
un joli relief de vagues, un effet 
3D que nous vous offrons à tout 
petit prix grâce à un procédé de 
production bien pensé.

Scannez la page avec votre appli Catalogue

 PAX/VINTERBO armoire 

Caissons/portes

265€
Aménagements intérieurs

160€

Total armoire

425€

 PAX/SANDSET 
armoire 

Caissons/portes

193€
Aménagements intérieurs

56€

Total armoire

249€

 PAX/FARDAL 
armoire 

Caissons/portes

245€
Aménagements intérieurs

92€

Total armoire

337€

Personnalisez votre 
armoire grâce à l’outil 
de planifcation PAX sur 
IKEA.fr/paxplanner

Une armoire peu profonde, 
une bonne solution pour 

les espaces étroits
 comme les entrées.

Un porte-cintres bien 
pratique pour garder sous 

la main les différentes 
tenues de la journée.

KOMPLEMENT
aménagements 
intérieurs

160€
Ancien prix 2014 : 180€



02  HYFS boîte à 
chaussures 6,99€/pc

05 KOMPLEMENT tiroir avec face en verre

01  KOMPLEMENT supports à bijoux pour plateau coulissant 
L25cm 10€/pc  L50cm 15€/pc

06  KOMPLEMENT séparateur pour plateau coulissant 10€   

STRIBERG baguette lumineuse à LED  L92cm 29,95€/pc

07

09 KOMPLEMENT tiroir 15€/pc 

1110  KOMPLEMENT 

patère coulissante 15€ 

12  KOMPLEMENT plateau coulissant 15€
rails chaussures 5€/2pcs

01 Nouveau KOMPLEMENT supports à bijoux Adaptés à la tablette 
coulissante KOMPLEMENT. Plastique EVA, acrylique. Rouge 10€/pc (9,99€ +
0,01€ d’éco-part.) L25×P58, H2,5cm. 002.542.14 15€/pc (14,99€ + 0,01€ 
d’éco-part.) L50×P58, H2,5cm. 502.542.16  02 Nouveau HYFS boîte 
à chaussures 6,99€/pc Chaussures visibles à travers la petite fenêtre. 
Conçue pour l’armoire PAX de 35cm de profondeur. Boîte 100% carton 
homogène recyclé, papier. Poignée 100% coton. Fenêtre plastique PET. 
L30×P34, H11cm. 802.640.25  03 Nouveau KOMPLEMENT porte-cintres 
3€ (2,99€ + 0,01€ d’éco-part.) Pour suspendre les vêtements pour les aérer, 
les repasser ou les essayer. Se fxe sur l’armoire. Acier revêt. phosphate 
anticorrosif, peint époxy. Charge max. 5kg. L16,5×P8,5, H5cm. 602.571.82  
04 KOMPLEMENT tringle à habits télescopique 12€ (11,90€ + 0,10€ 
d’éco-part.) Acier revêt. phosphate anticorrosif, peint époxy. 100×35cm. 
302.569.66  05 KOMPLEMENT tiroir avec face en verre 35€/pc 
(34,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Pan. part., feuille décor, plastique ABS, verre 
trempé. L100×P58, H16cm. 402.467.12  06 Nouveau KOMPLEMENT 
séparateur pour plateau coulissant 10€ (9,95€ + 0,05€ d’éco-part.) 
18 compartiments. Plastique SAN. 100×58cm. 602.467.92  STRIBERG 
baguettes lumineuses LED LED intégrée qui ne peut être remplacée. A 
compléter avec le câble d’alimentation ANSLUTA. Aluminium. 19,95€/pc
Modèle L1311. L42cm. 202.676.25 24,95€/pc  Modèle L1312. L67cm. 
002.676.26  29,95€/pc Modèle L1313. L92cm. 802.676.27  07 Nouveau 
HYFS boîtes 4,99€/3pcs Conçues pour les tiroirs PAX. Carton homogène 
recyclé, papier. Gris 502.640.17  

08 Nouveau KOMPLEMENT corbeille métallique avec rails 20€/pc 
(19,89€ + 0,11€ d’éco-part.) Corbeille (17€) Acier revêt. phosphate anticorrosif, 
peint époxy. 50×58cm. Blanc 902.573.31  Rails (3€) Acier, peint. époxy/PES. 
58cm. 302.632.45  09 Nouveau KOMPLEMENT porte-pantalons coulissant 
20€ (19,85€ + 0,15€ d’éco-part.) 50×58cm. 902.573.50  KOMPLEMENT tiroir 
15€ (14,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Amortisseur intégré. Pan. part., feuille décor, 
plastique ABS. L50×P58, H16cm. 102.463.08  10 Nouveau KOMPLEMENT 
patère coulissante 15€ (14,90€ + 0,10€ d’éco-part.) Acier revêt. phosphate 
anticorrosif, peint époxy. L58cm. 802.624.89  11 URSHULT éclairage à LED 
14,95€ Modèle L1305. LED intégrée qui ne peut être remplacée. A compléter 
avec le transformateur OMLOPP et le câble d’alimentation ANSLUTA. Acier 
nickelé. 502.603.97 12 Nouveau KOMPLEMENT plateau coulissant 15€ 
(14,85€ + 0,15€ d’éco-part.) Bois de feuillu massif, mélaminé, feuille décor. 
L50×P58, H3,5cm. 202.463.60  Rails chaussures pour plateau coulissant 
5€/2pcs (4,99€ + 0,01€ d’éco-part.) Acier revêt. phosphate anticorrosif, peint 
époxy. 50x58cm. Blanc 402.572.44

Aménagements armoire  221220  Aménagements armoire

Avec l’éclairage intégré, 
plus besoin de tâtonner 
dans le noir au réveil.

04 KOMPLEMENT tringle 
à habits téléscopique 12€

L’astuce pour les espaces 
étroits : tirez simplement 
sur la tringle pour saisir vos 
affaires.

Ce support en feutrine 
maintient colliers, bagues 
et boucles d’oreilles bien 
en place et à l’abri.

› Retrouvez facilement vos vêtements et accessoires
avec le système KOMPLEMENT. Ses fonctions et amé-
nagements malins, comme les tiroirs à face en verre et 
les corbeilles en fil, se combinent dans un style discret 
et élégant. Désormais, ouvrir votre armoire sera aussi 
un plaisir pour les yeux. ‹

Ehlén Johansson, Designer

URSHULT éclairage
d’élément à LED

14,95€

 HYFS boîtes

4,99€/3pcs

 KOMPLEMENT 
porte-pantalons coulissant

20€

08

 KOMPLEMENT corbeille
métallique avec rails

20€/pc

35€/pc
Ancien prix 2014 : 40€

  KOMPLEMENT 
porte-cintres

3€

03



01

03 04 08

04 IKEA PS housse/penderie 19,90€ (19,75€ + 0,15€ d’éco-part.) 4 tablettes 
amovibles et 1 tringle incluses. 100% polyester. L52×P68, H164cm. 601.224.71  
05 HEMNES armoire 2 portes coulissantes 319€ (317,50€ + 1,50€ d’éco-
part.) Pin massif verni. L120×P59, H197cm. 302.512.71  06 BIRKELAND 
armoire 349€ (344,50€ + 4,50€ d’éco-part.) 1 tringle incluse. Pan. part/fbres 
de bois, feuille décor, peint. L109×P58, H200cm. 002.270.08  07 NORDLI 
armoire 299€ (294,50€ + 4,50€ d’éco-part.) 1 tringle et 2 crochets à placer à 
l’extérieur inclus. Pan. part./fbres de bois, peint, plaqué hêtre. L72×P58, H181cm.
502.579.84  08 Nouveau BUSUNGE armoire 129€/pc (127€ + 2€ d’éco-part.) 
Pan. part./alvéolaire/fbres de bois, peint, plastique ABS. L80×P52, H139cm. 
802.290.08  09 HURDAL armoire 429€ (424,50€ + 4,50€ d’éco-part.) 1 tringle
et 1 tablette fxe incluses. Pin massif teinté, verni. L109×P59, H198cm. 502.688.50  
10 MORVIK armoire-penderie 229€ (227€ + 2€ d’éco-part.) 4 tablettes 
réglables et 2 tringles incluses. Pan. part., feuille décor, plastique ABS, verre. 
L120×P60, H205cm. 702.457.92

222  Armoires

01 Nouveau IKEA PS 2014 armoire-penderie 179€ (177€ + 2€ d’éco-part.) 
1 tringle, 1 tablette fxe et 1 tabl. réglable incluses. Acier revêt. époxy. L101×P60, 
H187cm. 302.765.92  02 BRUSALI armoire 3 portes 159€ (154,50€ + 4,50€ 
d’éco-part.) 3 tablettes amovibles et 2 tringles incluses. Pan. part./fbres de bois, 
feuille décor, plastique ABS, verre. L131×P57, H190cm. Blanc 002.501.69  
03 Nouveau NORNÄS armoire 199€ (197€ + 2€ d’éco-part.) 1 tringle télés-
copique et 2 tablettes réglables incluses. Pin massif, pan. fbres de bois, peint. 
L56×P44, H202cm. 402.824.94

› Que voulez-vous cacher ? Que voulez-vous montrer ? 
Cette penderie s’utilise telle quelle ou avec des petites 
pièces de plastique fxées sur la grille pour dissimuler 
une partie du contenu. Vous pouvez créer votre 
propre motif ou reprendre ceux que je vous propose :
un graphique stylisé, un paysage avec un cerf ou un 
superhéros. ‹

Matali Crasset, Designer

SERVICE MONTAGE 
Vous n’êtes pas bricoleur ? Vous manquez
 de temps ? Ce service est fait pour vous.

À partir de 

89€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

Scannez la page avec votre appli Catalogue

IKEA PS housse/
penderie

19,90€

05 HEMNES armoire 2 portes 
coulissantes 319€ 

06 BIRKELAND armoire 349€ 07 

10 MORVIK armoire-penderie 
229€ 

02 

09  HURDAL armoire 
429€ 

BRUSALI armoire 
3 portes

159€

  IKEA PS 2014 
armoire-penderie

179€

 NORNÄS armoire 

199€
 BUSUNGE armoire 

129€/pc

  NORDLI armoire

299€



08 RIGGA portant 15€ 

06  ENUDDEN cintres 
à pince 2,49€/2pcs

09 ALGOT rangement avec miroir 
et crochets 31,50€ 

07

10

12
05 Nouveau ENUDDEN portemanteau 24,99€ (24,66€ + 0,33€ d’éco-
part.) Acier revêt. époxy, plastique polyéthylène. Ø45, H170cm. 202.469.06  
06 Nouveau ENUDDEN cintres à pince 2,49€/2pcs Acier galvanisé 
revêt. époxy, caoutchouc. H11cm. 502.484.52  07 ALGOT structure de 
rangement 159,50€ (157,72€ + 1,78€ d’éco-part.) Acier galvanisé, revêt. 
PES. L132×P40, H196cm. 899.325.93  08 RIGGA portant 15€ (14,80€ + 
0,20€ d’éco-part.) Acier revêt. PES, PP. L111×P51, H126–175cm. 502.316.30  
09 ALGOT rangement avec miroir et crochets 31,50€ (31,19€ + 0,31€ 
d’éco-part.) Acier galvanisé, revêt. PES. L30×P22, H196cm. 299.323.84  
10 BREIM armoire-penderie 29,90€ (29,50€ + 0,40€ d’éco-part.) 
Tablettes réglables. Acier revêt. époxy. Tissu 100% PES. L80×P55, H180cm. 
302.464.68  11 RÅGRUND chaise porte-serviettes 39€ (38,80€ + 0,20€ 
d’éco-part.) Bambou verni. L39×P44, H140cm. 902.530.74  12 Nouveau 
ENUDDEN rangement mural avec bouton 3,99€ (3,98€ + 0,01€ d’éco-
part.) Acier revêt. époxy. L15×P17, H6cm. 202.508.61

224  Rangements vêtements

À la maison, tout est plus 
simple lorsqu’on dispose de 
crochets et de tablettes où 
suspendre et poser ses affaires. 
Voici quelques accessoires pour 
vous organiser effcacement 
tout en soignant la déco.

01–04 Nouveau IKEA PS 2014 série. 01 Miroir 10€ Bouleau massif verni, panneau fbres de bois peint, verre. Design Tomás Alonso. L23×H23cm. Bouleau/
vert clair 002.688.38  02 Rail mural 4,99€ (4,94€ + 0,05€ d’éco-part.) Bouleau massif verni. L55cm. 202.775.11  Boutons 5€/4pcs (4,99€ + 0,01€ d’éco-part.)
Bouleau massif peint et verni. Design Tomás Alonso. Coloris assortis 202.618.88  03 Portemanteau 29,99€ (29,84€ + 0,15€ d’éco-part.) Bouleau massif, 
panneau fbres de bois, peint. Ø45, H150cm. Design Ebba Strandmark. Vert 002.580.85  04 Tablette murale avec 11 boutons 39,99€ (39,59€ + 0,40€ d’éco-
part.) Bouleau massif verni, acier peint époxy. Design Keiji Ashizawa. L75×P32, H149cm. 602.559.89

Scannez la page avec votre appli Catalogue

ALGOT structure de rangement

159,50€

BREIM armoire-penderie

29,90€

05  ENUDDEN 
portemanteau 24,99€ 

11 

Ce miroir est compatible avec le rail 
mural IKEA PS 2014. Vous pourrez 

ainsi accrocher des écharpes ou des 
vestes aux deux boutons intégrés.

RÅGRUND chaise
porte-serviettes

39€

03  IKEA PS 2014 
portemanteau 

29,99€

02  IKEA PS 2014 rail mural
(boutons vendus séparément) 

4,99€

04  IKEA PS 2014
tablette murale avec 11 boutons

39,99€

01  IKEA PS 2014 miroir 

10€

 ENUDDEN 
rangement mural avec bouton

3,99€



01 KNAPPER miroir sur pied 49€ 02

05 06 STOCKHOLM miroir 89€ 

03 KOLJA miroir 16,90€ 

04

07

10 STABEKK miroir 89€ 

08 UNG DRILL miroir 30€ 

11

09

01 KNAPPER miroir sur pied 49€ Acier peint époxy, verre. L48×P51, H160cm. 
Blanc 002.173.87  02 STORJORM miroir avec éclairage intégré 89€ 
Adapté aux endroits humides. Acier, verre. Design Henrik Preutz. 80×60cm. 
Blanc 702.481.25  03 KOLJA miroir 16,90€ Verre. Ø55cm. 301.335.22  
04 LUNDAMO miroir 4,95€/pc Verre. Design Maria Vinka. 20×120cm. 
002.518.52  05 Nouveau IKEA PS 2014 miroir 16€ Acier peint époxy, 
verre, bouleau massif verni. Design Ebba Strandmark. Ø25, H48cm. Blanc/
bouleau 102.559.82  06 STOCKHOLM miroir 89€ Le motif particulier du 
placage noyer donne à chaque miroir un caractère unique. Verre, contreplaqué 
de hêtre moulé et plaqué noyer vernis. Design Ola Wihlborg. Ø80cm. 
602.499.60

07 HEMNES miroir 50€ À placer à l’horizontale ou à la verticale. Pin massif, 
peint, verre. 60×90cm. Blanc 902.137.52  08 UNG DRILL miroir 30€ 
Polystyrène, verre. 59×85cm. Noir 402.137.59  09 Nouveau LANGESUND 
miroir 25€ Verre, aluminium revêt. époxy. Design Ola Wihlborg. Ø50cm. 
Jaune 002.886.81  10 STABEKK miroir 89€ Pin massif, teinté et verni, verre. 
Design Francis Cayouette. 50×160cm. Brun clair 402.878.87  11 EKNE miroir 
45€ À placer à l’horizontale ou à la verticale. Acier, revêt. époxy, verre. Design 
Ebba Strandmark. 150×70cm. 301.931.39  12 STAVE miroir 25,90€/pc  
Idée de présentation. À vous de créer votre propre combinaison de miroirs.  
Les charnières nécessaires sont incluses. 40x160 cm. Panneau de fbres de 
bois, feuille décor, verre. 130×160cm. Brun noir 901.259.82  13 LEVANGER 
miroir 50€ À placer à l’horizontale ou à la verticale. Panneau de fbres de bois, 
feuille décor, verre. 50×140cm. Couleur or 501.355.15

Miroirs  227226  Miroirs

12 13

LUNDAMO miroir

4,95€/pc

L’éclairage à LED intégré
offre une lumière homogène 
sans chauffer.

Ce miroir inclinable, au pied 
solide en bouleau massif et 
en acier, fait aussi offce de 
porte-bijoux.

 LANGESUND miroir

25€

LEVANGER miroir

50€

HEMNES miroir

50€

EKNE miroir

45€

STORJORM miroir 
avec éclairage intégré

89€

Tous nos miroirs sont fabriqués sans plomb. 
Précurseur, IKEA a ouvert la voie dans l’élimination de 
ce matériau toxique afin de protéger les producteurs 
et l’environnement. 

 IKEA PS 2014 miroir

16€

STAVE miroir 

25,90€
Ancien prix 2014: 29,95€



01

03 04

02 PAX armoire avec 
aménagements intérieurs 265€

06 ALGOT rangement chaussures 
34€ 

09 HEMNES armoire à linge 269€ 

07 08

10

11 SKUBB boîtes à chaussures 
9,99€/4pcs

12 01 TRONES rangements 25€/3pcs PP. L51×P18, H39cm. Bleu 302.564.24  
Existe en divers coloris.  02 PAX armoire avec aménagements intérieurs 
265€ (260,44€ + 4,56€ d’éco-part.) Caisson (60€) L50xP58, H236cm. 
BALLSTA porte (22€) 50x229cm. KOMPLEMENT charnières (8€/4pcs), étagères
chaussures (25€/pc) 50x58cm. Pan. part./fbres de bois, PP, mélaminé, feuille 
décor, plastique ABS, acier peint époxy. L50×P60, H236,4cm. Brun noir/Ballstad 
blanc 290.314.21  03 SKUBB range-chaussures suspendu 16 poches 
5,99€ Polyester, acier. L55×P7, H150cm. Blanc 702.508.54 Existe en divers 
coloris. 04 HYFS boîte pour bottes 9,99€/pc 100% carton recyclé. 
Poignée 100% coton, fenêtre plastique PET. L30×P56, H11cm. Gris 402.640.27  
05 HEMNES banc avec rangement chaussures 59,90€ (59,50€ + 0,40€ 
d’éco-part.) Bouleau massif peint, acier peint époxy. L85×P32, H65cm. Blanc 
002.438.00 Existe en divers coloris. 06 ALGOT rangement chaussures 34€ 
(33,69€ + 0,31€ d’éco-part.) Consoles (2€/pc) 18cm. Crémaillères (3,50€/pc)
84cm. Rangements chaussures (5€/pc) 60cm. Acier galvanisé, revêt. 
polyester, polypropylène. L65×P20, H84cm. Blanc 599.038.27

07 TJUSIG étagère à chaussures 29,90€ (29,75€ + 0,15€ d’éco-part.)  
Empilable (fxations de connexion incluses). Bouleau massif, peint, acier 
galvanisé/inox. L79×P32, H37cm. Noir 401.787.65 Existe en blanc. 08 HEMNES
range-chaussures 99€ (97,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Comprend 4 casiers. 
Pan. part./fbres de bois, plastique ABS, peint, feuille décor, PP. L107×P22, 
H101cm. Blanc 601.561.21  Existe en noir. 09 HEMNES armoire à linge 269€ 
(266,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Tablettes réglables. Pin massif, teinté, verni, 
verre trempé. L110×P51, H132cm. Rouge/verre 001.805.48  10 BISSA
armoire à chaussures 2 casiers 19€/pc (18€ + 1€ d’éco-part.) Faciles à 
aménager en déplaçant ou en retirant les séparations. Pan. part., feuille décor. 
L49×P28, H93cm. Noir/brun 902.484.26  Existe en blanc. 11 SKUBB boîtes à 
chaussures 9,99€/4pcs S’intègrent côte à côte dans une armoire de L100cm. 
PES, PP. L22×P34, H16cm. Noir 301.933.75  Existe en divers coloris. 12 STÄLL 
armoire à chaussures 119€ (117€ + 2€ d’éco-part.) Comprend 3 casiers. 
Pan. part., plastique ABS, peint, feuille décor, PP, pied bouleau massif peint. 
L79×P29, H148cm. Blanc 501.780.91 Existe en noir.

228  Rangements chaussures

Avec ces boîtes légères 
mais résistantes, 
composées à 80% de 
carton recyclé, fni les tas 
de bottes en désordre !

SKUBB range-chaussures
suspendu 16 poches 

5,99€

TJUSIG étagère
à chaussures 

29,90€

BISSA armoire à 
chaussures 2 casiers

19€/pc

HEMNES range-chaussures

99€

Rangez jusqu’à 6 paires de 
chaussures ou encore des 

magazines, des écharpes, des 
vêtements... Posez vos clés, 

votre monnaie ou votre portable 
sur le dessus pour les retrouver 

facilement.

Scannez la page avec votre appli Catalogue

05

HEMNES banc avec
rangement chaussures 

59,90€

HYFS boîte pour bottes 

9,99€/pc

TRONES rangements, lot de 3

25€
Ancien prix 2014 : 29,95€

STÄLL armoire 
à chaussures

119€
Ancien prix 2014 : 129€



01 02

04

03 

05 ALGOT rangement 

sur roulettes 54€ 
0706 BRIMNES commode 3 tiroirs 

59€ 

01 Nouveau NORDLI commode 8 tiroirs 259€ (253€ + 6€ d’éco-part.) 
Tiroir avec amortisseur intégré pour une fermeture lente, en douceur et en 
silence. Plateau et plinthe (39€) 120x43cm, commodes 2 tiroirs (60€/pc)
80x45cm / (50€/pc) 40x45cm. Panneau de particules, MDF résistant à 
l’humidité, peint, verni. Design Ola Wihlborg. L120×P43, H97cm. Blanc 
290.212.76  02 SKUBB boîte à compartiments 6,99€ Pour ranger 
chaussettes, ceintures et bijoux. Les dimensions sont adaptées au caisson 
d’armoire PAX de 35cm de profondeur et au rangement à 6 compartiments 
SKUBB. Polypropylène, polyester. L44×P34, H11cm. Blanc 101.855.93  Existe 
en divers coloris.  03 IKEA PS 2012 commode 5 tiroirs/1 porte 349€ 
(346,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Pin massif teinté, verni. Design Ehlén Johansson. 
L130×P48, H86cm. 102.194.56

04 MALM commode 3 tiroirs 69€ (67€ + 2€ d’éco-part.) Panneau de 
particules peint. L80×P48, H78cm. Gris 902.774.47  05 ALGOT rangement 
sur roulettes 54€ (53,49€ + 0,51€ d’éco-part.) Structure (12€), corbeilles 

en fl (7€/pc) L38xP60, H14cm, tablette supérieure (10€) 41x55cm, roulettes 
(4€/4pcs). Acier revêt. polyester, panneau fbres de bois peint, polypropylène. 
L41×P60, H78cm. Blanc 899.094.51  06 BRIMNES commode 3 tiroirs 59€ 
(57€ + 2€ d’éco-part.) Panneau de particules/fbres de bois, feuille décor, 
plastique ABS. Poignée hêtre ou bouleau massif. Face verre trempé. L78×P41, 
H95cm. Rouge/verre givré 502.261.29  07 RAST commode 3 tiroirs 25€ 
(24€ + 1€ d’éco-part.) Vous pouvez huiler, cirer, peindre ou teinter la surface de 
bois massif brut pour la personnaliser et la rendre plus résistante. Pin massif. 
L62×P30, H70cm. 753.057.09

230  Commodes

› Avec ses 8 blocs, 
NORDLI vous offre 
de nombreuses 
combinaisons. D’abord 
destinées au rangement 
des vêtements, ces 
commodes sont 
finalement utiles dans 
toutes les pièces. ‹

Tjeerd van Waijenburg, 
Responsable développement 
produits

RAST commode 
3 tiroirs

25€

MALM commode
3 tiroirs

69€

SKUBB boîte à compartiments

6,99€

Scannez la page avec votre appli Catalogue

IKEA PS 2012 commode 5 tiroirs/1 porte

349€
 NORDLI commode 8 tiroirs

259€

Exemple de paiement à crédit :

44,60€ x 6 mois
Montant total dû : 267,60€
TAEG Fixe : 11,90%
Voir conditions page 321

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifez vos capacités de remboursement avant de vous engager.                                        



05

07

09

01 HEMNES commode 3 tiroirs 119€ (117€ + 2€ d’éco-part.) Pin massif 
teinté, verni. Design K Hagberg/M Hagberg. L108×P50, H95cm. Rouge 
602.426.33  02 TARVA commode 5 tiroirs 89€ (87,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 
Vous pouvez huiler, cirer, peindre ou teinter la surface de bois massif brut. 
Pin massif. Design K Hagberg/M Hagberg. L39×P39, H127cm. 202.805.99  
03 BRUSALI commode 4 tiroirs 99€ (97€ + 2€ d’éco-part.) Pan. part., 
feuille décor, plastique ABS, MDF résistant à l’humidité. Design T Christensen/
K Legaard. L51×P48, H134cm. Blanc 202.527.42  04 TRYSIL commode 
3 tiroirs 59€ (57,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Tiroir équipé d’un arrêt. Pan. part., 
feuille décor, plastique ABS. Pied acier revêt. époxy. Design K Hagberg/
M Hagberg. L75×P40, H77cm. Blanc/gris clair 702.360.28  05 STOCKHOLM 
commode 4 tiroirs 359€ (357,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Le tiroir supérieur 
comporte un accessoire à compartiments. Pan. part., plaqué noyer, verni. Pied 
frêne massif teinté. Design Ola Wihlborg. L48,7×P40, H106,5cm. 702.450.23

06 Nouveau HURDAL commode 5 tiroirs 299€ (296,50€ + 2,50€ d’éco-
part.) 1 clé incluse. Pin massif teinté, verni. L109×P50, H137cm. Brun clair 
802.688.44  07 Nouveau MALM commode 2 tiroirs 39,90€ (38,90€ + 
1€ d’éco-part.) Tiroirs équipés d’arrêts. Pan. part. peint. L40×P48, H55cm. 
Turquoise 502.774.49  08 MALM commode 4 tiroirs 90€ (88€ + 2€ d’éco-
part.) Pan. part., plaqué chêne, verni, feuille décor. L80×P48, H100cm. 
Plaqué chêne blanchi 801.786.07  09 Nouveau NORNÄS commode 
4 tiroirs/2 compartiments 199€ (197€ + 2€ d’éco-part.) Boîtes DRÖNA 
vendues séparément. Pin massif. Design K Hagberg/M Hagberg. L108×P40, 
H88cm. Pin/gris 002.822.31  10 HEMNES commode 8 tiroirs 249€ 
(246,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Pin massif teinté, verni. L160×P50, H95cm. 
Brun noir 402.392.74  11 Nouveau MUSKEN commode 4 tiroirs 89€ 
(87€ + 2€ d’éco-part.) Pan. part., mélaminé, plastique ABS, feuille décor, 
acier revêt. PES. Design K Hagberg/M Hagberg. L118×P38, H64cm. Brun 
102.516.44

232  Commodes Scannez la page avec votre appli Catalogue

 MALM commode 
2 tiroirs

39,90€

TRYSIL commode 3 tiroirs

59€

L’astuce de grand-mère : 
frottez la cire d’une bougie 
contre les glissières en bois 
pour faciliter l’ouverture 
des tiroirs.

02 TARVA commode 5 tiroirs 89€ 03 BRUSALI commode 4 tiroirs 
99€ 

06  HURDAL commode 
5 tiroirs 299€ 

08 MALM commode 4 tiroirs 
90€ 

STOCKHOLM commode 4 tiroirs

359€

10 HEMNES commode 8 tiroirs 
249€  MUSKEN 

commode 4 tiroirs

89€

› Le pin massif est tellement résistant qu’il permet de 
designer des meubles fins et légers. Nous sélectionnons 
toujours un bois de qualité dans les meilleures forêts. 
Combinée avec des boîtes de couleurs différentes, la 
série NORNÄS offre de très nombreuses possibilités 
pour aménager votre intérieur. ‹

M Hagberg/K Hagberg, Designers

11

 NORNÄS commode
4 tiroirs/2 compartiments

199€

01 HEMNES commode 3 tiroirs 119€

Avec des tiroirs qui s’ouvrent 
par simple pression, cette 
commode est encore plus 

épurée et élégante.

04 



01

05 SKUBB rangement à 6 compartiments 9,99€/pc  
boîte avec compartiments 6,99€/pc  TURBO portant 39,90€

02 KOPPANG commode 3 tiroirs 

69€ 

04

03 STUVA commode 3 tiroirs 64€ 

234  Commodes

01 Nouveau BUSUNGE commode 2 tiroirs 79€ (77,50€ + 1,50€ d’éco-

part.) Pan. part./alvéol./fbres de bois peint, plastique ABS. L80×P40, H75cm. 
602.290.14  02 KOPPANG commode 3 tiroirs 69€ (67€ + 2€ d’éco-part.) 

Pan. part./fbres de bois, feuille décor. L90×P44, H82cm. 401.598.37  
03 STUVA commode 3 tiroirs 64€ (62,20€ + 1,80€ d’éco-part.) Structure 
(29€) L60xP50, H64cm. Tiroirs (10€/pc) 16cm / (15€) 32cm. Pan. part./alvéol.
/fbres de bois, feuille décor, plastique ABS. L60×P50, H64cm. 299.296.83  

04 MANDAL commode 4 tiroirs 169€ (167€ + 2€ d’éco-part.) Bouleau 
massif verni. L79×P48, H103cm. Blanc 302.813.67  05 SKUBB série PES, PP. 
Rangement à 6 compartiments 9,99€/pc L35×P45, H125cm. 702.508.11  
Boîte avec compartiments 6,99€/pc Adaptée au caisson d’armoire PAX 
de P35cm et au rangement à 6 compartiments SKUBB. L44×P34, H11cm. 
902.519.75  TURBO portant 39,90€ (39,50€ + 0,40€ d’éco-part.) Matériau 
composite à base de fbres de bois/plastique. Roulette polyamide. Charge 
max. 15kg. L117×P59, H148cm. 401.772.33

SKUBB rangements, lot de 6pcs
Polyester, polypropylène. 2pcs 14x14x13cm, 
2pcs 28x14x13cm et 2pcs 28x28x13 cm. 
Rose 202.508.04  Existe aussi en blanc et en noir.

7,99€MANDAL commode 4 tiroirs

169€

En ajoutant des boîtes 
SKUBB, votre portant 
devient une solution de 
rangement pratique et 
très économique.

 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr 

  BUSUNGE commode 2 tiroirs

79€



01

07 BESTÅ BURS étagère murale 150€  Banc TV 249€

09  LAPPLAND meuble TV 139€ 

02

03 BESTÅ combinaison meuble TV 515€ 

05 IKEA PS 2012 banc TV 179€ 

01 et 03 BESTÅ série Panneau de particules/alvéolaire/fbres de bois, feuille 
décor, plastique ABS. 01 Combinaison meuble TV 190€ (186,50€ + 3,50€ 
d’éco-part.) Pour écran plat 50’’ (127cm) max. Détails prix p.322. Blanc/Vara 
bleu 190.286.45  02 NITTORP banc TV 65€ (64€ + 1€ d’éco-part.) Acier 
revêt. époxy. Pour écran plat 55’’ (140cm) max. L122×P39, H55cm. Turquoise 
002.414.48  03 BESTÅ combinaison meuble TV 515€ (508€ + 7€ d’éco-
part.) BESTÅ bancs TV (80€/pc) L120×P40, H32cm. Crémaillères (10€/pc) 
60cm. Étagères/surm. (30€/pc) L120×P20, H38cm/(20€/pc) L60×P20, H38cm. 
TOFTA faces tiroir (15€/pc) 60x16cm. Portes (25€/pc) 60x38cm. INREDA 
tiroirs sans face (10€/pc) L60xP40, H7cm. L240×P20/40, H178cm. Blanc/Tofta 
brillant/jaune 890.286.75  04 LACK banc TV 49,90€ (48,40€ + 1,50€ d’éco-
part.) Pan. part./alvéol./fbres de bois, plastique ABS, peint/verni, feuille décor. 
Pour écran plat 50’’ (127cm) max. L149×P55, H35cm. Motif bouleau 401.053.40 

05 IKEA PS 2012 banc TV 179€  (176,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Pan. part./
fbres de bois, mélaminé, peint, plastique ABS. Pour écran plat 50’’ (127cm) 
max. L150×P48, H41cm. Blanc 602.086.67  06 BYÅS banc TV 129€ (126,50€ 
+ 2,50€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de bois, peint, plastique ABS, feuille décor. 
Pour écran plat 60’’ (152cm) max. L160×P42, H45cm. Brillant blanc  802.277.97  
07 BESTÅ BURS série Pan. part./alvéolaire/fbres de bois, feuille décor, 
mélaminé, plastique ABS. Brillant jaune. Étagère murale 150€ (148,50€ + 
1,50€ d’éco-part.) L180×P26, H28cm. 702.651.48 Banc TV 249€ (247,50€ 
+ 1,50€ d’éco-part.) Pour écran plat 60’’ (152cm) max. L180×P41, H49cm. 
102.651.46  08 Nouveau RAMSÄTRA série Pan. fbres de bois peint,  feuille 
décor. Blanc. Armoire murale 129€ (127,50€ + 1,50€ d’éco-part.) L174×P25, 
H27cm. 202.659.28  Banc TV 199€ (197€ + 2€ d’éco-part.) L174×P42, H62cm. 
102.659.24  09 Nouveau LAPPLAND meuble TV 139€ (136,50€ + 2,50€ 
d’éco-part.) Boîtes LEKMAN vendues séparément. Pan. part./alvéol./fbres 
de bois, peint, plastique ABS, feuille décor. Pour écran plat 55’’ (140cm) max. 
L183×P39, H147cm. Blanc 802.851.55

236  Rangements multimédia

04

08  RAMSÄTRA armoire murale 129€ 

NITTORP banc TV 

65€

LACK banc TV

49,90€

BESTÅ TV combinaison meuble TV

190€

PRÉPARATION DE COMMANDE 
ET LIVRAISON
À partir de

25€ en supplément du prix de la livraison

 Plus d’infos p. 315 et sur IKEA.fr/services

 Avec le système modulable 
BESTÅ, vous pouvez choisir 
une combinaison toute faite 

ou en créer une grâce à 
l’outil de planifcation 
disponible sur IKEA.fr

Vous pouvez opter pour des rangements BESTÅ ouverts 
ou fermés ou combiner les deux. Choisissez ensuite les 
portes, pleines ou en verre, coulissantes ou battantes 
et ajoutez enfin les faces de tiroir coordonnées pour 
compléter le tout. La formule ne dépend que de vous !

Scannez la page avec votre appli Catalogue

 RAMSÄTRA banc TV 

199€

129€

06 BYÅS banc TV 129€
(Ancien prix 2014 : 149€)



01 BESTÅ combinaison rangement TV/vitrines 610€ 02

04 HEMNES banc TV 230€ 

03 06

07 LIATORP bibliothèque/vitrine 349€/pc 

09 BESTÅ banc TV avec tiroirs 310€ 

08

01 BESTÅ combinaison rangement TV/vitrines 610€ (604,36€ + 5,64€
d’éco-part.) Décors autocollants blanc, brun noir, brun moyen, chêne blanchi, 
gris clair et bouleau inclus. Matériaux et détails prix p.322. Combinaison 
L180×P20/40, H192cm. Marviken blanc 390.286.49  02 LIATORP banc TV 
249€ (246,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de bois peints, plastique 

ABS, laque, feuille décor. Pour écran plat 50’’ (127cm) max. L145×P49, H45cm. 

Blanc 801.166.00  03 VITTSJÖ banc TV 39€ (38€ + 1€ d’éco-part.) Acier, 
revêt. époxy, pan. part. mélaminé, plastique ABS, verre trempé. Pour écran 

plat 40’’ (102cm) max. L100×P40, H33cm. Brun noir 902.175.66  04 HEMNES 
banc TV 230€ (228€ + 2€ d’éco-part.) Pin massif teinté, verni, pan. fbres 

de bois. Pour écran plat 70’’ (177cm) max. L183×P49, H55cm. Gris brun 

102.509.65  05 GETTORP banc TV 99€ (97,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Verre 
trempé, aluminium, acier revêt. époxy, PP. Pour écran plat 55’’ (140cm) max. 
L120×P40, H49cm. Noir 402.667.57   

06 HEMNES série Pin massif teinté, pan. fbres de bois verni, verre trempé. 

Brun noir.  Vitrine 299€ (296,50€ + 2,50€ d’éco-part.) L90xP37, H197cm. 

802.135.83  Banc TV 230€ (228€ + 2€ d’éco-part.) L183xP49, H55cm. 
602.509.63  Étagère murale 130€ (127,50€ + 2,50€ d’éco-part.) L183xP37, 

H34cm. 802.509.76  Vitrine 3 tiroirs 350€ (347,50€ + 2,50€ d’éco-part.) 

L90xP37, H197cm. 502.135.89  07 LIATORP bibliothèque/vitrine 349€/pc
(344,50€ + 4,50€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de bois, peint, mélaminé, 

plastique ABS, pin massif, verre trempé. 90×P37, H214cm. Blanc 190.287.54  

Banc TV 249€ (246,50€ + 2,50€ d’éco-part.) 145xP49, H45cm. 801.166.00  
08 LACK banc TV 8,50€ (8,10€ + 0,40€ d’éco-part.) Pan. part./alvéol./fbres 

de bois, plastique ABS, peint, mélaminé, feuille décor. L90×P26, H45cm. Noir 

902.432.97  09 BESTÅ banc TV avec tiroirs 310€ (305€ + 5€ d’éco-part.) 
Matériaux et détails prix p.322. L240×P40, H138cm. Vara brun noir 790.205.66

238  Rangements multimédia

LACK banc TV

8,50€

HEMNES vitrine

299€

Scannez la page avec votre appli Catalogue

VITTSJÖ banc 

39€

LIATORP banc TV 

249€

05 GETTORP banc TV 

99€
Les accessoires intégrés
vous permettent de ranger
proprement tous vos câbles.



04

06 08

10 GNEDBY bibliothèque 25€/pc 1101 DETOLF vitrine 75€/pc (72,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Acier peint époxy, 
verre trempé, pan. part., feuille décor. L43×P37, H163cm. 101.192.06  
02 BILLY/OXBERG bibliothèque 119,90€/pc (117,10€ + 2,80€ d’éco-part.) 
Tablettes réglables. Pan. part., plastique ABS, mélaminé, feuille décor, verre 
trempé. BILLY (39,90€) L80xP28, H202cm, 002.638.50. OXBERG porte vitrée 
(40€/pc) 40x192cm, 902.756.17  03 FABRIKÖR vitrine 189€ (187€ + 2€ 
d’éco-part.) Tablettes réglables. Acier revêt. époxy, verre trempé. L57×P47, 
H150cm. 702.403.32  04 VITTSJÖ série Acier revêt. époxy, pan. part., méla-
miné, plastique ABS, verre trempé. Étagère 55€/pc (54€ + 1€ d’éco-part.) 
Avec 3 tablettes en verre. L51×P36, H175cm. 502.146.78  Table pour portable 
29,95€ (28,95€ + 1€ d’éco-part.) L100xP36, H74cm. 802.213.52  05 ALGOT 
étagère de rangement 58,50€ (57,69€ + 0,81€ d’éco-part.) Acier galvanisé, 
revêt. PES, PP, pan. part., feuille décor. L167×P40, H84cm. 890.012.37  
BESTÅ étagère avec porte 55€/pc (53,60€ + 1,40€ d’éco-part.) Pan. part./
alvéolaire/fbres de bois, plastique ABS, feuille décor. Étagère/surm. (40€/pc) 
L60x40, H64cm. BESTÅ VARA portes (15€/pc) 60x64cm. Vara blanc 190.129.46

06 KALLAX série  Pan. part./alvéol./fbres de bois, peint, plastique ABS, feuille 
décor. Étagère 65,95€ (63,95€ + 2€ d’éco-part.) L77×P39, H147cm. 802.758.87  
Bloc 2 tiroirs 15€/pc (14,85€ + 0,15€ d’éco-part.) L33xP37, H33cm. 702.866.45  
07 HEMNES vitrine 299€ (296,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Pin massif teinté, 
verni, verre trempé. L90×P37, H197cm. 902.135.87  08 Nouveau NORNÄS 
bibliothèque 149€ (147,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Pin massif, pan. fbres de bois, 
peint. L73×P40, H159cm. 402.809.37  BRANÄS panier 12,99€ Rotin peint.
Gris noir 002.824.05  09 BESTÅ Pan. part./alvéol./fbres de bois, feuille décor, 
plastique ABS. Étagère avec portes 70€/pc (68,20€ + 1,80€ d’éco-part.) Prof. 
20cm. Étagère/surm. (40€) L120XP20, H64cm. Portes VARA (15€/pc) 60x64cm. 
898.889.53  Étagère avec portes 90€/pc (87,70€ + 2,30€ d’éco-part.) Prof. 
40cm. Étagère/surm. (60€) L120xP40, H64cm. Portes VARA (15€/pc) 60x64cm. 
898.889.48  10 GNEDBY bibliothèque 25€/pc (24€ + 1€ d’éco-part.) Pan. 
part./fbres de bois, feuille décor, plastique ABS, mélaminé. L20×P17, H202cm. 
402.771.43 11 FINNBY bibliothèque 25€ (24€ + 1€ d’éco-part.) Pan. part., 
plastique ABS, feuille décor, mélaminé. L60×P24, H180cm. 502.611.32

240  Rangements

LOCATION DE CAMIONNETTES 
Louez un véhicule près de chez vous 
ou en magasin.

À partir de 

9€/la demi-heure
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

Scannez la page avec votre appli Catalogue

02 BILLY/OXBERG bibliothèque 
119,90€/pc

03 FABRIKÖR vitrine 189€ 

09 

07 HEMNES vitrine 299€ 

FINNBY 
bibliothèque

25€

05  ALGOT étagère de rangement 58,50€  
BESTÅ étagère avec porte 55€/pc

BESTÅ étagère avec porte

55€/pc

KALLAX étagère 

65,95€/pc

BESTÅ étagère avec portes 
L120×P20, H64cm

70€/pc

VITTSJÖ étagère 

55€/pc

Une table et deux étagères, 
une bonne solution pour 
exploiter un espace étroit.

 NORNÄS bibliothèque

149€

01 DETOLF vitrine 75€/pc



KALLAX étagère 35,95€ (34,95€ + 1€ d’éco-part.)

Pan. part./fbres de bois, structure alvéolaire en carton
recyclé, peint, plastique ABS, feuille décor. L77×P39,
H77cm. Blanc 202.758.14  Vert clair 702.758.16

35,95€/pc
 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr

01 Nouveau IKEA PS 2014 module de rangement 25€/pc (24,85€ + 0,15€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy, pan. fbres de bois, plaqué bambou, verni, 
papier, pin massif. L60×P30, H35cm. Rouge foncé 502.683.98  Vert clair 702.683.97  Tablette pour module de rangement 5€/pc (4,90€ + 0,10€ d’éco-part.)  
Pan. part./fbres de bois, plaqué bambou, verni. L25×P30cm. 702.726.72  02 STOCKHOLM rangement 2 tiroirs 299€ (296,50€ + 2,50€ d’éco-part.) 
Matériaux p.323. L90×P40, H107cm. 302.397.26  03 BILLY bibliothèque 39,90€ (37,90€ + 2€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de bois, feuille décor, plastique 
ABS, mélaminé. L80×P28, H202cm. 002.638.50  04 Nouveau IKEA PS 2014 meuble d’angle 79€ (78€ + 1€ d’éco-part.) Pan. fbres de bois peint, bouleau 
massif, peint. Pied hêtre massif peint. L47×P47, H110cm. 602.606.98  05 FJÄLKINGE étagère avec tiroirs 440€ (434€ + 6€ d’éco-part.) Matériaux p.322. 
L236×H193cm. 399.325.38  06 IVAR 2 sections/tablettes/élément 213,50€ (209,14€ + 4,36€ d’éco-part.) Pin massif. L174×P30, H179cm. 098.963.77

242  Rangements

01 02 STOCKHOLM rangement 
2 tiroirs 299€ 

04

06

03

05 FJÄLKINGE étagère avec tiroirs 440€ 

› Ce meuble d’angle 
utilise un espace de 
rangement précieux 
souvent laissé de côté. 
Vous pouvez exposer de 
jolis objets sur le dessus, 
et même retirer les pieds 
et le fixer au mur si vous 
préférez. ‹

Keiji Ashizawa, Designer

Combinez ces modules de 
rangement légers et résistants, 
ouverts sur trois côtés. 

Les tablettes longues et étroites 
donnent à cette étagère un aspect 
épuré et élancé. Composée d’acier, 
elle est solide et résistante.

IVAR 2 sections/tablettes/élément

213,50€

BILLY bibliothèque

39,90€

KALLAX
Nous avons décidé de rafraîchir notre 
indémodable système de rangement 
EXPEDIT. Avec une structure affnée, 
notre étagère gagne en élégance et est 
plus facile à transporter que jamais. Ses 
angles arrondis la rendent plus sûre pour 
les enfants. Et elle résiste encore mieux 
à l’usure... Une véritable renaissance qui 
méritait un nouveau nom !

 IKEA PS 2014 module de rangement

25€/pc

 IKEA PS 2014
meuble d’angle

79€

Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS



01 KVITTRA boîte avec couvercle 
7,99€

04

06  TJENA boîte avec couvercle L13×P26, H10cm 2,49€/pc
L32×P35, H32cm 6,99€

02 KVARNVIK boîtes 16,99€/3pcs

05 KASSETT boîtes avec couvercle 4,99€/2pcs

03 PALLRA boîte avec couvercle 
12,99€/pc

07 KNARRA panier 6,99€/pc 08 PJÄS panier 12,99€ 09

11 MAFFENS panier 19,99€ 

13 FÖRHÖJA boîtes 14,99€/4pcs

12

01 KVITTRA boîte avec couvercle 7,99€ Idéale pour l’étagère BESTÅ 
(P20/40cm) et la bibliothèque BILLY (P28cm). 100% carton laminé recyclé, 
laqué. L25×P25, H25cm. 102.452.38  02 KVARNVIK boîtes 16,99€/3pcs 
100% carton laminé recyclé, acier. 602.566.63  03 PALLRA boîte avec 
couvercle 12,99€/pc Carton laminé recyclé, polyester. L27×P22, H20cm. 
002.417.97  04 PAPPIS boîte avec couvercle 0,99€/pc Pour classement au 
format A4. Carton ondulé. L25×P34, H26cm. 001.004.67  05 KASSETT boîtes 
avec couvercle 4,99€/2pcs Coordonnées à la bibliothèque HEMNES ou BILLY 
(P28cm) et à l’étagère BESTÅ (P40cm). Papier blanchi sans chlore, verni, laqué, 
acier nickelé. L21×P26, H15cm. 702.242.90  06 Nouveau TJENA boîtes 
Carton recyclé, papier blanchi sans chlore. Boîte avec couvercle 2,49€/pc
Convient à la bibliothèque BILLY et à l’étagère BESTÅ. L13×P26, H10cm. Jaune 
702.636.20  Boîte avec couvercle 4,99€/pc Convient à la bibliothèque 
BILLY et à l’étagère BESTÅ P40cm. L27×P35, H20cm. Rose 202.636.27  Boîte 
avec couvercle 6,99€/pc Convient aux étagères KALLAX et BESTÅ P40cm. 
L32×P35, H32cm. Noir 002.636.33

07 KNARRA panier 6,99€/pc Tressé à la main. Idéal pour les bibliothèques 
et meubles de rangement HEMNES. Peuplier/pin massif, teinté, verni. Design 
Carina Bengs. L38×P29, H16cm. 702.433.16  08 PJÄS panier 12,99€ 
Convient à la bibliothèque KALLAX. Fibres de bananier vernies. L32×P33, 
H32cm. 901.094.92  09 DRÖNA rangement tissu 2,99€/pc Conçu pour 
l’étagère KALLAX. Polyester, carton homogène recyclé. L33×P38, H33cm. 
602.637.67  10 RIFFLA panier 9,99€ Jacinthe d’eau, jonc de mer, verni, 
coton. Ø32, H20cm. 402.526.37  11 MAFFENS panier 19,99€ Tressé à la 
main. Jonc de mer, teinté, verni. Ø45, H37cm. 402.524.49  12 SAMLA boîte 
avec couvercle 11,99€/pc Polypropylène. 55l. L78×L56, H18cm. 698.713.88  
13 FÖRHÖJA boîtes 14,99€/4pcs Inclus 2pcs L13xP11, H12cm, 1pc 
L26xP13, H12 cm et 1 couvercle/plateau L26xP13, H3,2cm. Bouleau massif 
verni. Design H Preutz/N Karlsson. 702.256.85

244  Boîtes et paniers

La jacinthe d’eau est 
une plante invasive qui 
étouffe les plans d’eau. 

Mieux vaut donc en 
faire de jolis paniers.

Un extérieur en tissu et un 
intérieur en papier pour 
cette jolie boîte. Existe aussi 
en d’autres tailles, formes et 
couleurs.

PAPPIS boîte 
avec couvercle

0,99€/pc

SAMLA boîte 
avec couvercle

11,99€/pc

Ces boîtes en bois 
sont laquées pour 

vous accompagner 
pendant longtemps.

10 

› Du point de vue 
développement durable, 
le papier est le roi 
des matériaux. Il est 
tiré d’une ressource 
renouvelable, le bois, 
et peut être recyclé 
jusqu’à 7 fois ! On ne 
le sait pas assez mais, 
une fois traité, il peut 
prendre l’aspect et le 
toucher d’un textile et 
même du cuir. ‹

Jakub Brat, Ingénieur
développement produits

Boîtes et paniers  245

TJENA boîte avec couvercle,  
L27×P35, H20cm 

4,99€/pc

RIFFLA panier

9,99€

DRÖNA rangement tissu

2,99€/pc
Ancien prix 2014 : 3,59€



Un peu de couleur sur les murs, 
quelques photos par-ci, par-là. 
Que diriez-vous d’affcher ce que 
vous aimez ou de changer de 
cadres pour égayer l’ambiance ?

01 et 05 RIBBA série Passe-partout inclus. Panneau fbres de bois, feuille décor, polystyrène.  01 RIBBA cadre 21,99€ Pour image 70×100cm. Blanc 
900.783.39  BILD image 7,99€ Motif créé par Laure Girardin Vissian. Papier. 70×100cm. 802.340.76  02 Nouveau IKEA PS 2014 reproduction 14,95€ 
Comprend 1 image 59x84cm et 1 image 84x119cm. Papier. Gris/beige 002.553.84  03 LILLARYD cadre 5,99€ S’accroche à l’horizontale ou à la verticale. 
Peut se poser sur une table et servir de vide-poche. Panneau fbres de bois peint. Design I Bermudez/D Wahl. Pour image 10×15cm. Blanc/jaune 202.676.54  
04 SLÄTTHULT décorations adhésives 9,99€ Motif créé par Sandra Jacobs. Papier, polypropylène verni. 702.789.33  05 BILD image 6,99€ Motif créé par 
Ashley Percival. Papier. 50×70cm. 302.340.74  RIBBA cadre 14,99€ Pour image 50×70cm. Blanc 002.688.76

06 KÄRLEKEN cadre pour 
2 photos 1,99€/pc 

09 NYTTJA cadre 1,99€/pc 10 RIBBA cadre 50x50cm 12,99€  

Décoration  murale  247246  Décoration  murale

06 KÄRLEKEN cadre pour 2 photos 1,99€/pc Plastique ABS, polystyrène. 
Design Henrik Preutz. 20×18cm. Coeur rouge 402.328.09  07 Nouveau 
PJÄTTERYD reproduction 3,99€ Polyester, panneau de particules ou 
MDF. 15×15cm. 902.658.59  08 Nouveau RÄPPE cadres 14,95€/3pcs 
S’accrochent ou se posent à la verticale ou à l’horizontale. Papier, polystyrène. 
Design I Bermudez/D Wahl. Pour 1 image 13x18cm et 2 images 10x15cm. 
Coloris assortis 702.690.14  09 NYTTJA cadre 1,99€/pc Pan. fbres de bois, 
feuille décor, polystyrène. Pour image 18×24cm. Coloris assortis 101.857.29  
10 RIBBA cadre 12,99€ Passe-partout inclus. Pan. fbres de bois, feuille 
décor, verre. Design Lisa Lindström. Pour image 50×50cm. Noir 200.780.50  
11 SMYCKE horloge murale 14,99€ Pile LR6 AA 1,5V vendue séparément. 
Plastique ABS. Design Marcus Arvonen. Multicolore 802.322.23  12 TOLSBY 
cadre pour 2 photos 0,99€ Plastique ABS, polystyrène. Design Henrik 
Preutz. Pour image 10×15cm. Blanc 301.510.35

11 SMYCKE horloge murale 14,99€ 12

TOLSBY cadre 
pour 2 photos

0,99€

Vive la métamorphose ! 
Composée de 28 éléments, 

cette horloge change 
d’apparence au gré de 

vos envies.04

07

 RÄPPE cadres, 3pcs

14,95€

08

02  IKEA PS 2014 
reproduction 

14,95€

 PJÄTTERYD 
reproduction

3,99€

03  LILLARYD 
cadre 

5,99€
01 RIBBA cadre 
70x100cm

21,99€
Ancien prix 2014 : 24,90€

05 RIBBA cadre 
50x70cm

14,99€
Ancien prix 2014 : 16,99€



01

04

02 IKEA PS FEJÖ pot 
avec réservoir 19€ 

05

03 LANTLIV piédestal 45€/pc 07 08 SOCKER arrosoir 5,99€ 

10 GRÖNPEPPAR pot avec réservoir 
3,99€/pc

11

09 

01 ORÄDD cache-pot 0,50€/pc Imperméable grâce à son intérieur 
émaillé. Grès. Design K Hagberg/M Hagberg. Pour pot Ø10,5cm max. 
Beige 201.745.94  02 IKEA PS FEJÖ pot avec réservoir 19€ Le pot est 
équipé de roulettes pour faciliter son déplacement... et votre ménage. 
Polypropylène. Design Thomas Sandell. Pour pot Ø32cm max. Blanc 
200.393.94  03 LANTLIV piédestal 45€ Hêtre ou bouleau massif peint, 
laqué, pan. fbres de bois peint. Design Nike Karlsson. L74×P32, H68cm. 
Blanc 701.861.13  04 Nouveau TORKIS panier à linge souple 6,99€ 
Polyéthylène. Design Henrik Preutz. L58×P38, H28cm. Vert 202.542.32   
05 DIMPA sacs tri des déchets 5,99€/4pcs 1pc de 13l, 1pc de 28l et 
2pcs de 33l. 100% polypropylène. Design Sarah Fager. Blanc 101.801.33   
06 Nouveau IKEA PS 2014 étagère serre 29,95€ Pour une utilisation 
en intérieur ou en extérieur. Acier revêt. polyester, polystyrène. Design 
Nicolas Cortolezzis. L46×P18, H45cm. Blanc 402.575.93 

Pots et piédestaux  249248  Pots et piédestaux

07 BLADET vase 3,99€/pc Verre. Design Anne Nilsson. H22cm. 
401.505.54  08 SOCKER arrosoir 5,99€ Acier galvanisé. Design Sarah 
Fager. 2,6l. 701.556.73  09 SKURAR cache-pot 2,50€ Acier revêt. époxy. 

Design Ehlén Johansson. Pour pot de Ø10,5cm max. H15cm. Blanc cassé 
201.861.01  10 GRÖNPEPPAR pot avec réservoir 3,99€/pc Aide votre 
plante à bien se développer, même si vous ne l’arrosez pas régulièrement. 
Plastique SAN, polypropylène. Design Ehlén Johansson. Pour pot Ø12cm 
max. Blanc 202.338.24  11 Nouveau IKEA PS 2014 piédestal 14,95€
Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Chaque tablette peut
accueillir un pot de Ø21cm max. Acier revêt. époxy, polypropylène. 
Design David Wahl. L70×L23, H53cm. Blanc 302.575.98

DIMPA sacs tri des déchets 

5,99€/4pcs

BLADET vase 

3,99€/pc

› Même avec un tout 
petit balcon ou un rebord 
de fenêtre, vous pouvez 
cultiver vos légumes. 
Nous avons conçu de 
nombreux produits pour 
jardiner dans les petits 
espaces : des vases et 
des systèmes d’arrosage 
amusants et faciles à 
utiliser, pour petits et 
grands ! ‹

Sara Ottosson, Responsable 
développement produits

Une terre toujours humide 
grâce au système de 
régulation de l’arrosage, 
même en votre absence.

Un vase ou un verre renversé  
offre un abri douillet à vos 
jeunes pousses.

SKURAR pot
Ø10,5cm

2,50€

ORÄDD cache-pot

0,50€/pc

 TORKIS panier à linge souple 

6,99€

06   IKEA PS étagère serre

29,95€

 IKEA PS 2014 piédestal

14,95€



01 ENSIDIG vase 18cm 0,99€  
28cm 2,50€ 

05  SINNLIG bougie parfumée dans verre 1,49€/pc
VACKERT décoration pour bougie dans verre 1,99€/pc 

02 BORRBY lanterne pour 
bougie bloc 7,99€ 

04 MEDVETEN vase 5,99€/pc

03 06 07

09 SKURAR bougeoir 2,50€  

08 STABBIG lanterne pour 
bougie bloc 19,95€ 

01 ENSIDIG série Verre. Design C Halskov/H Dalsgaard. Vase 2,99€ 
H16cm. 102.398.88  Vase 0,99€ H18cm. 402.331.49  Vase 2,50€ H28cm. 
302.398.87  02 BORRBY lanterne pour bougie bloc 7,99€ Pour une 
utilisation en intérieur ou en extérieur. Acier, verre. H28cm. Blanc 302.701.42  
03 ROTERA lanterne 4,99€ Pour l’intérieur et l’extérieur. Acier, revêt. 
poudre, verre. 21cm. Blanc 301.229.86  04 MEDVETEN vase 5,99€/pc 
Souffé à la bouche. Verre. Design Gunnel Sahlin. H21cm. Mauve 002.089.86  
05 Nouveau SINNLIG bougie parfumée dans verre 1,49€/pc Verre et 
paraffne/cire végétale parfumée. H7,5cm. Durée jusqu’à 25h. Spa détente/
gris 102.363.52 VACKERT décoration pour bougie dans verre 1,99€/pc
Parfaitement adaptée à la bougie parfumée SINNLIG dans un verre. Acier 
inoxydable. Design S Edholm/L Ullenius. H8cm. 302.513.94  Existe aussi en 
H9,5cm pour bougie SINNLIG 9cm.

Bougies et bougeoirs  251250  Bougies et bougeoirs

06 GLANSIG photophore 1,99€ Pour petites et grandes bougies chauffe-
plat. Verre peint. Design Gunnel Sahlin. H8cm. Mauve foncé 302.362.28   
07 JUBLA bougies neutres pour chandelier 4,99€/20pcs 100% 
stéarine. Ø22mm, H19cm. Blanc 601.919.16  08 STABBIG lanterne pour 
bougie bloc 19,95€ Le métal brillant refète la lumière chaleureuse de la 
bougie. Pour bougie bloc Ø10cm max. Acier revêt. époxy. Design Henrik 
Preutz. H35cm. 702.361.13  09 SKURAR bougeoir 2,50€ Acier revêt. 
époxy. Design Ehlén Johansson. H11cm. Blanc 602.360.43  10 FÖRTJUST 
photophore 1,99€/pc Convient aussi bien aux photophores qu’aux bougies 
en pot. Verre. Design J Asshoff/H Brogård. H8cm. 602.142.82  11 Nouveau 
SINNLIG bougie parfumée dans verre 1,49€ Verre, paraffne/cire 
végétale. H7,5cm. Durée jusqu’à 25h. Pomme croquante/vert 402.363.55

10 FÖRTJUST photophore 1,99€/pc

Un joli look rétro pour 
ces vases inspirés des 
traditionnelles bouteilles 
de lait.

Cette décoration en acier 
est parfaite pour les bougies 
SINNLIG et les bougies 
chauffe-plat.

ENSIDIG vase 16cm 

2,99€

GLANSIG photophore

1,99€
JUBLA bougies neutres
pour chandelier, lot de 20

4,99€

Pour une atmosphère 
parfumée et colorée. La 

bougie SINNLIG vous 
éclaire jusqu’à 25 heures.

11   SINNLIG bougie parfumée dans verre

1,49€

ROTERA lanterne  

4,99€

Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS



SKURAR
Le détail d’une décoration peut vous évoquer 
une ambiance ou une époque complètement 
différente. Le motif de fne dentelle couronnant 
ce cache-pot solide et fonctionnel en fait un 
ornement romantique et élégant. Une touche 
raffnée pour vos étagères ou le rebord de la 
fenêtre.

01 CYLINDER vases/saladiers 17,99€/3pcs

05

02

03

06 STOCKHOLM vase 20cm 40€   
40cm 30€

04 STOCKHOLM bougeoirs 

14,99€/2pcs

01 CYLINDER vases/saladiers 17,99€/3pcs Empilables. Inclus : 1 vase 
Ø18, H20cm, 1 vase Ø14, H15cm et 1 saladier Ø22, H9cm. Verre. Design 
Anne Nilsson. 801.750.91  02 NEGLINGE bougeoir/photophore 0,35€/pc
Bougeoir réversible : un côté pour une bougie classique, l’autre pour 
une bougie chauffe-plat. Verre. Design K Hagberg/ M Hagberg. H5cm. 
901.520.94  03 VASEN vase 0,99€ Verre. Design Åsa Gray. H20cm. 
000.171.33  04 STOCKHOLM bougeoirs 14,99€/2pcs Acier inoxydable 
poli et base lourde garnie de feutre vert. Acier inoxydable. Design Ola 
Wihlborg. H40cm. 902.482.85  05 Nouveau IKEA PS 2014 décorations 
14,95€/3pcs Comprend : 2 vases, 1 bocal et 3 couvercles. Verre, 
polyéthylène, acier inox revêt. époxy/polyester. Design Mathias Hahn. 
Multicolore 502.362.13  06 STOCKHOLM série Ces vases sont souffés 
à la bouche par un artisan qualifé. Verre. Design Ola Wihlborg.  Vase 40€ 
H20cm. Vert 002.161.75  Vase 30€ H40cm. Vert 902.329.77

252  Vases et bougeoirs

NEGLINGE bougeoir/
photophore

0,35€/pc

Les couvercles et récipients 
sont interchangeables.

 IKEA PS 2014 décorations

14,95€/3pcs

 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr 

SKURAR cache-pot Ø12cm Acier galvanisé, 
acier revêt. époxy. Design Ehlén Johansson. 
H18cm. Blanc cassé 001.861.02

2,99€/pc
Ancien prix 2014 : 3,99€

VASEN vase 

0,99€



02  NOCKEBY canapé  
2 places 599€ 

06 SÄTER canapé 2,5 places 399€ 

03 KARLSTAD canapé 3 places 
399€ 

07

04

05

01 Nouveau KNOPPARP canapé 2 places 79€ (75€ + 4€ d’éco-part.) Acier 
revêt. époxy. Pied PP. Revêt. PES, remb. PES/mousse PU 25kg/m3. L119×P66, 
H70cm. Gris 802.649.64  02 Nouveau NOCKEBY canapé 2 places 599€ 
(594,90€ + 4,10€ d’éco-part.) Pan. part. résistant à l’humidité/fbres de bois, 
contrepl., pin massif. Assise mousse PU HR 35kg/m3, mousse PU 30/m3, remb. 
PES. Dossier 30% PE, 70% fbres PES. Accoudoir mousse PU 20kg/m3, remb. 
PES. Pied acier chromé. Housse 53% lin, 47% viscose. L203×P97, H66cm. Risane 
gris 790.205.90  03 KARLSTAD canapé 3 places 399€ (391,95€ + 7,05€ 
d’éco-part.) Bois de feuillu massif, contrepl., pan. part./fbres de bois, acier. 
Assise remb. PES, PP, mousse PU HR 40kg/m3. Dossier PP, fbres PES, mousse 
PU 20kg/m3. Pied bouleau massif verni. Housse coton. L205×P93, H80cm. 
Blekinge blanc 898.405.36  04 Nouveau IKEA PS 2014 fauteuil d’angle + 
coussins 279€/pc (277,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Bouleau massif verni, coussin 
mousse PU HR 35kg/m3, remb. PES, PP, lin, viscose. Coussin tissu ext. 100% 
ramie, intérieur 100% coton, remb. plumes de canard. 50x50cm (gris), 45x59cm 
(turquoise) et 59x59cm (orange). L90×P90, H130cm. Risane écru 890.235.26 

254  Canapés

05 Nouveau NOCKEBY canapé 2 places + méridienne droite 999€ 
(991,95€ + 7,05€ d’éco-part.) Matériaux n°02. L277×P97/175, H66cm. 
890.205.99  06 SÄTER canapé 2,5 places 399€ (392€ + 7€ d’éco-part.) 
Simili-cuir 44% coton, 56% PES, 60% acrylique, 40% PU. Coussins : accoudoir/
dossier mousse PU 25kg/m3, remb. PES, PP ; assise mousse PU 30kg/m3, PP, 
remb. PES. Pied acier nickelé. Revêt. croûte de cuir vachette pigmentée et grai-
née, teinte dans la masse. Tissu 44% coton, 56% PES. Finition 60% acrylique, 
40% PU. L197×P82, H75cm. 201.194.61  07 SKOGABY canapé 3 places 649€ 
(642€ + 7€ d’éco-part.) Pin massif, pan. part./grandes particules/fbres de bois. 
Dossier mousse PU 25/35kg/m3. Assise mousse PU 35kg/m3 et PU HR 30kg/m3. 
Revêt. cuir vachette feur corrigée, grainée et pigmentée, teint dans la masse. 
L203×P85, H80cm. 902.616.39  08 STOCKHOLM canapé 3 places 1199€ 
(1192€ + 7€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de bois, contrepl., mousse PU 25kg/
m3, remb. PES. Coussins : assise mousse PU HR 55kg/m3, remb. PES, PP ; dossier 
mousse PU HR 25kg/m3, focons PES, remb. PES, PP ; accoudoir focons PES, PP. 
Pied frêne massif. Revêt.77% coton, 23% PES. L211×P88, H80cm. 102.450.59

KNOPPARP 
canapé 2 places

79€

Isolez-vous quelques instants 
sans même quitter la pièce.

Les ressorts ensachés double 
soudure, souvent utilisés dans les 
matelas, rendent ce canapé ultra 
confortable et nous permettent 
d’utiliser moins de mousse.

› Concevoir des produits 
durables n’est plus une 
question technique mais 
éthique. Nous avons tous 
la responsabilité de créer 
de meilleurs produits 
pour les personnes et 
l’environnement. Nous 
vérifons toujours que 
nos matériaux sont 
faciles à séparer et, bien 
sûr, recyclables. Nous 
optimisons aussi le 
transport en vendant la 
plupart de nos canapés 
en paquets plats. ‹

Emilio Guzman, Responsable 
développement durable

Scannez la page avec votre appli Catalogue

SKOGABY canapé 3 places

649€

LIVRAISON 
Si vous ne voulez ou ne pouvez
pas tout transporter vous-même,
nous vous livrons à l’adresse de votre choix.
À partir de 

39€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

 NOCKEBY canapé 2 places 
+ méridienne droite

999€/pc

 IKEA PS 2014
fauteuil d’angle avec coussins 

279€/pc

STOCKHOLM canapé 3 places

1199€
Ancien prix 2014 : 1250€

08 

01  KNOPPARP canapé 2 places 79€



01 SÖDERHAMN combinaison canapé 1039€

02 03 ARILD méridienne, gauche 899€ 06 KIVIK canapé 3 places 479€ 05 07 TIRUP fauteuil pivotant 399€ 

04 

08 SÖDERHAMN repose-pieds 229€/pc 
01 SÖDERHAMN série Housse lavable en machine. Matériaux p.323. Revêt. 
97% PES, 3% nylon. Samsta jaune foncé. Repose-pieds 199€ (198,75€ +
0,25€ d’éco-part.) L93×P93, H40cm. 990.235.64  Combinaison canapé 
1039€ (1026,25€ + 12,75€ d’éco-part.) L378×P99/151, H83cm. 290.461.54  
02 KLIPPAN canapé 2 places 259€ (254,95€ + 4,05€ d’éco-part.) Housse
lavable en machine. Matériaux p.119. L180×P88, H66cm. Randviken multicolore 
290.065.96  03 ARILD méridienne, gauche 899€ (895€ + 4€ d’éco-part.) 
Sapin massif, contrepl. bouleau, pan. part./fbres de bois, mousse PU 48kg/m3, 
remb. PES. Coussin mousse PU HR 35kg/m3, mousse PU 23/48kg/m3. Pied PP.  
Revêt. cuir/croûte de cuir vachette feur corrigée, grainée et pigmentée, teint 
dans la masse. L89×P155, H81cm. Karaktär noir 301.387.94  04 STOCKHOLM 
canapé 3 places 1599€ (1592€ + 7€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de bois, 
contreplaqué, mousse PU 25kg/m3, remb. PES. Mousse PU HR 25/55kg/m3, 
remb. PES, focons PES. Pied aluminium. Revêt. cuir vachette pleine feur teint 
dans la masse. L211×P88, H80cm. Seglora naturel 802.450.51 

256  Canapés

05 KIVIK canapé 2 places + méridienne 829€ (820,90€ + 8,10€ 
d’éco-part.) Matériaux p.322. Housse 80% coton, 20% polyester. 
L280×P95/163, H83cm. Dansbo blanc 790.110.34  06 KIVIK canapé 
3 places 479€ (471,95€ + 7,05€ d’éco-part.) Matériaux p.322. Housse 
lavable en machine: 65% polyester, 35% coton. L228×P95, H83cm. 
Orrsta bleu foncé 690.114.83  07 TIRUP fauteuil pivotant 399€ 
(397,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Mousse PU HR 68kg/m3, acier. Pied acier 
chromé. Revêt. cuir vachette feur corrigée, teint dans la masse, surface 
grainée. L78×P79, H88cm. Kavat blanc 701.265.67  08 SÖDERHAMN 
repose-pieds 229€/pc (228,75€ + 0,25€ d’éco-part.) Matériaux p.323. 
Housse 44% coton, 27% viscose, 14% PES, 11% lyocell, 4% lin. L93×P93, 
H40cm. Isefall écru 299.009.34 Isefall turquoise clair 399.009.38

Vendu en paquets plats, vous le 
ramenez chez vous le jour même. 
Quand vous en avez bien profté, 
sachez que les matériaux sont 
faciles à séparer et à recycler 
en fn de vie, un vrai plus pour 
l’environnement.

KLIPPAN canapé 2 places 

259€

Scannez la page avec votre appli Catalogue

KIVIK canapé 2 places
+ méridienne 

829€

Le cuir vachette pleine feur 
devient encore plus doux et 
agréable avec le temps.

SÖDERHAMN repose-pieds

199€ STOCKHOLM canapé 3 places  

1599€
Ancien prix 2014 : 1650€



05 YSTAD canapé 2 places 749€  fauteuil 499€

01 

07 EKTORP repose-pieds 139€ 04 STRANDMON fauteuil 299€  09 MUREN fauteuil 349€ 

02 EKTORP repose-pieds 199€ 

08

03

10 EKTORP canapé 2 places + méridienne 499€ 

06

01 TIDAFORS canapé 3 places 649€ (642€ + 7€ d’éco-part.) Pan. part./

fbres de bois/alvéolaire, contrepl., pin massif, acier revêt. époxy, PP. Garni 
mousses PU 20/25kg/m3, PU HR 35kg/m3, PU viscoélastique 50kg/m3, 
fbres creuses PES, PP. Pied pin massif verni. Revêt. 77% PES, 23% viscose. 
L230×P95, H99cm. Hensta vert 702.769.53  02 EKTORP repose-pieds 199€
(198,75€ + 0,25€ d’éco-part.) Matériaux p.322. Housse 53% lin, 47% viscose. 
L82×P62, H44cm. Risane écru 499.085.09  03 TULLSTA fauteuil 99€ (97,50€ 
+ 1,50€ d’éco-part.) Contrepl., pan. part./fbres de bois, mousse PU 20/25kg/m3,
remb. PES. Coussin mousse PU 35kg/m3, remb. polyester. Pied hêtre massif.
Revêt. 100% coton. L80×P70, H77cm. Ransta écru 200.402.41  04 STRANDMON
fauteuil 299€ (297,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Matériaux p.323. L82×P96, H101cm. 
Skiftebo orange 602.731.01  05 YSTAD série Matériaux p.323. Grann brun 
foncé. Canapé 2 places 749€ (745€ + 4€ d’éco-part.) L166×P92, H87cm. 
801.932.31  Fauteuil 499€ (497,50€ + 1,50€ d’éco-part.) L110×P92, H87cm. 
501.932.56  

258  Canapés et fauteuils

06 EKTORP canapé 3 places 499€ (491,95€ + 7,05€ d’éco-part.) Housse 
lavable 100% coton. L218×P88, H88cm. 190.067.90  07 EKTORP fauteuil 
259€ (257,45€ + 1,55€ d’éco-part.) Housse 65% PES, 35% coton. L104×P88, 
H88cm. 899.325.45  Repose-pieds 139€ (138,75€ + 0,25€ d’éco-part.) 
Housse 65% PES, 35% coton. L82×L62, H44cm. 999.326.01  08 EKENÄS 
fauteuil 229€ (227,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Pin massif, pan. part., contrepl. 
Pied pin massif verni. Assise remb. PES, mousse PU HR 40kg/m3, PU, mousse 
PU viscoélastique 50kg/m³. Revêt. 77% PES, 23% viscose. L86×P78, H90cm. 
802.766.60  09 MUREN fauteuil 349€ (347,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Bois 
massif, pan. part./fbres de bois/alvéol., contrepl. bouleau. Pied hêtre massif 
teinté, verni. Dossier mousse PU 25kg/m3, remb. PES, mousse PU 30kg/m3. 
Accoudoir mousse PU 20/25/30kg/m3, remb. PES. Coussin mousse PU 30kg/m3, 
remb. PES. Revêt. 100% coton. L85×P94, H97cm. 101.849.18  10 EKTORP 
canapé 2 places + méridienne 499€ (491,95€ + 7,05€ d’éco-part.) 
Housse 65% PES, 35% coton. L252×P88/163, H88cm. 399.325.81

 N° 6, 7 et 10, matériaux série EKTORP p.322. 

EKTORP fauteuil 

259€

TULLSTA fauteuil 

99€

Ce fauteuil offre un vrai 
soutien à votre nuque. 
Vous ne vous lasserez pas 
de vous y relaxer. 

Scannez la page avec votre appli Catalogue

EKTORP canapé 3 places

499€
Un dossier haut pour vous 
détendre de la tête aux pieds 
et une mousse à mémoire 
de forme pour épouser les 
contours de votre corps.

EKENÄS fauteuil 

229€

TIDAFORS canapé 3 places

649€

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifez vos capacités de remboursement avant de vous engager.                                        

Exemple de paiement à crédit :

85,93€ x 6 mois
Montant total dû : 515,58€
TAEG Fixe : 11,90%
Voir conditions page 321



01 STOCKHOLM fauteuil haut 399€ (397,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Housse 
accoudoirs amovible. Acier, mousse PU HR 59kg/m3, pan. fbres de bois/grandes
part. Assise mousse PU HR 50kg/m3. Appui-tête mousse PU HR 58kg/m3. 
Pied frêne massif, acier peint époxy, verni, teinté. Revêt. 80% coton, 20% lin. 
L79×P83, H109cm. 802.396.96  02 NOLMYRA fauteuil 39€/pc (38,80€ + 0,20€
d’éco-part.) Matériaux p.108. L64×P75, H75cm. 402.335.35  03 KARLSTAD
fauteuil 299€ (297,45€ + 1,55€ d’éco-part.) Housse lavable, 100% coton. 
Matériaux p.322. L91×P93, H80cm. 698.404.05  04 VÄRMDÖ fauteuil à 
bascule 129€ (128,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Pin massif lasuré. L65×P74, 
H106cm. 201.906.88  05 VILLSTAD fauteuil haut 199€ (197,50€ + 1,50€ 
d’éco-part.) Acier peint époxy. Coussin mousse PU HR 60kg/m3, remb. polyester.
Pied polyamide. Revêt. 97% PES, 3% nylon. L70×P97, H103cm. 302.396.32  
06 EKERÖ fauteuil 149€/pc (147,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Assise mousse PU 
30kg/m3, remb. polyester. Coussin 50% PE/50% fbres PES. Pied acier. Tissu 
100% polypropylène. L70×P73, H75cm. 202.628.78  

260  Fauteuils

12

07 LOCKSTA fauteuil 49€ (48,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Housse lavable. 
Acier peint époxy. Pied PP. Housse 100% PES. L71×P75, H78cm. 902.396.53  
08 STORSELE fauteuil haut 99€ (98,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Rotin teinté 
verni. Pied PE. L69×P78, H100cm. 202.016.82  09 POÄNG fauteuil 149€/pc
(148,75€ + 0,25€ d’éco-part.) Matériaux p.323. L68×P82, H100cm. 690.108.84  
10 Nouveau IKEA PS 2014 lampe tabouret à LED 69€/pc (68,80€ + 
0,20€ d’éco-part.) Modèle G1304. LED intégrée non remplaçable. Plastique 
ABS, PP. Ø34, H36cm. 002.633.41  11 SKOGABY fauteuil 399€ (397,50€ + 
1,50€ d’éco-part.) L90×P85, H80cm. Matériaux p.323. 602.616.31  12 KIVIK 
repose-pieds 349€ (348,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Matériaux p.322. Revêt. 
cuir pleine feur/croûte de cuir vachette, pigmenté et grainé, teint dans la masse. 
L90×P70, H43cm. 102.006.35  13 STOCKHOLM fauteuil pivotant 349€/pc 
(347,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Mousse PU HR 53kg/m3, remb. polyester, acier. 
Coussin mousse PU HR 25kg/m3, remb. polyester. Pied pivotant acier peint. 
Revêt. 77% coton, 23% polyester. L67×P77, H76cm. 502.396.69

Scannez la page avec votre appli Catalogue

Le confort à l’état pur.
Vous trouverez forcément 

votre style dans notre 
assortiment.

KIVIK repose-pieds

349€

06 EKERÖ fauteuil 149€/pc05 VILLSTAD fauteuil haut 199€ 

08 STORSELE fauteuil haut 99€ 

11 SKOGABY fauteuil 399€ 

09 POÄNG fauteuil 149€/pc

13 STOCKHOLM fauteuil pivotant 349€/pc

02

04 VÄRMDÖ fauteuil à bascule 
129€ 

03

KARLSTAD fauteuil

299€

01

STOCKHOLM 
fauteuil haut

399€

Le dossier haut offre un 
bon soutien de la nuque et 

les coussins moelleux vous 
invitent à vous laisser aller.

Un revêtement doux et 
élégant en velours sur une 
mousse à haute résilience, 
pour assurer votre confort 

année après année.

10

07

LOCKSTA fauteuil

49€
NOLMYRA fauteuil

39€/pc

 IKEA PS 2014 
lampe tabouret à LED 

69€/pc

› Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que nos 
appareils nous servent où que nous allions. Cet objet 
issu de la collection IKEA PS 2014 est un mélange 
inhabituel de lampe rechargeable et de tabouret.  
À vous de voir comment et où vous préférez l’utiliser. ‹

T Richardson, C Brill, A Williams, Designers



01 KARLSTAD convertible 3 places 829€ 

05

02 KARLABY/KARLSKOGA 
convertible 3 places 359€ 

04 BACKABRO/MATTARP convertible 2 places 589€ 

0807 SVELVIK structure divan 199€ 09 IKEA PS LÖVÅS convertible 
2 places 349€

06

10
01 KARLSTAD convertible 3 places 829€ (819,95€ + 9,05€ d’éco-part.) 
Housse lavable 100% coton. Matériaux p.322. L225×P93, H83cm. Matelas 
140×200cm. 499.292.05  02  KARLABY/KARLSKOGA convertible 3 places 
359€ (352,45€ + 6,55€ d’éco-part.) Housse lavable 92% coton, 8% polyester. 
Acier peint époxy, mousse PU 28kg/m3, remb. polyester. L205×P105, H80cm. 
Couchage 140×200cm. Jaune vert 999.273.55  03 LUGNVIK convertible 
avec méridienne 349€ (340€ + 9€ d’éco-part.) Contrepl., pan. part./fbres 
de bois/alvéol., bois de feuillu massif. Mousse PU 20/25/30kg/m3, remb. fbres 
creuses polyester. Revêt. 65% polyester, 35% coton. L223×P83/136, H90cm. 
Couchage 120×200cm. 502.084.94  04 BACKABRO/MATTARP convertible 
2 places 589€ (582,45€ + 6,55€ d’éco-part.) Matériaux p.322. Housse 65% 
polyester, 35% coton. L168×P88, H71cm. Couchage 120×200cm. 790.068.86  
05 HAGALUND convertible 2 places 349€ (343,95€ + 5,05€ d’éco-part.) 
Housse lavable 100% coton. Matériaux p.322. L150×P86, H91cm. Couchage 
120×196cm. 598.437.44

262  Convertibles

06 FRIHETEN convertible d’angle 399€ (390€ + 9€ d’éco-part.) Matériaux 
p.102. L230×P151, H66cm. Couchage 140×204cm. 902.428.63  07 SVELVIK 
structure divan 199€ (194,50€ + 4,50€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy. 
Sommier lattes en bois massif. Les 2 matelas et la literie 80×200cm sont vendus 
séparément. Voir aussi p.132. L88×L207, H117cm. 402.084.75  08 BEDDINGE 
LÖVÅS convertible 3 places 199€ (192,45€ + 6,55€ d’éco-part.) Housse 
lavable 100% coton. Acier revêt. époxy. Coussin fbres PES. Matelas mousse 
PU 28kg/m3, remb. PES. L200×P104, H91cm. Matelas 140×200cm. 598.743.73  
09 IKEA PS LÖVÅS convertible 2 places 349€ (342,45€ + 6,55€ d’éco-
part.) Acier revêt. époxy. Coussin amovible fbres PES. Housse 100% coton, 
remb. PES. Matelas mousse PU 28kg/m3, remb. PES. L163×P111, H86cm. 
Couchage 160×205cm. 598.743.87  10 HEMNES structure divan avec 
3 tiroirs 329€ (324,50€ + 4,50€ d’éco-part.) Se transforme en couchage 
160x200cm. Pan. part./fbres de bois peint, mélaminé, laqué, pin massif. 
L87×L211, H86cm. Matelas et literie 80×200cm non inclus. 500.803.15

SERVICE MONTAGE CANAPÉ 
Consiste en l’assemblage des articles 
et la mise en place de la housse.

À partir de 

49€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services

L’assise dissimule un bel 
espace de rangement et 
la housse amovible est 
lavable en machine.

Un canapé douillet 
qui se transforme 
en lit pour deux.

BEDDINGE LÖVÅS 
convertible 3 places

199€

Scannez la page avec votre appli Catalogue

HEMNES structure divan 
avec 3 tiroirs

329€

HAGALUND convertible 2 places

349€

03 LUGNVIK convertible avec 
méridienne (Ancien prix 2014: 379€)

349€

FRIHETEN convertible d’angle

399€
Ancien prix 2014 : 449€



01  02

04 IKEA PS 2012 desserte avec 4 bols 39,90€  

03 STOCKHOLM table de chevet 
99€ 

06 08 IKEA PS 2012 
table basse 39,90€ 

09 TOFTERYD table basse 249€ 

10

07

12 HEMNES table d’appoint 89€ 

01 STOCKHOLM tables gigognes 199€/2pcs (198€ + 1€ d’éco-part.) 

Panneau fbres de bois, plaqué noyer, verni, papier, teinté. Pied noyer massif 
verni. Design Ola Wihlborg. L72×L47, H36cm. 102.397.13  02 HATTEN table 
d’appoint 29,90€ (29,75€ + 0,15€ d’éco-part.) Acier chromé, plastique SAN. 

Design Ehlén Johansson. Ø40cm. Transparent 401.161.88  03 STOCKHOLM 
table de chevet 99€ (98,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Panneau fbres de bois, 
contreplaqué de hêtre moulé, laqué. Pied hêtre massif laqué. Design Ola 
Wihlborg. Ø42, H50cm. Jaune 002.451.30  04 IKEA PS 2012 série Bambou 
verni, acier revêt. époxy, polyester, polystyrène, polypropylène. Design Henrik 
Preutz. Blanc/bambou. Desserte avec 4 bols 39,90€ (39,75€ + 0,15€ d’éco-
part.) L48×L48, H48cm. 102.108.04  Table d’appoint 29,95€ (29,80€ + 
0,15€ d’éco-part.) L48×L48, H48cm. 602.108.06  05 Nouveau NORNÄS 
table basse 49,90€ (49,50€ + 0,40€ d’éco-part.) Pin massif. Design 
K Hagberg/M Hagberg. L59×P59, H45cm. 602.809.41

264  Tables basses et d’appoint

06 Nouveau IKEA PS 2014 table d’appoint avec éclairage 69€ (68,60€ 
+ 0,40€ d’éco-part.) Modèle G1302 compatible avec des ampoules de classe 
A++ à D. Acier, plastique ABS. Design Tomek Rygalik. L68×L38, H113cm. 
Blanc 202.636.46  07 LIATORP table basse 199€ (196,50€ + 2,50€ d’éco-
part.) Pan. part./fbres de bois peint, verre trempé, plastique ABS, mélaminé, 
peint. L93×L93, H51cm. 500.870.72  08 IKEA PS 2012 table basse 39,90€ 
(39,50€ + 0,40€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy. Design Ola Wihlborg. 
L70×L42, H48cm. Turquoise foncé 902.084.49  09 TOFTERYD table basse 
249€ (247€ + 2€ d’éco-part.) Pan. part., feuille décor, plastique ABS, méla-

miné. Pied acier chromé. Design Tord Björklund. L95×L95, H31cm. Brillant noir 
401.974.86  10 LACK table d’appoint 6,99€/pc (6,84€ + 0,15€ d’éco-part.) 
Pan. part./fbres de bois/alvéol., plastique ABS, peint, feuille décor. L55×L55, 
H45cm. Noir 200.114.08  Blanc 200.114.13  11 LINDVED table d’appoint 
29,90€ (29,50€ + 0,40€ d’éco-part.) Acier peint époxy. Ø50, H68cm. Blanc 
301.256.97  12 HEMNES table d’appoint 89€ (88,60€ + 0,40€ d’éco-part.) 
Pin massif teinté verni. L55×L55, H50cm. Gris brun 202.141.23

HATTEN table d’appoint

29,90€

LACK table d’appoint

6,99€/pc

› La table IKEA PS 2014 permet de recharger son télé-
phone et de ranger des magazines tout en offrant une 
source lumineuse pour lire. C’est une réinterprétation 
moderne d’un meuble hybride populaire en Pologne 
il y a cinquante ans, conçu pour optimiser l’espace. ‹

Tomek Rygalik, Designer

11 LINDVED table d’appoint 
29,90€ 

Scannez la page avec votre appli Catalogue

STOCKHOLM tables gigognes  

199€/2pcs

IKEA PS 2012 table d’appoint

29,95€

Une table en pin massif, 
un matériau esthétique et 
durable à peindre, huiler et 
laquer à votre guise.

Une structure légère et 
robuste en bambou, un 

matériau naturel à la 
pousse très rapide.

LIATORP table basse

199€

05   NORNÄS table basse

49,90€

  IKEA PS 2014 
table d’appoint avec éclairage

69€



01

07 HEMNES table basse 139€ 

02 LÖVBACKEN table d’appoint  
49,90€ 

04 VEJMON table d’appoint  99€ 

06

03

05  STUVA banc avec rangement 
69€

01 Nouveau IKEA PS 2014 table de rangement 69,90€/pc (69,50€ + 

0,40€ d’éco-part.) Matériaux p.104. Ø44, H45cm. 702.639.98  02 LÖVBACKEN
table d’appoint 49,90€ (49,75€ + 0,15€ d’éco-part.) Pan. fbres de bois, 
plaqué peuplier, verni, feuille décor. Pied hêtre massif verni. L77×L39, H51cm. 
Brun moyen 802.701.25  03 BOSNÄS repose-pieds avec rangement 
15,95€ (15,75€ + 0,20€ d’éco-part.) Housse lavable en machine. Matériaux 
p.322. L36×L36, H36cm. Ransta jaune 602.666.81  04 VEJMON table 
d’appoint 99€ (98,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Pan. part., plaqué bouleau, 
verni, papier. Pied bouleau massif verni. Ø60, H60cm. 801.366.79  05 STUVA 
banc avec rangement 69€ (67,60€ + 1,40€ d’éco-part.) Roulettes incluses. 
Matériaux p.52. L90×P50, H50cm. Blanc 398.766.60  06 VITTSJÖ tables 
gigognes 59,90€/2pcs (58,90€ + 1€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy, pan. 
part., mélaminé, plastique ABS, verre trempé. L90xL50, H50cm. Brun noir 
802.153.32  07 HEMNES table basse 139€ (137,50€ + 1,50€ d’éco-part.) 

Pin massif teinté verni. L118×L75, H46cm. Brun noir 801.762.84

266  Tables basses et d’appoint

LACK
En 2015, LACK fêtera ses 35 ans. Son look 
a évolué au fl des années et nous avons 
multiplié les couleurs et fnitions. En voici 
deux des plus récentes. Il s’agit toujours de 
la même table robuste et légère qui fait son 
petit effet à côté de n’importe quel canapé. 
Facile à assembler, vous pouvez la ramener 
chez vous et en profter immédiatement.

BOSNÄS repose-pieds
avec rangement

15,95€

LACK table d’appoint 9,99€/pc (9,84€ + 0,15€ d’éco-part.)

Panneau de part./fbres de bois/alvéolaire, plastique ABS, peint,
feuille décor. L55×L55, H45cm. Rose 102.798.22  Gris 602.842.13

9,99€/pc
  Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr 

› Nous avons conçu cette table en pensant aux repas 
et aux moments informels passés entre amis. Il nous 
semblait pratique de disposer de plusieurs plateaux, 
à utiliser un par un ou à empiler les uns sur les autres. 
Ils nous rappellent les étages des paniers à vapeur de 
la gastronomie chinoise. ‹

T Richardson, C Brill, A Williams, Designers

VITTSJÖ tables gigognes

59,90€/2pcs

  IKEA PS 2014 table de rangement

69,90€/pc



04

03

01 ARÖD lampe de travail 39,90€/pc Modèle B0825. Acier revêt. poudre, 

aluminium, nickelé, brossé. H51,5cm. Gris 301.477.84  02 KRÄMARE rail 
plafond, 3 spots 29,95€ Modèle T1109. Spots orientables. Aluminium. 

L109cm. 902.308.22  03 LERSTA liseuse 14,99€/pc Modèle G0523-1. 

Aluminium verni. H131cm. 001.106.40  04 LOCK plafonnier 3,50€ Modèle 

T0201. Verre, acier revêt. époxy. Ø25cm. 000.556.91  

268  Luminaires

05

LOCK plafonnier

3,50€

Luminaires  269

05 FORSÅ lampe de travail 17,99€ Modèle A0501. Acier. H50cm. 

001.467.76  06 HEKTAR applique/spot à pince 19,95€ Modèle V1020.

Acier. Ø22cm. 802.153.08  07 KROBY suspension double 35€ Modèle 

T0409. Acier, verre. L85–124cm. 300.894.11  08 et 12 RANARP 
suspension 29,95€ Modèle T1224. Acier, plastique ABS. Ø38cm. 

602.564.94  09 RANARP spot à pince 19,95€ Modèle V1211. Acier. 

102.313.21  10 FOTO série Aluminium laqué. Suspension 9,99€ 
Modèle T0703. Ø25cm. 202.373.08  Suspension 14,99€ Modèle T0704. 

Ø38cm. 401.928.51  11 ÄLGHULT suspension 29,95€ Modèle T1229. 

L42cm. 402.458.16

 Tous ces luminaires sont compatibles avec des ampoules de classe 

A++ à D.

08

01 ARÖD lampe de travail 39,90€/pc 02 KRÄMARE rail plafond, 
3 spots 29,95€ 

06 HEKTAR applique/spot à pince 
19,95€ 

10 FOTO suspension 
Ø25cm 9,99€ Ø38cm 14,99€

07 

11 ÄLGHULT suspension 29,95€  12 RANARP suspension 29,95€ 

Du tissu pour dissimuler les 
câbles, des détails couleur 

cuivre et un fni mat, autant 
d’éléments qui confèrent 
un charme industriel à la 

série RANARP.

LERSTA liseuse 

14,99€/pc

Avec sa pince réglable, 
fxez cette applique où 
vous voulez pour mettre 
en relief un tableau ou 
un accessoire.

RANARP suspension 

29,95€

09 RANARP spot à pince 19,95€ 

KROBY suspension double 

35€

FORSÅ lampe de travail

17,99€
Ancien prix 2014 : 24,95€

Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS



01 MÖLNDAL suspension Ø30cm 15€

05

02

04

03 ÅRSTID plafonnier 29,95€ 06 LYRIK lampadaire 59,90€ 

09 KRISTALLER lustre 3 bras 49,90€/pc

07 08

01 MÖLNDAL série Les perforations de l’abat-jour projettent un joli motif 
décoratif dans la pièce. Acier. Design Ehlén Johansson. Suspension 9,99€
Modèle T1227. Ø11cm. 402.563.53  Suspension 15€ Modèle T1228. Ø30cm. 
302.563.58  02 ÅRSTID applique 14,95€ Modèle V0802. Acier nickelé. 
Abat-jour 70% polyester, 30% coton. Ø16, P38cm. Blanc 601.638.76  
03 ÅRSTID plafonnier 29,95€ Modèle T1016. Lumière diffuse procurant un 
bon éclairage général de la pièce. Acier. Abat-jour 70% polyester, 30% coton. 
Ø46, H17cm. Blanc 901.760.47  04 ALVINE PÄRLA abat-jour 24,95€ 
Accessoires de suspension vendus séparément. Acier. Abat-jour 100% coton. 
Ø38, H24cm. 801.804.41  05 ÅRSTID suspension 3 bras 35€ Modèle 
T1223. Offre une lumière diffuse et décorative. Acier nickelé. Abat-jour 100% 
polyester. 002.482.18

 01-03 et 05 Luminaires compatibles avec des ampoules de classe A++ à D.

Luminaires  271270  Luminaires

06 LYRIK lampadaire 59,90€ Offre une lumière douce et rayonnante 
pour une atmosphère chaleureuse et accueillante. Design Sissa Sundling. 
Modèle G1005. Acier, zinc. Abat-jour 100% coton. Ø35, H142cm. 
901.959.70  07 SÖDER suspension 69€ Pour une lumière douce et 
tamisée. Design P Amsell/B Berlin. Modèle T1020 Söder. Acier laqué, 
verre. Ø30cm. 201.956.95  08 HEMSTA abat-jour 19,95€/pc Acier, 
plastique ABS, abat-jour 100% polyester. Ø36, H26cm. Rose 502.653.71  
HEMMA monture électrique double 6€ Installation fxe. À suspendre 
à un crochet au plafond. Modèle T1232. Charge max. 2kg. L180cm. Blanc 
602.630.36  09 KRISTALLER lustre 3 bras 49,90€/pc La hauteur se 
règle facilement à l’aide du crochet S ou en coupant la chaîne. Modèle 
T0501. Acier, verre. Ø32, H172cm. Couleur argent/verre 800.894.61

 06-09 Luminaires compatibles avec des ampoules de classe A++ à D.  

MÖLNDAL suspension,  
Ø11cm

9,99€

Style rétro, classique, 
moderne, vous préférez 
quoi ? Encore plus de 
choix en magasin.

HEMSTA abat-jour Ø36cm

19,95€/pc

ÅRSTID suspension 3 bras

35€

Deux abat-jours branchés 
sur une même prise, c’est 

deux fois plus de possibilités 
pour décorer votre intérieur.

ALVINE PÄRLA 
abat-jour Ø38cm

24,95€

SÖDER suspension

69€
ÅRSTID applique

14,95€
Ancien prix 2014: 19,95€



01

04 BRÅN pied de lampe de table 13€

10 VANADIN plafonnier/applique 
39,90€ 

06 KLOR suspension LED 99€ 

08 

03 SÅNGEN lampe de table 19,95€ 07

11 

12 GAVIK lampe de table 9,99€/pc

01 LAMPAN lampe de table 2,50€/pc Modèle B0201. PP, plastique SAN. 
Ø19, H29cm. Turquoise 702.686.51  Rose 002.686.59  02 RYMDEN rail  
pour plafond 3 spots LED 39,99€ Modèle T1124. Aluminium, acier. 
502.285.95  03 SÅNGEN lampe de table 19,95€ Modèle B1014. Acier, 
polystyrène, coton. Ø18, H27cm. 002.687.77  04 BRÅN pied de lampe 
de table 13€ Modèle B1011. Verre. H30cm. 201.841.40  JÄRA abat-jour 
5,99€ Acier revêt. époxy, polystyrène, polyester. Ø23, H16,5cm. 802.286.26

Luminaires  273272  Luminaires

05 KLABB lampe de table 29,95€ Modèle B1019. Aluminium, plastique 
EVA, abat-jour 100% microfbres polyester. Turquoise 302.687.28  06 KLOR 
suspension LED 99€ Modèle T1022. Acier nickelé, plastique polycarbonate. 
Ø40, H138cm. 301.806.84  07 HÄGGÅS suspension LED 39,90€ 
Modèle T1033. Acier, polypropylène. Ø60, H50cm. 402.077.44  08 HOLMÖ 
lampadaire 7,99€ Modèle G1007. Acier, plastique polyéthylène, abat-jour 
papier de riz. Ø22, H117cm. 301.841.68  09 VANADIN suspension 19,95€ 
Modèle T1208. Acier laqué, verre. Ø18, H23cm. 402.424.17  10 VANADIN 
plafonnier/applique 39,90€ Modèle T1209. Acier laqué, verre. Ø30cm. 
602.424.16  11 JANSJÖ spot à pince LED 11,99€ Modèle V1017. Acier, 
aluminium, peints et laqués. H40cm. 002.137.80  12 GAVIK lampe de table 
9,99€/pc Modèle B1101. Verre. Ø18, H21cm. 002.133.08

 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10 et 12 Luminaires compatibles avec des 
ampoules de classe A++ à D.   02, 06, 07 et 11 Luminaires avec LED 
intégrée ne pouvant pas être remplacée.

LAMPAN lampe 
de table

2,50€/pc

05 KLABB lampe de table

29,95€
Suivez votre instinct.
Associez abat-jours et 
pieds de lampe comme 
vous l’entendez. 

› La technologie et la 
petite taille des LED ont 
révolutionné le design 
de nos luminaires. Cette 
suspension inspirée des 
pommeaux de douche 
répartit uniformément la 
lumière sans vous éblouir. ‹

K Hagberg/M Hagberg,
Designers

Pratique, la pince de 
cette lampe fne et légère 
vous permet de l’installer 

partout.

09 VANADIN suspension 19,95€ 

HÄGGÅS suspension LED

39,90€

HOLMÖ lampadaire

7,99€

02

RYMDEN rail pour plafond
3 spots LED

39,99€

JANSJÖ spot à pince LED

11,99€/pc

JÄRA abat-jour Ø23cm

5,99€
Ancien prix 2014 : 8,99€



01

07

06 KVART applique/spot à pince 
7,99€ 

02

03 STOCKHOLM suspension 115€ 04 

01 KVARTÄR suspension 15€ Modèle T1222. Polypropylène. 902.078.07  
02 MELODI suspension 4,99€/pc Offre une lumière dirigée; parfait pour 
éclairer les tables à manger et les plateaux de bar. Modèle T0618. Plastique 
polycarbonate, polystyrène. Ø28cm. 000.379.80  03 STOCKHOLM suspen-
sion 115€ Crée des motifs décoratifs au plafond et au mur. Modèle T1201. 
Plastique ABS, revêt. aluminium, acier. Ø52, H70cm. 302.286.19  04 UPPBO 
lampadaire/liseuse 39,90€  Modèle G1202. Alu., acier. H165cm. 502.313.57  
05 IKEA PS 2012 lampadaire à LED 119€ Modèle G1012. LED intégrée ne 
pouvant être remplacée. Acier, abat-jour 6% polyuréthane, 94% microfbres 
polyester. H155cm. 802.077.61  06 KVART applique/spot à pince 7,99€ 
Comprend une fxation par pince et une fxation murale. Modèle V1021. Acier 
laqué, plastique ABS. Ø8,5cm. 601.524.44  07 LÅTER lampe de table 
4,99€/pc Modèle B1220. Acier, papier. H21cm. 702.214.37

 01–04, 06–07 Ces luminaires sont compatibles avec des ampoules de 
classe A++ à D.
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05 IKEA PS 2012 lampadaire 
à LED 119€ 

Les nombreux panneaux 
de cette suspension créent 
une ambiance chaleureuse.

MELODI suspension

4,99€/pc

LÅTER lampe de table

4,99€/pc

KVARTÄR suspension

15€
KAJUTA lampe de table
Modèle B1222. Compatible avec des ampoules de classe A++ à D. 
Design David Wahl. Acier revêt. époxy, plastique polyamide. 
Ø15, H31cm. Vert 702.495.25  Blanc 202.495.04  Gris 002.495.19

8,99€/pc
UPPBO lampadaire/
liseuse

39,90€

 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr



01 FRYEBO lampe de table à LED 25€ 02

04 TISDAG lampe de travail à LED 59,90€/pc 

06  BÄVE rail pour plafond LED, 
3 spots 49,90€

05  HÅRTE lampe de 
travail à LED 15,99€ 01 FRYEBO lampe de table à LED 25€ Pour que votre enfant se crée un petit 

coin lecture confortable. Lampes avec piles rechargeables. Modèle B1227. 
Plastique ABS/EVA/polycarbonate. 102.586.07  02 Nouveau IKEA PS 2014 
suspension 49,90€/pc Crée des motifs décoratifs au plafond et au mur. 
Modèle T1231. Plastique polyamide. Ø35cm. 302.798.83  03 Nouveau IKEA 
PS 2014 lampadaire 49,90€ Modèle G1301. Acier. H161cm. 002.600.88   
04 TISDAG lampe de travail à LED 59,90€/pc Modèle A1001. Plastique 
EVA, fer forgé, acier. H58cm.  001.578.97  05 Nouveau HÅRTE lampe de 
travail à LED 15,99€ Modèle B1308. Tête de lampe réglable. Aluminium 
chromé, plastique ABS, acier. H35cm. 402.669.84  06 BÄVE rail pour 
plafond LED, 3 spots 49,90€ Modèle T1126. Acier, aluminium. L78cm. 
402.376.42

 01, 05 et 06 Luminaires avec une LED intégrée qui ne peut être remplacée.  
 02 et 03 Luminaires compatibles avec des ampoules de classe A++ à D.

L’abat-jour s’oriente à votre guise. 
En utilisant une ampoule LED qui ne 

chauffe pas, vous pouvez même y 
glisser vos notes. Vous n’avez plus 

qu’à décider quoi lire ce soir.

Piles rechargeables, câbles 
électrique et USB compris pour 
recharger où que vous soyez : 
cette lampe vous accompagne 
partout.
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Les LED utilisent jusqu’à 85% 
d’énergie en moins que les 
ampoules à incandescence et 
ont une durée de vie 20 fois 
plus longue.

Éclairons la vie des réfugiés
La Fondation IKEA aide les enfants réfugiés et leurs 
familles à bénéfcier de l’énergie solaire.

L’énergie solaire constitue notre priorité. Grâce à
elle, les réfugiés peuvent continuer à vivre en toute 
sécurité après la tombée de la nuit. C’est pourquoi
nous avons lancé l’année dernière la campagne 
“Éclairons la vie des réfugiés” qui nous a permis de 
récolter 535 189€ dans nos magasins en France. À 
l’échelle internationale, la Fondation IKEA a reversé 
7,7 millions d’euros au Haut Comité des Réfugiés 
(UNHCR).

Parallèlement, nous avons travaillé avec nos 
partenaires, dont le UNHCR, à la conception d’un 
nouvel abri innovant pour offrir un lieu de vie sûr 
aux familles. Cet abri est déjà en train d’être testé 
sur le terrain.

Nous nous engageons pour améliorer le quotidien 
des enfants et des familles les plus vulnérables. La 
Fondation IKEA continue de fnancer de nouveaux 
projets pour éclairer leur avenir.

 Retrouvez l’ensemble de nos actions sur
IKEA.fr/fondationIKEA et IKEAFoundation.org

 IKEA PS 2014 
suspension 

49,90€/pc

03  IKEA PS 2014 lampadaire 49,90€



01

09

01 Nouveau IKEA PS 2014 secrétaire 199€ (197,50€ + 1,50€ d’éco-part.)
Doté d’un passe-câbles. Hêtre massif peint, pan. fbres de bois, plaqué bouleau
verni, acier revêt. époxy. L90×P44, H127cm. Orange/plaqué bouleau 002.607.00  
02 BESTÅ BURS bureau 299€ (297€ + 2€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de 
bois mélaminé, feuille décor, plastique ABS, acier revêt. époxy. L180×P40, 
H74cm. Brillant blanc 501.473.54  03 MICKE bureau 69,90€ (68,40€ + 1,50€ 
d’éco-part.) Pan. part./fbres de bois/MDF/alvéol. peint, plastique ABS, acier 
revêt. époxy. L105×P50, H75cm. Blanc/rose 702.522.83  JULES JUNIOR 
chaise de bureau 39,90€ (39,80€ + 0,10€ d’éco-part.) Contrepl. bouleau 
moulé, pan. fbres de bois, peint, acier revêt. époxy. Assise L35×P32, H38–50cm. 
Rose/couleur argent 498.845.32  04 ALEX série Pan. part./fbres de bois 
mélaminé, peint, plastique ABS, acier revêt. époxy. Gris.  Caisson à tiroirs 
sur roulettes 99,90€ (98,40€ + 1,50€ d’éco-part.) L67×P48, H66cm. 
502.649.27  Bureau 159€ (157€ + 2€ d’éco-part.) L131×P60, H76cm. 
902.607.10  05 VOLMAR chaise pivotante 249€ (248,50€ + 0,50€ d’éco-
part.) Matériaux p.323. Assise L41×P44, H40–57cm. 402.929.21

278  Tables et chaises de bureau

06 STOLJAN chaise 29,90€ (29,80€ + 0,10€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy/
polyester, PP renforcé, contrepl. d’eucalyptus moulé, mousse PU 35kg/m3.
Revêt. siège 25% coton, 75% polyester, garni 100% PU. Assise L44×P44, H46cm.
899.074.52  07 GALANT bureau 159€ (157,20€ + 1,80€ d’éco-part.) Pied en 
A. Pan. part., mélaminé, feuille décor, plastique ABS. Pied acier revêt. époxy/
PES. L160×P80, H60–90cm. 698.577.64  08 BYLLAN support ordinateur
 portable 19,95€ (19,90€ + 0,05€ d’éco-part.) Housse amovible lavable en 
machine. Coton garni PS expansé, plateau PP. L51×P38, H8cm. 702.782.40  
09 Nouveau IKEA PS 2014 support pour ordinateur portable 69€ 
(68,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy. L45×P33, H96cm. 202.684.65  
10 ALGOT crémaillères/tablettes 67€ (66,03€ + 0,97€ d’éco-part.) 
Consoles (3€/pc) 38cm / (4€/pc) 58cm, crémaillères (6,50€/pc) 196cm, 
tablettes (6€/pc) 60x38cm / (10€) 60x58cm. Acier revêt. PES, panneau part., 
feuille décor. L65×P60, H196cm. 499.038.42 MARIUS tabouret 3,99€ (3,79€ 
+ 0,20€ d’éco-part.) PP, acier revêt. époxy/PES. Assise Ø32, H45cm. 101.356.59

› Nous habitons tous les trois en ville dans de petits 
espaces et nous avons besoin de meubles pour 
travailler à la maison s’il le faut. Il est donc important 
qu’ils soient assez design pour se fondre dans le décor. 
Le bureau IKEA PS 2014 est parfait pour cela. Petit et 
agréable, il permet aussi de ranger des objets sur la 
tablette du haut. ‹

Krystian Kowalski, Maja Ganszyniec et Pawel Jasiewicz, Designers

MICKE bureau 

69,90€

04 ALEX caisson à tiroirs sur 
roulettes 99,90€  bureau 159€

05 VOLMAR chaise pivotante 
249€ 

02 BESTÅ BURS bureau 299€

03 JULES JUNIOR chaise de bureau 39,90€ 

06 STOLJAN chaise 29,90€  07 GALANT bureau 159€ 08 BYLLAN support ordinateur portable 19,95€ 

10 MARIUS tabouret 3,99€ 

Scannez la page avec votre appli Catalogue

Ce support stable et 
confortable vous protège de 

la chaleur de votre 
ordinateur.

ALGOT crémaillères/tablettes 

67€

 IKEA PS 2014 secrétaire

199€

  IKEA PS 2014
support pour ordinateur portable

69€



01 HEMNES secrétaire 279€   LILLHÖJDEN chaise pivotante 79€ 02 05 LEKSVIK bureau 129€ 

08 LINNMON/KRILLE table 95€  

06 PATRIK chaise pivotante 169€ 

09  

01 HEMNES secrétaire 279€ (277€ + 2€ d’éco-part.) Pin massif teinté, verni. 
L89×P43, H107cm. Gris brun 702.457.11  LILLHÖJDEN chaise pivotante 79€ 
(78,60€ + 0,40€ d’éco-part.) Matériaux p.322. Assise L44×P44, H41-52cm.
Idemo noir 102.214.02  02 BORGSJÖ bureau d’angle 79€ (77€ + 2€ d’éco-
part.)  Pan. part., feuille décor, plastique ABS. L93×P93, H75cm. Blanc 802.209.70  
03 MALM bureau 159€ (156,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de 

bois/alvéol., plaqué frêne, teinté, verni. L140×P65, H73cm. Brun noir 002.141.57

280  Bureaux et fauteuils

04 TORNLIDEN/NIPEN table 129€ 10 LIATORP bureau 319€

04 TORNLIDEN/NIPEN table 129€ (127,80€ + 1,20€ d’éco-part.) Pan. 
part./fbres de bois/alvéolaire, plaqué pin. Pied hêtre massif peint. L120×L60, 

H75cm. 099.309.13  05 LEKSVIK bureau 129€ (128€ + 1€ d’éco-part.) Pin 
massif, teinté, verni. L79×P50, H74cm. 201.334.00  06 LINNMON/ODDVALD 
table 65€ (63,70€ + 1,30€ d’éco-part.) Matériaux p.283. L150×L75, H74cm. 
890.020.10  PATRIK chaise pivotante 169€ (168,50€ + 0,50€ d’éco-part.) 
Acier, PP, PE, alu., mousse PE HR 60kg/m3, housse 100% laine. Assise L44×P40, 

H42–52cm. 700.681.62  07 LINNMON/ADILS table 45€ (43,80€ + 1,20€ 
d’éco-part.) Matériaux p.322. L150×L75, H74cm. 899.326.30  08 LINNMON/
KRILLE table 95€ (94,20€ + 0,80€ d’éco-part.) Pan. part./fbres de bois/

alvéolaire, peint, plastique ABS, acier peint. L120×L60, H74cm. 590.019.55  
09 VITTSJÖ support portable 19,95€ (19,80€ + 0,15€ d’éco-part.) Acier 
revêt. époxy, verre trempé, feuille décor. L35×P55, H65cm. 002.502.49  
10 GREGOR fauteuil pivotant 119€ (118,50€ + 0,50€ d’éco-part.) Matériaux 
p.322. Assise L45×P47, H42–53cm. 702.604.62  LIATORP bureau 319€ 
(314,50€ + 4,50€ d’éco-part.) Matériaux p.322. L145×P65, H73cm. 802.694.19

Ce bureau en bois massif 
est doté d’un passe-câbles 

pour garder votre espace de 
travail en ordre.

03 MALM bureau 

159€
Découvrez nos plateaux 
et pieds de table sur 
IKEA.fr/bureau et 
concevez votre bureau 
comme vous l’entendez.

Toute la résistance 
du bois massif alliée 
à un look rétro.

VITTSJÖ 
support portable

19,95€

LINNMON/ODDVALD table 

65€

BORGSJÖ bureau d’angle

79€

Scannez la page avec votre appli Catalogue

GREGOR fauteuil pivotant

119€

07 LINNMON/ADILS table 45€   

LOCATION DE CAMIONNETTES 
Louez un véhicule près de chez vous 

ou en magasin.

À partir de 

9€/la demi-heure
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services



LINNMON/ALEX table 79€ (77,50€ + 1,50€ d’éco-part.)

Pan. part./fbres de bois/alvéolaire, peint, mélaminé, 
plastique ABS, acier revêt. époxy. L120×L60, H74cm.  
Blanc 899.326.92

79€
 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr 

Pourquoi nous aimons
la table LINNMON/
ALEX

La tablette intérieure 
peut être réglée ou 
même retirée pour 
ranger des objets de 
différentes tailles.

Le passe-câbles à 
l’arrière est bien 
pratique pour garder 
le contrôle des câbles.

Grâce à ses pieds 
réglables, la table 
reste stable même
sur des surfaces 
irrégulières.

07

04

03

05 TORKEL chaise pivotante 
(Ancien prix 2014 : 55€)

01 FJÄLLBERGET chaise 179€ (178,50€ + 0,50€ d’éco-part.) Contreplaqué 
hêtre/bouleau moulé, plaqué chêne, verni, mousse PE HR 35/65kg/m3. Housse 
100% laine. Assise L42xP40, H43-56cm. 602.507.22  02 SKRUVSTA chaise 
pivotante 119€ (118,50€ + 0,50€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy/PES, PS 
expansé, pan. part., mousse PE HR 25kg/m3, PP. Housse 100% coton. Assise 
L48×P45, H47–55cm. 602.786.41  03 MARKUS fauteuil pivotant 179€ 
(178,50€ + 0,50€ d’éco-part.) Matériaux p.323. Housse 90% laine, 10% nylon. 
Assise L53×P47, H45–57cm. 501.788.59  04 VILGOT chaise pivotante 
69,90€ (69,40€ + 0,50€ d’éco-part) Contrepl. d’eucalyptus moulé, mousse 
PU 35kg/m3, acier peint époxy/PES. Housse 100% PES. Assise L47×P48, 
H47–60cm. 801.931.89  05 TORKEL chaise pivotante 49,90€ (49,40€ + 
0,50€ d’éco-part.) Matériaux p.323. Assise L49×P42, H40–52cm. 002.124.84  
06 VILLSTAD fauteuil pivotant 139€/pc (138,50€ + 0,50€ d’éco-part.) 
Matériaux p.323. Assise L50×P40, H47–60cm. 902.413.78  07 SNILLE chaise 
pivotante 14,90€ (14,80€ + 0,10€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy/PES, PP. 
Assise L45×P39, H39–51cm. 698.166.41 

282  Chaises et fauteuils de bureau

02 SKRUVSTA chaise pivotante 
119€ 

SNILLE
chaise pivotante

14,90€

FJÄLLBERGET chaise  

179€

01

L’assise en laine garnie de mousse haute résilience 
assure votre confort tout au long de vos réunions. 
Testée pour un usage professionnel, cette chaise 
constitue aussi une touche esthétique dans votre 
espace de travail.

06
VILLSTAD fauteuil pivotant 

139€/pc

VILGOT
chaise pivotante

69,90€

MARKUS fauteuil 
pivotant

179€

49,90€



01 NORNÄS banc 79€ 

02 IDOLF chaise 55€/pc 03 MELLTORP table 39€ 04 07 REIDAR chaise 45€/pc

05 IKEA PS 2014 banc 59€ 

01 Nouveau NORNÄS série Pin massif. Design K Hagberg/M Hagberg. 
Table 199€ (197€ + 2€ d’éco-part.) L161/221×L88, H74cm. 302.868.45  
Banc 79€ (78€ + 1€ d’éco-part.) L138×L38, H45cm. 902.868.47
02 NORDEN table à rabats 145€ (142,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Rabats 
supplémentaires escamotables. Pour 2 à 4 pers. Panneau de particules peint/
fbres de bois laqué, feuille décor, bouleau massif laqué. L26/89/152×L80, 
H74cm. Blanc 702.902.23  IDOLF chaise 55€/pc (54,80€ + 0,20€ d’éco-
part.) Hêtre massif verni teinté, plaqué hêtre. Assise L41×P40, H46cm. Blanc 
402.288.12 03 MELLTORP table 39€ (37,50€ + 1,50€ d’éco-part.) Pour 
4 pers. Pan. part. mélaminé, polypropylène, acier peint époxy. L125×L75, 
H74cm. Blanc 190.117.77  04 IKEA PS 2012 table à rabats 160€ (158,50€ 
+ 1,50€ d’éco-part.) Pour 2 à 4 personnes. Bambou verni, acier/aluminium 
revêt. époxy, polypropylène. Design Jon Karlsson. L74/106/138×L80, 
H74cm. Bambou/blanc 202.068.06

284  Tables et chaises

05 Nouveau IKEA PS 2014 série Pour l’intérieur ou l’extérieur. Contrepl.
bouleau stratifé à haute pression, acier revêt. polyester, pied plastique 
polyamide. Design Mathias Hahn. Blanc.  Table 99€ (98€ + 1€ d’éco-part.) 
L170×L60, H71cm. 702.594.87  Banc 59€ (58€ + 1€ d’éco-part.) Pour 2-3 
pers. L130×L30, H45cm. 102.594.85  06 TORSBY table 115€ (113€ + 2€
d’éco-part.) Pour 4 pers. Acier chromé, polypropylène, verre trempé. 
L135×L85, H74cm. Blanc 598.929.37  VILMAR chaise 29,95€/pc (29,75€ +
0,20€ d’éco-part.) Empilable. Acier chromé, contreplaqué moulé, stratifé, 
verni. Assise L46×P43, H46cm. Rouge 098.897.58  07 Nouveau IKEA PS 
2014 table 179€ (177€ + 2€ d’éco-part.) Pin/bouleau massifs, acier revêt. 
époxy. Design Mathias Hahn. L120×L75, H74cm. 202.468.45  REIDAR chaise
45€/pc (44,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Empilable. Pour l’intérieur et l’extérieur. 
Aluminium revêt. polyester. Design Ola Wihlborg. Assise L42×P38, H46cm. 
Jaune 402.407.72  

IKEA PS 2012 
table à rabats 

160€Le dossier galbé de cette chaise 
offre un grand confort d’assise. 
Nous n’utilisons que du bois 
répondant à des critères stricts 
de gestion durable des forêts.

06 TORSBY table 115€   VILMAR chaise 29,95€/pc

Des meubles malins et 
résistants pour être utilisés 
dehors. Faciles à déplacer, 
ils se plient pour gagner de 
l’espace.

Scannez la page avec votre appli Catalogue

Un tiroir pratique de chaque 
côté du plateau pour ranger 
tout le nécessaire et mettre 

rapidement la table.

Toute la beauté du pin 
massif dans une table à 
rallonge bien pratique.

  NORNÄS table

199€   IKEA PS 2014 table

99€

 IKEA PS 2014 table

179€

NORDEN table à rabats 

145€
Ancien prix 2014 : 169€

LIVRAISON 
Si vous ne voulez ou ne pouvez
pas tout transporter vous-même,
nous vous livrons à l’adresse de votre choix.
À partir de 

39€
 Plus d’infos p. 315 et 

sur IKEA.fr/services



01 KAUSTBY chaise 45€/pc 02

03 GLIVARP table extensible 265€   TOBIAS chaise 80€/pc

0706 INGATORP table extensible 
329€ 

01 STORNÄS table extensible 279€ (276,50€ + 2,50€ d’éco-part.) Pour 4 à 
6 personnes. 1 rallonge incluse. Pin massif teinté verni. L147/204×L95, H74cm. 
Brun noir 201.768.47  KAUSTBY chaise 45€/pc (44,80€ + 0,20€ d’éco-part.) 
Pin massif teinté, verni. Assise L44×P41, H46cm. Brun noir 401.822.44  
02 NORDEN table extensible 349€ (344,50€ + 4,50€ d’éco-part.) Pour 
8 à 10 personnes. 1 rallonge incluse. Bouleau massif. L241/303×L100, H75cm. 
202.425.93  03 GLIVARP table extensible 265€ (262,50€ + 2,50€ d’éco-
part.) Acier chromé, verre trempé. L125/188×L85, H74cm. 302.175.26  
TOBIAS chaise 80€/pc (79,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Acier chromé, plastique 
polycarbonate. Pied PP. Design Carl Öjerstam. Assise L48×P46, H44cm. 
201.150.38  04 BÖRJE chaise 37€/pc (36,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Housse 
lavable en machine. Hêtre massif teinté, verni, pan. fbres de bois, mousse 

PU 35-37kg/m3. Revêt. 100% coton. Assise L37×P41, H47cm. 301.168.48  
BJURSNÄS table 89€ (88€ + 1€ d’éco-part.) Pan. part. mélaminé, plastique 
ABS, pied plaqué frêne teinté, verni. Ø94, H72cm. Brun noir 002.828.39
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05 LERHAMN table 89€ (88€ + 1€ d’éco-part.) Pin massif, teinté, verni. 
L118×L74, H74cm. Antique clair/blanc 102.642.79  Chaise 29,90€/pc 
(29,70€ + 0,20€ d’éco-part.) Pin massif, teinté, verni, contrepl., mousse PU 
35kg/m3, PP. Revêt. 35% coton, 65% PES. Assise L42×P38, H48cm. Antique 
clair/Vittaryd beige 202.594.23  06 INGATORP table extensible 329€ 
(326,50€ + 2,50€ d’éco-part.) 1 rabat. Pour 4 à 6 personnes. Panneau de 
part., plaqué hêtre, polypropylène renforcé, teinté, verni. Pied bouleau massif 
teinté, verni. Ø110/155, H74cm. 802.170.72  07 TÄRENDÖ table 29€ (28€ +
1€ d’éco-part.) Pan. part., mélaminé, plastique ABS, acier peint époxy. 
L110×L67cm, H74cm. 990.004.83  08 BJURSTA table extensible 165€ 
(160,50€ + 4,50€ d’éco-part.) 2 rallonges. Pour 6 à 8 personnes. Panneau 
de part., pin massif, plaqué frêne, teinté, verni. L175/218/260×L95, H74cm. 
701.162.62  PREBEN chaise 99€/pc (98,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Matériaux 
p.323. Revêt. 26% modacrylique, 23% acrylique, 18% viscose, 13% coton, 
12% laine, 6% PES, 2% nylon. Assise L45×P42, H48cm. 602.013.31

Une table extensible en 
toute sécurité pour asseoir 
jusqu’à 6 personnes. Écartez 
les 2 moitiés du plateau pour 
accéder à la rallonge.

PREBEN chaise 

99€/pc

TÄRENDÖ table 

29€

Composée de seulement 
6 pièces et sans la moindre 

vis, la chaise PREBEN est 
facile à assembler. Son assise 
rembourrée vous offre tout le 

confort dont vous rêvez.

04 BÖRJE chaise 37€/pc

Pour votre entreprise aussi
 IKEA.fr/BUSINESS

08 BJURSTA table extensible 165€ 

05 LERHAMN table

89€

Nous savons bien que vous aimez 
passer du temps à table. Alors, 
nous avons laqué cette table en
pin massif pour la rendre pratique
à nettoyer tout en conservant 
sa chaleur naturelle.

Scannez la page avec votre appli Catalogue

STORNÄS table extensible

279€

BJURSNÄS table 

89€

NORDEN table extensible

349€



01

09

06 

02 ÄLMSTA chaise 80€ 

04 STOCKHOLM chaise 150€ 

08

03 BERNHARD chaise 145€/pc

05 NISSE chaise pliante 9,99€/pc

01 Nouveau MÄSTERBY marchepied 29,90€/pc PP recyclé. L43×P40, 

H50cm. Gris 302.401.50 Jaune 402.332.34  02 ÄLMSTA chaise 80€ (79,80€ 

+ 0,20€ d’éco-part.) Rotin/bambou, teinté, verni. Assise L45×P45, H41cm. 

802.340.19  03 BERNHARD chaise 145€/pc (144,80€ + 0,20€ d’éco-part.) 
Matériaux p.322. Assise L45×P40, H48cm. 102.462.14  04 STOCKHOLM 
chaise 150€ (149,80€ + 0,20€ d’éco-part.) Hêtre massif, plaqué hêtre, peint. 

Assise L44×P43, H45cm. 602.462.21  05 NISSE chaise pliante 9,99€/pc 
(9,79€ + 0,20€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy, PP. Assise L39×P42, H45cm. 

301.150.66  06 HENRIKSDAL chaise 59€ (58,80€ + 0,20€ d’éco-part.) 

Housse lavable. Matériaux p.322. Assise L51×P42, H47cm. 599.264.66  
07 ADDE chaise 9,99€ (9,79€ + 0,20€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy, PP. 

Assise L39×P34, H45cm. 102.191.78  08 Nouveau IKEA PS 2014 banc
avec dossier 99€ (98€ + 1€ d’éco-part.) Aluminium, chêne massif. 

L105×P67, H90cm. 702.595.24  09 MARIUS tabouret 3,99€/pc (3,79€ + 

0,20€ d’éco-part.) Acier revêt. époxy, PP. Assise Ø32, H45cm. 002.461.96
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MARIUS tabouret

3,99€/pc

Ce marchepied coloré est 
fabriqué en polypropylène 
recyclé renforcé par de la 

fbre de verre. Résistant et 
écolo.

 Achetez ces produits en ligne sur IKEA.fr 

 IKEA PS 2014 
banc avec dossier

99€

 MÄSTERBY marchepied

29,90€/pc

07 ADDE chaise 9,99€ 

59€ l’ensemble 
TÄRENDÖ table et ADDE 4 chaises achetées en une fois, 
au lieu de 68,96€ si achetées séparément. Noir 790.106.90

TÄRENDÖ table 29€ (28€ + 1€ d’éco-part.) 
Matériaux p.323. 67×110cm. 990.004.83  
ADDE chaise 9,99€/pc (9,79€ + 0,20€ d’éco-part.) Voir n°07.

HENRIKSDAL chaise

59€
Ancien prix 2014: 69€



Oubliez les conventions.
À table, mélangez les styles, 
les couleurs et les motifs 
selon vos goûts. Vous créez 
ainsi un assemblage unique 
et rendez votre repas encore 
plus appétissant.

01–03 FÄRGRIK série Le design simple et fonctionnel de cette vaisselle permet de la coordonner avec d’autres pièces de couleurs et de formes différentes. Grès 
ou faïence. Design Maria Vinka. 01 Bol 1,59€/pc Ø16cm, H7cm. Blanc 301.462.80  Turquoise 702.347.98  Orange 402.522.89  02 Petite assiette 1,59€/pc
Ø21cm. Blanc  901.462.96  Orange 902.523.00  03 Assiette 1,99€/pc Ø27cm. Turquoise 402.347.90  04 Nouveau OFFENTLIG plateau 7,99€ Carton 
laminé. Design Lisa Bengtsson. Ø43cm. Multicolore 302.362.47

05 SKOJA coupelle Ø12cm 
1,59€/pc

08 

06 GÄLL tasse et soucoupe 2,50€ 07 MYNDIG assiette 3,50€/pc  
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05 SKOJA coupelle 1,59€/pc Verre. Design Henrik Preutz. Ø12cm. 
Turquoise 502.612.07  06 GÄLL tasse et soucoupe 2,50€ Verre. 20cl. 
902.099.91  07 MYNDIG série Grès, lasure teintée. Design Eva Sjödin. 
Bol 2,99€/pc 15×15cm, H6cm. Blanc 801.929.29  Assiette 3,50€/pc 
28×21cm. Blanc 701.767.03  08 HEDERLIG série Verre. Design Anne 
Nilsson. Verre à vin blanc 1,99€/pc 35cl. 802.358.39  Verre à vin 
rouge 1,99€/pc Un très grand verre pour conserver tout l’arôme de 
votre vin. 59cl. 001.548.70  09 TRYGG saladier 1,59€/pc Verre. Ø28cm. 
201.324.53 10 Nouveau MURKLA verre 0,99€/pc Verre. Design Lisa 
Bengtsson. 23cl. Multicolore 602.358.83 

09

10  

HEDERLIG verres 
à vin blanc et vin rouge

1,99€/pc

TRYGG saladier 
Ø28cm

1,59€/pc

Ce design atypique, 
inspiré des origamis 

japonais, confère une 
touche d’élégance à cette 

vaisselle résistante.

01

02

MYNDIG bol

2,99€/pc

03 FÄRGRIK assisette Ø27cm 

1,99€/pc
04 OFFENTLIG plateau Ø43cm

7,99€

  MURKLA verre

0,99€/pc



07 GOTTIS saladier 9,99€ 

01 FRODIG série Verre trempé. Design Olga Popyrina. Bol 1,99€/pc Ø17cm, 
H5cm. 402.217.83  Petite assiette 1,99€/pc Ø21cm. 302.217.88  Assiette 
2,59€/pc Ø28cm. 902.217.85  02 REKO verres 0,99€/6pcs Verre. 17cl. 
800.940.14  03 TRIVSAM saucière 4,99€ Faïence, lasure teintée. Design 
Jon Eliason. 0,6l. Blanc 602.086.05  04 ENFALDIG serviettes en papier 
1,50€/30pcs Très absorbantes grâce à leurs trois épaisseurs. 33×33cm. 
Bleu/blanc 902.360.13  05 KORKEN bouteille avec bouchon 1,99€/pc
Avec bouchon anti-fuite. Verre recyclé, caoutchouc synthétique, acier inox, 
polypropylène. 1l. 302.135.52  06 PROMENAD série Vaisselle classique 
ornée d’un motif amusant inspiré des carreaux peints à la main. Porcelaine 
feldspathique. Design S Pryke/M Åkerblom. Blanc/bleu foncé. Petite assiette 
3,50€/pc Ø21cm. 502.096.34  Assiette 3,99€/pc Ø27cm. 502.096.29  
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07 GOTTIS saladier 9,99€ Souffé à la bouche par un artisan qualifé. 

Verre. Design Olga Popyrina. Ø18cm. 001.885.25  08 ARV BRÖLLOP 
plat de présentation à couvercle 14,99€ Pour présenter de façon 
attrayante des pâtisseries individuelles, du fromage ou un gâteau. Verre. 
Design Sissa Sundling. Ø29, H22cm. 401.255.50  09 MOGEN ménagère 
24 pièces 29,99€ Contient : 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuillères à 
soupe et 6 cuillères à café. Acier inox et polyacétals. Noir 101.858.52  
10 ARV série Une vaisselle à l’aspect simple et rustique et des bords 
aux courbes élégantes. Se coordonne facilement avec d’autres types de 
vaisselle. Faïence. Design Sissa Sundling. Assiette 1,99€/pc Ø22cm. 
Blanc 401.878.64  Gris 902.346.17  2,59€/pc Ø28cm. Blanc 201.878.60  
Gris 502.346.19

REKO verres, lot de 6

0,99€

Des motifs traditionnels 
inspirés des porcelaines 
peintes à la main sur une 
vaisselle compatible 
avec le micro-ondes et 
le lave-vaisselle.

03 TRIVSAM saucière 4,99€ 02 

06 PROMENAD petite assietteØ21cm 3,50€/pc  assiette Ø27cm 3,99€/pc

MOGEN ménagère 24 pièces

29,99€
09 10 ARV assiette Ø28cm 2,59€/pc 

01 FRODIG petite assiette Ø21cm 1,99€/pc   assiette Ø28cm 2,59€/pc

04 ENFALDIG serviettes en papier 
1,50€/30pcs

L’élégance n’est pas en reste 
avec FRODIG. En plus, cette 
vaisselle légère et raffnée, 
aux motifs inspirés des voiles de 
mariée, résiste au lave-vaisselle. FRODIG bol  Ø17cm

1,99€/pc

08 ARV BRÖLLOP plat de  
présentation à couvercle 14,99€ 

Le bouchon anti-fuite 
permet de préserver plus 
longtemps la fraîcheur des 
boissons.

05 KORKEN bouteille avec bouchon 1,99€/pc 

ARV assiette Ø22cm

1,99€



01 BEHÖVD pichet isotherme 6,99€  

03 IKEA 365+ assiette 2,99€ 04 IVRIG verre 1,50€ 

02 STOCKHOLM assiettes Ø14cm 14,99€/2pcs
assiettes creuses 19,99€/2pcs  assiettes Ø32cm 25€/2pcs

0605 IKEA 365+ assiette Ø27cm 
2,59€/pc 

07 TICKAR bol Ø16cm 2,59€/pc  
assiettes Ø27cm 3,59€/pc  Ø31cm 5,99€/pc

08

09

01 BEHÖVD pichet isotherme 6,99€ Polypropylène, verre. Design C Martin/
M Elebäck. 1l. Noir 701.500.72  UNGDOM chopes 4,99€/4pcs Design Maria 
Vinka. 21cl. Blanc/noir 602.507.41  02 STOCKHOLM série Porcelaine. Design 
Anne Nilsson. Assiettes 14,99€/2pcs Ø14cm. Blanc 002.255.04  Assiettes 
creuses 19,99€/2pcs Ø25cm. Blanc 802.096.04  Assiettes 25€/2pcs 
Ø32cm. Blanc 002.095.99
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03 IKEA 365+ série Porcelaine feldspathique. Blanc. Design Susan Pryke. 
Assiette creuse 2,99€/pc 20×20cm. 001.013.39  Assiette 2,99€/pc
25×25cm. 062.870.10  04 IVRIG verre 1,50€ Verre. Design Ola Wihlborg. 
45cl. 502.583.23  05 IKEA 365+ série Porcelaine feldspathique. Blanc. 
Bol 1,99€/pc Ø16cm, H8cm. 801.334.83  Assiette 2,59€/pc Ø27cm. 
862.871.10  06 SKÄCK saladier 5,99€/pc Grès. Design Maria Vinka. Ø22cm. 
Blanc/jaune 902.348.63  07 TICKAR série Grès. Blanc/noir. Design Maria 
Vinka.  Bol 2,59€/pc Ø16cm, H7cm. 602.518.54  Assiette 3,59€/pc Ø27cm. 
102.518.56  5,99€/pc Ø31cm. 902.518.57  08 Nouveau IKEA PS 2014 
plateau avec poignée 12,99€ Acier inoxydable, caoutchouc. Design Matali 
Crasset. Ø40cm. Orange 302.422.86  09 BARSK verres à vin 3,99€/4pcs 
Empilables. Verre. Design Ebba Strandmark. 21cl. 302.094.80  

SKÄCK saladier Ø22cm

5,99€/pc

UNGDOM chopes 

4,99€/4pcs

BARSK verres à vin 

3,99€/4pcs

› Inspiré de la tradition turque du thé, ce plateau nous 
invite à voyager et à partager une coutume séculaire 
chargée de signification. La poignée colorée et le fond 
anti-glisse le rendent pratique et facile à utiliser. ‹

Matali Crasset, Designer

Ce bol en porcelaine 
feldspathique très résistant 
vous accompagne du 
petit-déjeuner au dîner 
en passant par le goûter.

La vaisselle STOCKHOLM 
allie élégance et robustesse.

IKEA 365+ bol Ø16cm

1,99€/pc
Pour votre entreprise aussi

 IKEA.fr/BUSINESS

IKEA 365+ assiette creuse 

2,99€   IKEA PS plateau 
avec poignée, Ø40cm

12,99€



01

03 IKEA 365+ sauteuse avec couvercle 19,99€ 
Faitout avec couvercle 5l 19,99€

05  SENIOR cocotte avec couvercle 5l  49,99€ 06 SENSUELL casserole 2l 29,99€  poêle Ø28cm 34,99€   

08

01 ÖNSKVÄRD faitout avec couvercle 4,99€ Compatible tous feux. Acier 
inox avec couche intermédiaire en aluminium. Design K Hagberg/M Hagberg. 
Ø21cm, 3l. 102.074.15  02 STABIL couvercle 5,99€ Convient à la plupart 
des poêles Ø28cm et aux faitouts de 10l. Verre, acier inox. Design Henrik 

Preutz. Ø28cm. 801.125.22  03 IKEA 365+ série Compatible tous feux. Acier 
inox avec couche intermédiaire en aluminium. Casserole avec couvercle 
14,99€ Le trou d’échappement de la vapeur réduit la pression pour éviter les 
éclaboussures en cours de cuisson. Ø20cm, 2l. 601.011.57  Sauteuse avec 
couvercle 19,99€ Peut s’utiliser avec le couvercle STABIL Ø24cm. 101.011.69  
Faitout avec couvercle 19,99€ L’intérieur gradué permet de mesurer les 
liquides directement dans le récipient. Ø23cm, 5l. 001.011.55  04 LÄMPLIG 
grille/dessous de plat 3,99€ Pieds en plastique pour protéger le support des 
rayures et de la chaleur. Acier inoxydable. 50×28cm. 301.110.87 

05 SENIOR série Compatible tous feux. Fonte, émaillé. Cocotte avec 
couvercle 49,99€ 5l. Blanc 502.328.42  Poêle 29,99€ Intérieur en émail 
mat qui ne nécessite pas d’être huilé et s’entretient facilement. Ø28cm. 
Blanc 902.648.45  06 SENSUELL série Compatible tous feux. Acier inox 

avec couche intermédiaire en aluminium. Casserole 29,99€ Ø24cm, 2l. 
002.073.31  Poêle 34,99€ La poignée offre une prise en main confortable 
et sûre. Ø28cm. 902.073.36  Faitout avec couvercle 39,99€ Poignées 
inclinées pratiques pour verser le contenu du récipient  en toute sécurité. 
Ø24cm, 4,5l. 602.073.33  07 STABIL panier vapeur 6,99€ Acier inox. 
Ø23cm, 5l. 301.523.46  08 KAVALKAD poêles 6,99€/2pcs Répartissent 
la chaleur de façon homogène et effcace. Aluminium, revêt. antiadhésif 
Tefon® Classic. 1pc Ø20cm et 1pc Ø26cm. Noir 401.393.21

 Tous les ustensiles de cuisson figurant sur cette double page sont 
compatibles tous feux, à l’exception du n°08.
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ÖNSKVÄRD faitout 
avec couvercle 3l

4,99€

04 LÄMPLIG grille/dessous de plat

3,99€

La base épaisse répartit au mieux 
la chaleur pour faciliter la cuisson. 
Cet ustensile en acier inoxydable 
est également résistant et facile 
à nettoyer.

La cuisson à la vapeur 
conserve les nutriments 

des légumes. Ce panier est 
compatible avec la plupart 

des faitouts de 4 ou 5l, 
SENSUELL compris.

IKEA 365+ casserole 
avec couvercle 2l

14,99€

SENIOR poêle Ø28cm

29,99€

02 

07 STABIL panier vapeur Ø23cm  6,99€

KAVALKAD poêles Ø20 et 26cm

6,99€/2pcs

En superposant les poignées, vous 
écartez le couvercle du faitout. 

Pratique pour évacuer la vapeur et 
verser l’eau facilement.

Compatible tous feux, y compris l’induction, la gamme 
SENSUELL est assez élégante pour servir les aliments 
directement à table. Utile au quotidien, elle absorbe et 
conserve longtemps la chaleur pour consommer moins 
d’énergie. Ses détails bien pensés, comme les poignées 
inclinées et les couvercles transparents, raviront tous 
les chefs !

STABIL couvercle Ø28cm

5,99€
Ancien prix 2014 : 6,99€

SENSUELL faitout avec couvercle, 4,5l 

39,99€



01 FÖRTROLIG bocal avec 
couvercle 0,4l 2,99€  0,8l 4,99€  
1,5l 6,99€

03 KULLAR sac isotherme 7,99€  
bouteille isolante 7,99€

02 IKEA 365+ boîte de conservation 0,7l 1,59€/pc  1l 3,50€/pc  6,5l 5,99€/pc

04 IKEA 365+ boîte avec couvercle 0,3l 1,59€/pc 

01 FÖRTROLIG bocaux avec couvercle Grâce au couvercle hermétique 
à clapets, la fraîcheur des aliments est préservée. Verre résistant à la 
chaleur, polypropylène. Bocal 0,4l 2,99€/pc L12×L12, H5cm. 102.453.61
Bocal 0,8l 4,99€/pc L13×L19, H7cm. 902.337.88  Bocal 1,5l 6,99€/pc
L17×L23, H9cm. 502.337.90  02 IKEA 365+ boîtes de conservation 
Angles arrondis et couvercle avec soupape pour un chauffage effcace et 

homogène au micro-ondes. Polypropylène, caoutchouc synthétique. 
Boîte 0,7l 1,59€/pc L17×L17, H6cm. 900.667.13  Boîte 1l 3,50€/pc 
L25×L17, H6cm. 701.285.85  Boîte 6,5l 5,99€/pc L34×L25, H12cm. 
401.319.09  03 KULLAR bouteille isolante acier 7,99€ S’utilise pour 
les boissons et pour les soupes. 0,6l. 302.336.92  Sac isotherme 7,99€ 
Un récipient isotherme peut être placé sur le dessus du sac et maintenu 
par la bande élastique. Tissu 100% polyester, garni mousse polyéthylène. 
L22×L16, H19cm. 602.336.95  Boîte repas 2,99€ Polypropylène. 
L23×L15, H8cm. 202.336.97
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Pratique, ce couvercle trans-
parent pour voir le contenu 

de la boîte sans l’ouvrir.

KULLAR boîte repas

2,99€

Pourquoi ne pas emmener 
votre repas au bureau ou à la 
fac ? En utilisant les restes, 
vous économisez de l’argent 
et réduisez vos déchets.

Le couvercle s’ouvre à moitié pour 
verser le contenu avec plus de précision. 
Empilable et résistant au lave-vaisselle.

07

05 06 KORKEN bocal avec couvercle 0,5l 1,50€/pc

04 IKEA 365+ boîtes avec couvercle Conçues pour offrir une bonne 
prise en main. Plastique acrylique PS, polypropylène, caoutchouc 
synthétique. Design Håkan Olsson. Boîte 0,3l 1,59€/pc  L17×L8, 
H6cm. 800.667.18 Boîte 1,3l 2,99€/pc  L17×L8, H18cm. 800.667.23
05 HEMLIG mug de voyage 6,99€ Personnalisez votre mug avec une 
photo ou un dessin. Plastiques PCTG et ABS, polypropylène, polyamide. 
Design Henrik Preutz. 35cl. Gris 902.081.33  06 KORKEN bocaux 
avec couvercle Verre recyclé. Bocal 0,5l 1,50€/pc  Ø11, H10,5cm. 
702.135.45  Bocal 1l 1,99€/pc  Ø12, H16,5cm. 502.135.46  07 RÄTA 
boîtes de conservation 0,99€/3pcs Le couvercle transparent vous 
permet de voir le contenu de la boîte pour retrouver facilement ce que 
vous cherchez dans le réfrigérateur ou le congélateur. Polypropylène. 
0,4l. Bleu/blanc transparent 002.086.65  
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Personnalisez ce mug 
en glissant une image 
entre les deux parois.

RÄTA boîtes de 
conservation, 3pcs

0,99€

Le couvercle hermétique 
permet de conserver plus 
longtemps les aliments et 

d’en préserver le goût.

KORKEN bocal avec couvercle 1l

1,99€/pc
HEMLIG mug de voyage

6,99€/pc

IKEA 365+ boîte 
avec couvercle 1,3l

2,99€/pc
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Un couteau à pain lame 
23cm, un couteau de 
cuisine lame 15cm et un 
couteau à éplucher lame 
10cm.

Pourquoi nous aimons 
les couteaux ÄNDLIG

Des lames en acier 
inoxydable faciles 
à aiguiser. Pour des 
couteaux effcaces et 

toujours en bon état.

Une prise en main 
sûre grâce au design 
et aux matériaux de 
la poignée.

01 IKEA 365+ HJÄLTE série Convient à tous revêtements, antiadhésif inclus. 
Acier inox, plastique polyamide. Pince 4,99€ 35cm. 801.494.60  Spatule 
4,99€ 33cm. 001.494.59  PROPPMÄTT planche à découper 3,99€ Hêtre 
massif huilé. 30x15cm. 302.334.18  GRUNDTAL barre support 4,50€ Acier 
inox. L80cm. 202.135.38  02 SLITBAR série Acier inox. Couteau universel 
12,99€ Lame 12cm. 001.310.63  Couteau de cuisine 19,95€ Lame 16cm. 
301.310.66  03 GYNNSAM série Idéale pour la découpe de viande et de 
légumes. Acier inox, molybdène/vanadium, polyacétals. Couteau de cuisine 
12,99€/pc Lame 16cm. 901.349.53  15,99€/pc Lame 21cm. 101.349.52  
APTITLIG planche à découper 9,99€ Convient aux bacs de tous les éviers 
BOHOLMEN, BREDSKÄR et FYNDIG. Bambou huilé. 45×28cm. 802.334.30  
04 IDEALISK râpe 5,99€ Acier inox. 12cm. 669.162.00  05 KRYDDIG 
moulin à épices 12,99€/pc Doté d’un mécanisme de broyage en céramique 
plus dur et résistant que ceux en acier. Peuplier et bouleau massifs peints. 
H23cm. Bleu foncé 202.312.93  Blanc 802.312.90

› La soie de ces couteaux d’inspiration asiatique 
se prolonge dans la totalité du manche pour une 
solidité maximum. ‹

Mårten Cyrén, Designer

02 SLITBAR couteau universel 12,99€   couteau de cuisine 19,95€

03 GYNNSAM couteau de cuisine 16cm 12,99€  21cm 15,99€   

01 IKEA 365+ HJÄLTE pince 4,99€   spatule 4,99€
PROPPMÄTT planche à découper 3,99€  
GRUNDTAL barre support 4,50€

05 KRYDDIG moulin à épices 
12,99€/pc 

IDEALISK râpe

5,99€
04

ÄNDLIG couteaux 5,99€ Comprend un couteau à pain 
longueur totale 35cm, un couteau de cuisine longueur 
totale 28cm et un couteau à éplucher longueur totale 
20cm. Polypropylène, caoutchouc synthétique, acier 
inoxydable. Gris clair/blanc 702.576.24

5,99€/3pcs
  Achetez ces produits en ligne sur IKEA.fr

Résistante et facile à 
nettoyer, cette planche 
à découper en bambou 

n’abîme pas les couteaux.

APTITLIG planche à découper

9,99€



01 VARIERA poubelle avec couvercle 10€ Poubelle 7€ (20l) 102.046.24 et couvercle 3€ (20l) 102.046.19. Polypropylène recyclé. Noir.  VARIERA/UTRUSTA 
solution de tri 57€  présentée sur l’image. Pour tiroir ou élement de 80cm de large. UTRESTA support 20€, L80cm. VARIERA poubelles 6€ (12l), 7€ (20l), 8€ (25l) et 
5€ (3l). VARIERA couvercles 2€ (12l) et 3€ (20l). Polypropylène recyclé, support acier. Capacité totale 72l. 790.176.15  02 PLUGGIS poubelles de tri Gagnez de 
la place et facilitez le tri en plaçant la petite poubelle PLUGGIS (8l) au-dessus de la grande (14l). Plastique PET.  5,99€/pc  8l. L32×P34, H15cm. Blanc 402.347.09  
7,99€/pc 14l. L32×P35, H22cm. Blanc 802.347.07  03 STRAPATS poubelles à pédale Faciles à vider et à nettoyer en retirant le seau intérieur. Acier inoxydable, 
polypropylène. Existent en divers coloris. 12,99€/pc 5l. Ø20, H28cm. 402.454.11  19,99€/pc 12l. Ø25, H41cm. 502.454.15

02 PLUGGIS poubelles de tri 

5,99€ (8l) / 7,99€ (14l)

05

03 STRAPATS poubelles à pédale

12,99€ (5l) / 19,99€ (12l)
04

Tri des déchets  303302  Tri des déchets

04 TROFAST combinaison de rangement 48€ (46,82€ + 1,18€ d’éco-part.)
Structure (33€), bacs (4€/pc) L42xP30, H23cm, couvercles (1€/pc) 40x28cm. 
Panneau de particules, polypropylène, feuille décor. L46×P30, H94cm. 
190.327.65  05 VARIERA boîte 5€/pc Bonne prise en main grâce aux 
découpes des poignées. Plastique ABS. L24×P17, H11cm. Couleurs brillantes 
assorties 102.411.60  Autres couleurs assorties 902.260.47  06 VARIERA 
poubelle 3,99€/pc Polypropylène. L27×L16, H46cm. 10l. Blanc 801.822.37

06

Conçu pour inciter les enfants 
à ranger leurs jouets, TROFAST 
est aussi un excellent point de 
tri résistant.

Installez le nombre de poubelles 
qu’il vous faut dans un tiroir ou 
un placard de la cuisine et triez 
en toute discrétion.

VARIERA poubelle

3,99€/pc

TROFAST combinaison 
de rangement 

48€
01 VARIERA poubelle 
avec couvercle, 20l

10€

Ces boîtes colorées, 
légères et pratiques à 
déplacer grâce à leurs 

poignées, égaieront 
vos étagères.

VARIERA boîte 

5€/pc



01

03

06 HUMLARE sac pour tri des déchets 25€/pc

03 FILUR panier avec couvercle 8,99€/pc Polypropylène. 28l. L27×P35, 
H42cm. Blanc 601.883.39  Existe aussi en 10l et 42l.  04 DIMPA sacs de tri
5,99€/4pcs Faciles à porter grâce aux poignées latérales. Polypropylène. 
1pc de 13l, 1pc de 28l et 2pcs de 33l. Blanc 101.801.33  05 KNODD 

poubelle 9,99€/pc Acier revêt. époxy. 16l. Ø34, H32cm. Coloris assortis 
902.189.24 Existe aussi en 40l.  06 HUMLARE sac pour tri des déchets 
25€/pc Étanche. La fermeture à glissière empêche les mauvaises odeurs 
de se répandre. Polyester, caoutchouc, polypropylène. 65l. Ø35, H100cm. 
902.373.81  07 SORTERA conteneur déchets avec couvercle 7,99€/pc
Polypropylène. 37l. L39×P55, H28cm. 102.558.97 Existe aussi en 60l. 
08 DIMPA housse de rangement 4,99€/pc Protège le contenu contre 
l’humidité et la saleté. Polypropylène, polyéthylène. L65×P22, H65cm. 
100.567.70

Tri des déchets  305304  Tri des déchets

01 TRONES rangements 25€/3pcs Peu profonde et peu encombrante, 
cette armoire à chaussures peut aussi vous servir à séparer vos déchets. 
Polypropylène. L51×P18, H39cm. Divers coloris 301.108.32  02 FRAKTA 
chariot + sac 13,99€/pc Idéal pour transporter vos achats ou déplacer des 
objets lourds. Chariot acier peint époxy avec roulettes en polypropylène et 
caoutchouc. Sac en polypropylène. 798.751.97

02 FRAKTA chariot + sac 13,99€/pc 

04 

05 

07 

08 

Ce sac à déchets se porte 
comme un sac à dos. Il 
est facile à vider grâce à 
ses poignées et est même 
imperméable.

KNODD poubelle 

9,99€/pc

SORTERA conteneur déchets 
avec couvercle, 37l 

7,99€/pc

Une fois les boîtes empilées, 
le contenu reste accessible 

grâce au couvercle pliant. 
Pratique pour trier le verre, 

le papier, le plastique...

Vous pouvez aussi bien 
utiliser ces sacs robustes à 
l’extérieur qu’à l’intérieur.

Déposer les déchets 
dans la benne à ordures 
n’est plus une corvée 
avec ce chariot.

FILUR panier avec couvercle, 28l

8,99€/pc

DIMPA sacs de tri

5,99€/4pcs

DIMPA housse 

de rangement

4,99€/pc

TRONES rangements,
lot de 3

25€
Ancien prix 2014 : 29,95€



ABSORB nettoyant Bycast
Chiffon inclus. Nettoie et rafraîchit le revêtement 
protecteur de la croûte de cuir. 300.322.93

15€

FIXA visseuse 3,6V
1 batterie rechargeable au lithium-ion 3,6V/1,3Ah et 10 embouts pour 
tournevis inclus. Plastique ABS, caoutchouc synthétique. 202.141.99

9,99€
Vos achats 
chez IKEA 
Essayez les matelas, prélassez-vous dans les 
canapés et découvrez une multitude de nouvelles 
idées d’aménagement. Dans les magasins IKEA, 
l’inspiration est toujours gratuite ! Si vous le 
préférez, vous pouvez aussi faire vos achats en 
ligne. Quel que soit votre mode d’achat, vous nous 
aidez à garder nos prix bas en faisant vous-même 
une partie du travail.
Acheter chez IKEA, c’est facile. Feuilletez cette 
rubrique pour tout savoir. Et rendez-vous sur 
IKEA.fr et en magasin pour voir de vos propres 
yeux pourquoi l’expérience IKEA est absolument 
unique.
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Sur IKEA.fr, vous pouvez aussi... 

Pour se sentir comme à la maison Comment nous contacter

	 Vérifer	si	un	article	est	disponible	dans	le	magasin	de	votre	
choix	sur IKEA.fr/disponibilité

	 Suivre	votre	commande	en	ligne	sur	IKEA.fr/commande

	 Établir	votre	liste	d’achats	avant	votre	visite

	 Concevoir	des	solutions	d’aménagement	adaptées	à	votre	
intérieur	grâce	à	nos	outils	de	conception	en	ligne	sur	

         IKEA.fr/conception

	 Télécharger	les	notices	de	montage	de	vos	produits

	 Consulter	nos	guides	d’achat	sur	IKEA.fr/guides

	 Accéder	à	la	version	digitale	de	ce	catalogue	et	à	ses	bonus
									ainsi	qu’à	nos	brochures	spécialisées	sur	IKEA.fr/catalogue

	 Stationnez	votre	véhicule	sans	souci.	Les	places	sont	
nombreuses	et	le	parking	est	gratuit.	

	 Amenez	les	enfants.	Ils	adorent	jouer	dans	les	rayons	et	
se	faire	de	nouveaux	amis	au	Småland,	notre	aire	de	jeux	
surveillée.

	 Inutile	de	vous	presser.	Prenez	le	temps	d’essayer	nos	
produits	et	d’explorer	nos	solutions	d’aménagement.

	 Avec	l’appli IKEA,	consultez	depuis	chez	vous	et	en	
magasin	la	disponibilité	et	l’emplacement	des	produits,	
votre	liste	d’achats,	les	offres	et	événements	du	moment.	
Votre	carte	IKEA	FAMILY	se	digitalise.	Entrez	votre	numéro	
de	carte	sur	l’appli	et	présentez	votre	smartphone	ou	
tablette	à	la	caisse	pour	bénéfcier	des	avantages	(Pour	
devenir	membre,	rendez-vous	p.313).

	 Faites	une	pause	:	dégustez	un	repas	chaud	au	restaurant	
ou	un	petit	en-cas	au	bistro.

	 Vous	pouvez	régler	vos	achats	en	espèces,	par	carte	de	
crédit	ou	de	débit	ou	avec	une	carte-cadeau	IKEA.	

En personne  Venez	nous	voir	en	magasin.	Nous	sommes	en	
jaune	!

Anna  Notre	conseillère	virtuelle	est	aussi	là	pour	vous	renseigner.

Questions ? Réponses !  D’autres	se	sont	peut-être	déjà	
posé	la	même	question.	Votre	réponse	vous	attend	sûrement	sur	
IKEA.fr/faq

Chat en ligne  Nos	conseillers	vous	répondent	tous	les	jours	
de	la	semaine	sur	IKEA.fr/chat

Téléphone  Nous	sommes	ravis	de	recevoir	vos	appels	du	
lundi	au	samedi	de	9h	à	19h	et	le	dimanche	de	9h	à	18h.

Service	clients  

E-mail  Vous	pouvez	nous	contacter	sur	IKEA.fr/email

Courrier  Meubles	IKEA	France	SAS
Centre	Relation	Clients
Service	Consommateurs	–	TSA	11081
91008	Evry	Cedex

Votre visite
chez IKEA
Votre magasin fourmille de produits et d’idées 
déco. Pensez à préparer votre visite sur IKEA.fr, 
une source inépuisable d’inspiration.

IKEA.fr
Tranquillement installé chez vous, au bureau ou à la 
terrasse d’un café, laissez-vous séduire par nos produits 
sur IKEA.fr  
Pour vous simplifer la vie, plus de 7 000 références sont 
disponibles à l’achat en ligne. Vous n’aurez plus qu’à nous 
indiquer où vous souhaitez être livré.   

Besoin d’aide ?

Le	prix	de	la	livraison	est	ajouté	automatiquement	à	toutes	les	
commandes	en	ligne.	Pour	en	savoir	plus,	rendez-vous	sur	IKEA.fr

0969 36 20 06N°Cristal
APPEL NON SURTAXÉ
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Les magasins IKEA 
en Île-de-France

78 - Paris Ouest IKEA Vélizy
          Spécialiste cuisine et salle de bain
3, Rue du Petit Clamart 78140 Vélizy
En voiture : de Paris, N118, sortie 3, Meudon-la-Forêt. Sortie la plus à gauche, 
direction Meudon-la-Forêt (itinéraire camion, ne pas prendre la sortie Centre 

commercial). De Versailles/Créteil, A86, sortie 30a Petit Clamart. Métro : 
ligne 9 Pont de Sèvres, puis bus 179 ou 291. Porte d’Orléans, puis bus 295.  RER C 
Meudon-Val-Fleury, puis bus 289.  RER B Croix de Berny puis bus 379, Robinson 
puis bus 179 Bourg-la-Reine puis bus 390, arrêt de Lattre de Tassigny.

 IKEA.fr/velizy

78 - Paris Ouest IKEA Plaisir
Centre commercial Grand Plaisir, 202, Rue Henri Barbusse 78370 Plaisir
En voiture : de Paris, A13 par le tunnel de St-Cloud, puis A12, N12 direction 
Dreux, sortie Plaisir centre. De Versailles, D91 puis N12 direction Dreux, 
sortie Plaisir centre. De Rambouillet, D910 sortie Maurepas-Élancourt, puis 
D13 direction Plaisir. De Dreux, N12 direction Paris puis D30 dir. Plaisir.  
De Chartres, N154 direction Dreux, puis N12 direction Paris, sortie D30 Plaisir. 
Ligne SNCF : Paris Montparnasse Mantes, arrêt Plaisir-les-Clayes. 

 IKEA.fr/plaisir

91 - Paris Sud IKEA Évry
Zone Industrielle Le Clos aux Pois - Lisses 91028 Evry
En voiture : de Paris, accès direct A6, sortie 9 Villabé. D’Orléans, A10 puis 
N104 puis A6, sortie 9 Villabé.  RER D Evry Courcouronnes puis bus 405 ou 415.

 IKEA.fr/evry

93 - Paris Nord IKEA Roissy
164, Avenue de la plaine de France - 95950 Gonesse
En voiture : de Paris, A1 puis prendre direction A104 Soissons / Marne La 
Vallée. Puis 104 Soissons / Marne La Vallée / Z.I Paris Nord 2 et tout de suite 
prendre la sortie 1 Z.I Paris Nord 2 et suivre Centre commercial Paris Nord 2. 
Vers Paris, A1 en direction de Paris, rester à droite pour continuer sur A3, 
suivre A104 Bordeaux/Nantes – Lyon - Marne La Vallée. Prendre A104 Lyon / 
Marne la Vallée puis sortie 1 Parc des Expositions – Z.I Paris Nord 2 et suivre 
direction Centre Commercial Paris Nord 2.  RER B arrêt Parc des Expositions 
puis bus 640 ou 23.

 IKEA.fr/roissy

94 - Paris Est IKEA Villiers-sur-Marne
Centre commercial Les Armoiries - 94350 Villiers-sur-Marne
En voiture : de Paris, A4, sortie 6 puis N303 direction Villiers-sur-Marne. 
Vers Paris, A4, sortie 8 puis direction Villiers-sur-Marne. RER A arrêt Noisy-le-
Grand Mont d’Est, puis bus 306, arrêt Route de Bry-Aristide Briand.  RER E 
arrêt Villiers-sur-Marne, puis bus 110 ou 108, arrêt Les Armoiries ou bus 210, 
arrêt Route de Bry-Aristide Briand.

 IKEA.fr/villiers

94 - Paris Sud IKEA Thiais
Centre commercial Thiais Village, Avenue de Versailles - 94320 Thiais
En voiture : de Paris, A6a ou A6b sortie Rungis, puis A86 direction Créteil, 
sortie 25b Sénia/CC. De Créteil, A86 sortie 24 Thiais. De Versailles, A86 
sortie 25b Sénia/CC. TRAM T7 de Villejuif/Louis Aragon direction Athis-Mons, 
arrêt Porte de Thiais puis TVM, arrêt Carrefour de la Résistance (face Thiais 
Village/CC).  RER A arrêt gare de Sucy Bonneuil puis bus 393, arrêt Carrefour 
de la Résistance terminus.  RER C arrêt Choisy-le-Roi puis TVM, arrêt Carrefour 
de la Résistance.  Bus : 393 arrêt Thiais Carrefour de la Résistance terminus. 
Métro : ligne 8 Créteil Pointe du Lac puis bus 393.  Navette gratuite depuis 
Paris : 77 bd Saint-Jacques, 75014 Paris (mercredi, samedi et dimanche).

 IKEA.fr/thiais

95 - Paris Nord Ouest IKEA Franconville
337, Rue du Général Leclerc - 95130 Franconville
En voiture : de Paris, A86 puis A15, sortie 4A Franconville/Epine Guyon. 
De Cergy, A15 sortie 4. RER C : arrêt Franconville Plessis-Bouchard, puis 
bus 30-03 circuit D, E ou F (F et G samedi et dimanche). 

 IKEA.fr/franconville

Encore + d’infos sur votre magasin IKEA 

ouverts 7 jours sur 7
de 10h à 20h 

Pour connaître les ouvertures en NOCTURNE, rendez-vous sur NOCTURNEPour connaître les ouvertures en NOCTURNE, rendez-vous sur 
le site internet de chaque magasin.

13 - IKEA Marseille
ZAC de la Valentine - la Ravelle
13011 Marseille
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
Bus : lignes 50 et 12, arrêt La Sablière-
La Ravelle. Ligne 4, arrêt Centre 
commercial La Valentine.

 IKEA.com/marseille

13 - IKEA Vitrolles
Quartier du griffon - La bastide Blanche
13127 Vitrolles
Lundi à jeudi          10h-20h
Vendredi                 10h-22h
Samedi             10h-20h 
En voiture : de Marseille, A7 sortie 
Marignane Vitrolles-Griffon puis 
sortie 13.  D’Aix-en-Provence, RD9 
sortie 13.  De Salon-de-Provence, 
A7 sortie Marignane suivre Vitrolles 
Griffon, sortie 13.  Bus : lignes 21 et 24.

 IKEA.fr/vitrolles

14 - IKEA Caen Fleury-sur-
Orne
970, Avenue de Suisse Normande
14123 Fleury-sur-Orne
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
En voiture : périphérique sud, 
sortie 11.  Bus : Liane 4.

 IKEA.fr/caen

21 - IKEA Dijon
1, Rue de Cracovie - 21000 Dijon
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
En voiture : sortie ZAE CAPNORD
par la rocade ou la LINO.  Bus : Réseau 
Divia Liane 3 ou Flexo 4, arrêt Mayence.

 IKEA.fr/dijon

29 - IKEA Brest
Les Champs de Coataudon
Le Froutven - 29490 Guipavas
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
En voiture : de Morlaix/St Brieuc, 
prendre la N12 puis sortie N265 vers 
Quimper.  De Quimper, N165 puis 
suivre la N265 vers Morlaix.  Tramway: 
direction Porte de Guipavas.  Bus : 
ligne 12, arrêt Coataudon - Guipavas.

 IKEA.fr/brest

31 - IKEA Toulouse
Centre Cial de Roques-sur-Garonne
Allée de Fraïxinet
31120 Roques-sur-Garonne
Lundi à mercredi     10h – 20h
Jeudi / vendredi      10h – 22h
Samedi                 10h – 20h
En voiture : de Toulouse, A64, sortie 
36.  De Tarbes/Pau : A64, sortie 35.

 IKEA.fr/toulouse

33 - IKEA Bordeaux
Centre Commercial Bordeaux-Lac
Avenue des 40 Journaux
33049 Bordeaux-Lac
Lundi à mercredi     10h – 20h
Jeudi / vendredi      10h – 22h
Samedi                 10h – 20h
Tramway : ligne C, arrêt Les Berges 
du Lac.  Bus : lignes 14 et 32, arrêt 
Centre Commercial.

 IKEA.fr/bordeaux

34 - IKEA Montpellier
Centre Commercial Odysseum
1, Place de Troie - CS99 007
34967 Montpellier Cedex 2
Lundi à jeudi          10h – 21h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             9h – 21h
Tramway : ligne 1, arrêt Odysseum.

 IKEA.fr/montpellier

35 - IKEA Rennes-Pacé
Zac Rive Ouest, 14, Avenue des 
Touches - 35740 Pacé
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
Bus: ligne 77 arrêt Centre Cial Rive Ouest.

 IKEA.fr/rennes

37 - IKEA Tours
Rue Désiré Lecomte - 37000 Tours
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
En voiture : d’Orléans/Le Mans, 
A10, sortie 22 Tours-Sud, suivre Parc 
des Expos.  De Poitiers, A10, sortie 
21 Tours Centre, Parc des Expos   
Bus : Lignes 3A-3B, 5, 7, 20, arrêt 
Duclos Atlantes et Parc Expos.

 IKEA.fr/tours

38 - IKEA Grenoble
150, Avenue Gabriel Péri
38407 St-Martin-d’Hères Cedex
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
Bus : ligne 41, arrêt Portes du Grési-
vaudan. Ligne 21, arrêt Galochère  
Vélo : piste cyclable av. Jean Jaurès.

 IKEA.fr/grenoble

Bienvenue à tous !
42 - IKEA Saint-Étienne
Rue Jean Huss - BP 506 76
42043 Saint-Etienne Cedex 1
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
En voiture : de Roanne, suivre A72 
sortie 16.  De Lyon, suivre St-Etienne 
centre.  Bus : ligne 2, arrêt Pont-de-l’Âne.

 IKEA.fr/st_etienne

44 - IKEA Nantes
Pôle Cial Atlantis - Bd Salvador Allende
44817 Saint-Herblain
Lundi à jeudi          10h – 21h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 21h
Tramway : ligne 1 François Mitterrand, 
arrêt La Tourmaline.

 IKEA.fr/nantes

51 - IKEA Reims-Thillois
Parc Commercial Thillois
51370 Thillois
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
En voiture : A4/26, sortie Tinqueux
puis suivre Thillois.  Bus : ligne 8 
Thillois, arrêt Mont Saint-Pierre.

 IKEA.fr/reims-thillois

57 - IKEA Metz
Rue du Trou aux Serpents
57140 La Maxe
Lundi à vendredi          10h – 21h
Samedi                           10h – 20h
En voiture : A31, sortie 34 La Maxe
Bus : n°111 sortie gare coté Pompidou.

 IKEA.fr/metz

59 - IKEA Lille
Centre Cial de Lomme (près Kinepolis)
Rue du Grand But - 59160 Lomme
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
En voiture : de Dunkerque, A25/E42, 
sortie 7 dir. Tourcoing Gand puis sortie 5.  
De Lille, A25 dir. Dunkerque sortie 6 dir. 
« Centre Cial » puis dir. Tourcoing Gand 
et sortie 5.  De Roubaix, D656 puis 
652, sortie 5.  Métro : ligne 2, station St-
Philibert.  Bus : lignes 54, 61, 64, 75, 76, 
77, 79, 230, 231, station St-Philibert.

 IKEA.fr/lille

62 - IKEA Hénin-Beaumont
275, Boulevard Olof Palme
62110 Hénin-Beaumont
Lundi à jeudi / samedi               10h – 20h
Vendredi                                        10h – 22h
Dimanche (du 5 oct. au 14 déc.) 13h – 19h

 IKEA.fr/henin_beaumont

63 - IKEA Clermont-Ferrand
19 boulevard Louis Chartoire
Parc des Gravanches
63100 Clermont-Ferrand
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h

 IKEA.fr/clermont-ferrand

67 - IKEA Strasbourg
26, Place de l’Abattoir
67037 Strasbourg-Cronenbourg
Lundi à vendredi    10h – 21h
Samedi                9h – 20h
Tramway : arrêt La Rotonde puis
navette gratuite IKEA toutes les 20 min.

 IKEA.fr/strasbourg

69 - IKEA Saint-Priest
ZAC du Champ du Pont
Boulevard André Boulloche
69800 Saint-Priest
Lundi à mercredi     10h – 20h
Jeudi / vendredi      10h – 22h
Samedi                 9h – 20h
Bus : C17, 52, 93, arrêt Porte des Alpes  
Tramway : T2, arrêt Porte des Alpes.

 IKEA.fr/saint-priest

76 - IKEA Rouen Tourville-
la-Rivière
ZAC du Clos aux Antes
Avenue Gustave Picard
76410 Tourville-la-Rivière
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
Bus : ligne F, arrêt Nord.

 IKEA.fr/tourville

83 - IKEA Toulon - La Valette
ZAC Valgora - 83160 La Valette-du-Var
Lundi à jeudi          10h – 20h
Vendredi                 10h – 22h
Samedi             10h – 20h
En voiture : de Toulon, sortie 5b 
Valgora.  De Nice : sortie 5 La Bigue / 
Centre commercial.  Bus : «Appel bus» 
ligne 121, arrêt Impérial.

 IKEA.fr/toulon

84 - IKEA Avignon - Vedène
100 Chemin du Pont Blanc
84270 Vedène
Lundi à jeudi          10h-20h
Vendredi                 10h-22h
Samedi             10h-20h
Bus : ligne 17 direction Agroparc-Le 
Pontet-Avignon nord, arrêt IKEA Ligne 2.

 IKEA.fr/avignon-vedene

Horaires, ouvertures et fermetures exceptionnelles, accès, services de 
restauration et actualités sont mis à jour sur IKEA.fr/magasins
(sélectionnez votre magasin parmi la liste proposée). 

Vous n’avez pas de véhicule ?
Transports en commun      IKEA.fr/transportsencommun 
Co-voiturage                     IKEA.fr/covoiturage 
Location de véhicule          hertz247.com/IKEA

Conducteur de véhicule électrique ? Une borne électrique de rechargement 
rapide est disponible gratuitement sur les parkings de tous les magasins 
IKEA. Une borne Autolib’ en région parisienne, une Bluely à Saint-Priest 
et une Bluecub à Bordeaux sont aussi à votre service.



Vous aimez IKEA,
vous allez adorer IKEA

®

 FAMILY !

Des invitations 
exclusives
Découvrez les nouvelles 
collections, participez à nos 
ateliers d’aménagement d’intérieur 
et à nos évènements en magasin.

Des offres
spéciales 
Proftez de remises réservées

aux membres sur au moins 200 
articles de notre assortiment.

Encore plus 
d’inspiration
Recevez la newsletter, découvrez le 
magazine digital live et partagez des 
photos de votre intérieur avec les 
autres membres.

La petite
attention en plus
Savourez un café bien chaud. Il est 
offert aux membres IKEA FAMILY 
dans tous nos restaurants, du lundi
au vendredi.

Travailler chez IKEA, c’est
bien plus que vendre des meubles
C’est améliorer le quotidien du plus grand nombre.

Quel que soit leur poste, les collaborateurs IKEA 

veulent que chaque client puisse bénéficier d’un 

intérieur esthétique, fonctionnel et abordable. Et 

nous souhaitons avoir un impact positif sur la société 

au sens large et sur l’environnement.

Nous cherchons toujours à améliorer notre travail 

en vue d’atteindre ces objectifs. Nous avons donc 

constamment besoin de personnes passionnées par 

l’aménagement d’intérieur, qui partagent nos valeurs 

et notre esprit commercial et font preuve d’une 

attitude volontaire et positive.

Intégrer IKEA, c’est prendre en main son développe-

ment. Venez exprimer votre talent et découvrir 

d’infinies possibilités d’évolution.

 Pour en savoir plus sur ce que signifie travailler chez 

IKEA et consulter les postes à pourvoir, rendez-vous 

sur IKEA.fr, rubrique “Rejoignez-nous”.

› Si vous croyez fermement en 
vos rêves et êtes prêt à vous 
investir pour les réaliser, vous 
êtes le bienvenu. Chez IKEA, tout 
le monde a son mot à dire et les 
opportunités d’évolution sont 
pratiquement infnies. ‹

Noor Iftin, Spécialiste contrôle

des stocks

› J’ai découvert IKEA à la télévision. 
Une fois membre IKEA FAMILY, j’ai 
visité un bureau IKEA, et j’ai été 
tellement marqué par la décoration 
et l’environnement de travail que 
j’ai décidé de rejoindre l’entreprise. 
Travailler avec les produits IKEA 
est passionnant. ‹

David Fu, Responsable merchandising

› Donner l’exemple est très 
important chez IKEA. Mon rôle
consiste à motiver mon équipe. 
Ensemble, nous allons à la 
rencontre des clients et leur 
founissons le meilleur service 
possible. Nous nous assurons 
que le magasin est accueillant et 
confortable et nous les conseillons 
au mieux dans leurs achats. ‹

Emma Olsson, Responsable équipe

de vente

Adhérez,
c’est GRATUIT
Fans de IKEA, rejoignez-nous 
en magasin ou sur
IKEA.fr/IKEA_FAMILY
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Une collaboration partagée... voici la nôtre 

... Ensuite à vous de jouer

Parmi nos services :

Des solutions pour les professionnels

Notre idées
des affaires
La philosophie IKEA consiste avant tout à 
vous proposer de beaux meubles au plus bas 
prix possible. C’est simple : plus vous faites de 
choses vous-même, plus vous économisez.

À votre service
Récupérer vos produits en magasin, les 
transporter et les monter vous-même 
vous permet de faire des économies. Si 
au contraire vous voulez gagner du temps 
ou que vous n’êtes pas bricoleur, nous 
sommes là pour vous aider.

Lors de la conception d’un nouveau produit, nous commençons 
toujours par réféchir au prix auquel le plus grand nombre pourra 
se permettre de l’acheter. Nous cherchons ensuite une manière 
judicieuse et durable d’en assurer le design, la production, 
l’emballage et le transport.

Pensez au célèbre paquet plat IKEA. Il nous permet d’économiser 
du carburant et de limiter notre impact sur l’environnement car
nos meubles occupent moins d’espace dans les camions. Et 
lorsque nous économisons, vous économisez. En plus, vous 
ramenez vos achats chez vous, le jour même, et bien plus 
facilement. 

25€

  LIVRAISON 
Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas tout transporter vous-même, 
nous pouvons vous livrer à l’adresse de votre choix. 
À partir de :

  PRÉPARATION ET LIVRAISON DE COMMANDE 
Nous préparons la liste des articles que vous avez sélectionnés 
et nous vous livrons à l’adresse de votre choix.   

Préparation de commande 
à partir de :

À la fn de votre visite, vous traversez la zone libre-service. Vous 
prélevez vos paquets plats vous-même, ce qui nous aide à garder 
des prix bas et vous permet d’emporter vos achats le jour même.

Chez vous, il est temps de monter vos meubles. C’est là que notre 
philosophie du bas coût prend tout son sens.

Nous faisons notre part du travail, puis vous faites la vôtre. Et 
vous bénéfciez ainsi de meubles de grande qualité à un prix très 
attractif.

Les entrepreneurs ont 

besoin de meubles design et 
de services adaptés. Nous 
leur offrons des solutions 

d’aménagement à un coût 
raisonnable.   Plus d’infos sur 

IKEA.fr/BUSINESS
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en supplément du 
prix de votre livraison

  INSTALLATION SALLE DE BAIN
Vous manquez de temps ? Nous vous proposons divers degrés 
de service, de l’installation simple à la plus personnalisée.
Plus d’infos sur IKEA.fr/services

  CONCEPTION CUISINE À DOMICILE
Chez vous, un spécialiste vous accompagne 
dans les prises de mesures, l’insertion des 

données dans l’outil de modélisation 3D, 

l’élaboration d’un plan et d’un devis.
À partir de :

149€

  INSTALLATION CUISINE
Nous vous proposons de faire installer votre cuisine par des professionnels 
et à un prix compétitif.   
À partir de :

499€
Le service d’installation cuisine nécessite une pré-visite obligatoire 
à 69€ sauf dans le cas d’une conception à domicile préalable.

  SERVICE MONTAGE
Nos produits sont conçus pour être facilement montés soi-même.  
Vous pouvez aussi nous demander de l’aide. 
À partir de :

89€
  MONTAGE CANAPÉ 

Consiste en l’assemblage des articles et 

la mise en place de la housse. 
À partir de :

49€

Informations sur les conditions et tarifs sur IKEA.fr/services

  LOCATION DE CAMIONNETTES 
    EN LIBRE-SERVICE
Il n’a jamais été aussi simple de transporter ses achats. La location 
de véhicule près de chez vous ou en magasin, c’est facile ! 

9€/demi-heure 
hertz247.com/IKEA et sur IKEA.fr/services

39€
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Jusqu’à 6 mois pour changer d’avis* Comment prendre soin de ses meubles

Extrait des conditions générales des garanties IKEA

*pour les membres IKEA FAMILY, 3 mois pour les non membres

Nous échangeons ou remboursons, selon les mêmes modalités
de paiement original, tout article non déballé accompagné du 
ticket de caisse ou de la facture**.

Si vous avez égaré votre ticket de caisse, nous vous remboursons 
sous forme d’avoir selon le prix de vente le plus bas pratiqué sur les 
6 derniers mois. Une pièce d’identité vous sera alors demandée.

Nous échangeons ou remboursons sous forme d’avoir tout ar-
ticle déballé et retourné complet dans son emballage d’origine, 
en bon état de revente et sans signe d’utilisation, accompagné 
du ticket de caisse ou de la facture**. Pour connaître toutes les 
conditions, rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr/echanges

**Hors délai légal de rétractation pour les achats réalisés via la vente à 
distance et hors garanties commerciales ou légales.

6 mois pour tester le confort de votre matelas
Après 15 jours d’essai, et jusqu’à 6 mois après l’achat de votre 
matelas, vous pouvez l’échanger contre un matelas plus adapté 
si celui-ci ne vous convient pas. Et vous dormirez encore plus 
sereinement grâce à la garantie 25 ans gratuite. Conditions 
complètes en magasin ou sur IKEA.fr Lire aussi p.319.

Conseils d’entretien
Pour profter de vos meubles le plus longtemps possible, 
respectez bien les instructions d’entretien reportées sur 
l’étiquette et sur IKEA.fr

Instructions d’assemblage en ligne
Les produits IKEA sont accompagnés d’instructions 
d’assemblage faciles à suivre. Téléchargez-les sur IKEA.fr 
ou demandez-les au Service clientèle de votre magasin.

Pièces détachées en magasin
Vous avez perdu une vis ou une autre pièce indispensable à 
l’utilisation de votre meuble ? Aucun problème. Nous avons des 
pièces détachées en magasin*, parfois même pour des produits 
que nous n’avons plus dans notre assortiment*. Dans certains 
magasins IKEA, un distributeur de visserie est même à votre 
disposition. Et notre visserie est également disponible en ligne 
sur IKEA.fr/visserie

*Disponibilité variable selon les produits ou la pièce concernée.

Durée des garanties
Les garanties sont valables pour la durée et les 
produits/composants spécifés dans le texte 
relatif à chaque produit, et ce à compter de la 
date d’achat chez IKEA. Les appareils électro-
ménagers IKEA sont soumis à des conditions 
spécifques détaillées dans le livret fourni dans 
l’emballage de chaque appareil, également 
disponible en magasin.

Que fait IKEA en cas de 
réclamation?
Hormis la mise en oeuvre de la garantie légale, 
IKEA examinera le produit, et si après vérifca-
tion 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 oeuvre, 
IKEA prendra en charge les frais de réparation, 
de pièces de rechange, de main d’oeuvre 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 répara-
tions 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, 
et en cas d’impossibilité totale de réparation 
reconnue par IKEA, ou si le montant des répa-
rations dépasse la valeur de l’article, et hormis 
mise en oeuvre de la garantie légale, IKEA pro-
posera un article de remplacement approprié. 
Le remplacement du produit défectueux n’a 
pas pour conséquence de prolonger la durée 
initiale de garantie.

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 modifca-
tion, 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 telle qu’elle n’affecte pas l’usage ou 
la sécurité du produit au quotidien, ni les dom-
mages causés par, entre autres, le vol, la chute 
ou le choc d’un objet, l’incendie, la décolora-
tion à la lumière, les brûlures, l’humidité ou 
la chaleur sèche excessive, les coupures, les 
érafures, toute imprégnation par un liquide, 
ou les dommages engageant la responsabilité 
d’un tiers ou résultant d’une faute intention-
nelle ou dolosive. La garantie ne couvre pas les 
dommages indirects ou fortuits. 

 Limites et exclusions complètes dans le 
livret de garantie¹.

Conseils d’entretien
Pour bénéfcier 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, contactez un 
spécialiste, 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 conform-
ité mentionnée aux articles L. 211-4 à 
L. 211-13 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. 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 meu-
ble, 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.

 ¹Détails 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 (voir liste des 
magasins p. 310) ou téléphonez au Service 
clientèle :

IMPORTANT : pour la garantie électroménager, 
reportez-vous impérativement au téléphone 
mentionné sur le livret fourni spécifquement 
avec l’appareil nécessitant le service après-vente.

Vous avez
changé d’avis ?

Des meubles
qui durent

Nos garanties commerciales

Scannez la page avec votre appli Catalogue

0969 36 20 06N°Cristal
APPEL NON SURTAXÉ
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Garanties 2, 5, 10, 15 et 25 ans

Armoires PAX/aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT 
Garantie 10 ans

Que couvre la garantie ? La garantie couvre 
les défauts des matériaux et de fabrication dans 
les composants suivants des armoires et amé-
nagements intérieurs PAX/KOMPLEMENT :
• structures • portes battantes et charnières 
• séparateurs pour structures, tablettes et 
étagères à compartiments • portes coulis-
santes et mécanisme des portes coulissantes • 
aménagements intérieurs KOMPLEMENT
Produits/composants exclus de la garantie:
accessoires pour tablette coulissante, porte-
bijoux pour plateau coulissant, séparateur pour 
plateau coulissant et plateaux KOMPLEMENT. 
 Limites et exclusions complètes dans le livret 

de garantie¹.

Couteaux GYNNSAM, IKEA 
365+ GNISTRA
Garantie 15 ans

Que couvre la garantie ?
La garantie concerne la fonction de découpe 
d’aliments de tous les couteaux des séries 
mentionnées ci-dessus. La garantie s’applique 
uniquement dans un cadre domestique normal, 
que IKEA défnit 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. La 
garantie couvre le remplacement du produit 
si la fonction de découpe des aliments n’était 
plus assurée au cours de la période garantie 
de 15 ans, sous réserve du strict respect des 
instructions d’entretien et d’utilisation.
 Limites et exclusions complètes dans le livret 

de garantie¹.

Couteaux SLITBAR
Garantie 25 ans

La garantie s’applique à tous les couteaux de 
la série.

Cuisines FYNDIG
Les cuisines FYNDIG sont exclues de ces garanties.

Cuisines METOD
Garantie 25 ans

Que couvre la garantie ? La garantie couvre 
les défauts des matériaux et de fabrication 
pour les éléments de cuisine METOD suivants:  
caissons • façades • charnières UTRUSTA • 
tiroirs MAXIMERA à ouverture totale • tablettes 
UTRUSTA en verre trempé ou mélaminées • 
plinthes • pieds • Finitions latérales • Bandeaux 
décor • plans de travail (sauf LILLTRÄSK et 
FYNDIG) • éviers (sauf FYNDIG).

Produits/composants exclus de la garantie: 
tiroirs FÖRVARA, corbeilles en fl, boutons, 
poignées et plans de travail LILLTRÄSK and 
FYNDIG.   Limites et exclusions complètes 
dans le livret de garantie¹.

Cuisine éléments indépendants 
VÄRDE
Garantie 25 ans

Que couvre la garantie ? La garantie couvre 
les défauts des matériaux et de fabrication 
de tous les composants des éléments 
indépendants VÄRDE.
Produits/composants exclus de la 
garantie : boutons et poignées VÄRDE, 
électroménagers, robinets, étagères et 
étagères murales en bois massif.   Limites et 
exclusions complètes dans le livret de garantie¹.

Électroménager
Garantie 5 ans

Que couvre la garantie ? 
La garantie 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’oeuvre et de déplacement du personnel 
à domicile pendant une période de cinq (5) ans, 
ramenée à deux (2) ans sur la série LAGAN, 
à compter de la date d’achat chez IKEA, 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.
Produits/composants exclus de la garantie: 
Les appareils électroménagers de l’assortiment 
cuisines achetés avant le 1er août 2007, les 
appareils électroménagers inclus dans la série 
VÄRDE, les appareils électroménagers 2 choix 
vendus à “la bonne trouvaille” (ou “bon flon”).
Qui exécutera les prestations dans le cadre 
de la garantie ? Le prestataire de services dési-
gné par IKEA fournira l’assistance de son réseau 
de réparateurs agréés pour vous servir dans le 
cadre de cette garantie. Reportez-vous impéra-
tivement au numéro de téléphone mentionné sur 
le livret fourni spécifquement avec l’appareil qui 
nécessite 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 
qualifé. • 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 érafures, 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 fltres, 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, 
érafures, décoloration. • Les dommages 
accidentels causés par des corps ou substances
étrangers et par le nettoyage et déblocage 
des fltres, 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’oeuvre 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 vérifer 
ses colis et porter IMPERATIVEMENT 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.   Limites et 
exclusions complètes dans le livret de garantie¹.

Fauteuils MARKUS, VOLMAR
Garantie 10 ans

Que couvre la garantie ? La garantie couvre 
les défauts des matériaux et de fabrication dans 
les composants suivants : structure et pièces 
mobiles.  Limites et exclusions complètes dans 
le livret de garantie¹.

Matelas
Garantie 25 ans

Que couvre la garantie ? La garantie couvre 
les défauts des matériaux et de fabrication 
dans les composants suivants des matelas et 
sommiers : •  cadre en bois et ressorts dans les 
sommier-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 SULTAN TORÖD, SULTAN 
TRANDAL, SULTAN TÅRSTA, SULTAN TJÖME, 
SULTAN TVEIT, SULTAN TAFJORD, les sommiers 
à lattes SULTAN LADE et les matelas JÖMNA. 
Les matelas pour enfant et les matelas-cana-
pés.  Limites et exclusions complètes dans le 
livret de garantie¹.

Poëles TROVÄRDIG
Garantie 10 ans

Que couvre la garantie ? Garantie valable 
selon la durée mentionnée à compter de la date 
d’achat chez IKEA d’un ustensile de cuisine 
repris ci-dessus. La garantie couvre le maintien 
dans le temps de la fonction de cuisson, comme 
la stabilité de la base des ustensiles, et les 
propriétés des revêtements antiadhésifs (sous 
réserve du respect des instructions d’utilisation 
et d’entretien¹).
Produits/composants exclus de la garantie: 
La garantie ne couvre pas les changements d’ap-
parence des matériaux (sauf si cela a un effet 
signifcatif sur la fonction du produit).  Limites et 
exclusions complètes dans le livret de garantie¹.

Rangement de bureaux
GALANT
Garantie 10 ans

Que couvre la garantie ? La garantie couvre les 
défauts des matériaux et de fabrication dans 
toutes les pièces principales des bureaux et 
rangements GALANT.
Produits/composants exclus de la garantie: 
Les passe-câbles et les mécanismes de réglage 
de la hauteur GALANT.   Limites et exclusions 
complètes dans le livret de garantie¹. 

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 maté-
riaux et de fabrication et ne s’applique que dans 
le cadre d’un usage domestique. La garantie 
n’est pas valable si le produit a été soumis à des 
substances corrosives.   Limites et exclusions 
complètes dans le livret de garantie¹.

Robinets de salle de bain
Garantie 10 ans

Que couvre la garantie ? La garantie
s’applique à tous les robinets de l’assortiment 
salle de bain IKEA. Elle couvre les défauts de 
matériaux et de fabrication et ne s’applique que 
dans le cadre d’un usage domestique. La garan-
tie ne s’applique pas si le produit a été soumis à 
des substances corrosives.
Produits/composants exclus de la garantie:  
Aérateur – pièce amovible du robinet. 
Tout dégât provoqué par des objets, des déchets 
ou des débris contenus dans l’eau.
 Limites et exclusions complètes dans le livret 

de garantie¹.

Salles de bain GODMORGON 
Garantie 10 ans

Que couvre la garantie ? La garantie ne 
s’applique que dans le cadre d’un usage do-
mestique et couvre les défauts des matériaux 
et de fabrication dans les meubles, aménage-
ments intérieurs, robinets et lavabos pour salle 
de bain suivants : meubles GODMORGON, 
pieds GODMORGON, lavabos en porcelaine 
ODENSVIK, tuyauterie incluse, lavabos en 
marbre reconstitué BRÅVIKEN et EDEBOVIKEN, 
tuyauterie incluse, éléments de rangement, 
boîtes à compartiments, boîtes avec couvercle 
et rangements casiers GODMORGON.

TV UPPLEVA
 Limites et exclusions complètes dans le livret 

de garantie¹.

Ustensiles de cuisson
FAVORIT
Garantie 10

Ustensiles de la série avec revêtement antiadhésif.
Garantie 25 ans

Ustensiles de la série sans revêtement antiadhésif.
Que couvre la garantie ? Garantie valable 
selon la durée mentionnée à compter de la date 
d’achat chez IKEA d’un ustensile de cuisine 
repris ci-dessus. La garantie couvre le maintien 
dans le temps de la fonction de cuisson, comme 
la stabilité de la base des ustensiles, et les 
propriétés des revêtements antiadhésifs (sous 
réserve du respect des instructions d’utilisation 
et d’entretien¹).
Produits/composants exclus de la garantie: 
La garantie ne couvre pas les changements 
d’apparence des matériaux (sauf si cela a un 
effet signifcatif sur la fonction du produit).
 Limites et exclusions complètes dans le livret 

de garantie¹.

Ustensiles de cuisson
IKEA 365+
Garantie 5 ans

Ustensiles de la série avec revêtement antiadhésif.
Garantie 15 ans

Ustensiles de la série sans revêtement antiadhésif.
Que couvre la garantie ? Garantie valable 
selon la durée mentionnée à compter de la date 
d’achat chez IKEA d’un ustensile de cuisine 
repris ci-dessus. La garantie couvre le maintien 
dans le temps de la fonction de cuisson, comme 
la stabilité de la base des ustensiles, et les 
propriétés des revêtements antiadhésifs (sous 
réserve du respect des instructions d’utilisation 
et d’entretien¹).
Produits/composants exclus de la garantie: 
La garantie ne couvre pas les changements 
d’apparence des matériaux (sauf si cela a un 
effet signifcatif sur la fonction du produit).
 Limites et exclusions complètes dans le livret 

de garantie¹.

Ustensiles de cuisson
SENSUELL
Garantie 25 ans

Garantie valable selon la durée mention-
née à compter de la date d’achat chez IKEA 
d’un ustensile de cuisine repris ci-dessus. La 
garantie couvre le maintien dans le temps de la 
fonction de cuisson, comme la stabilité de la
base des ustensiles, et les propriétés des 
revêtements antiadhésifs (sous réserve du
respect des instructions d’utilisation et 
d’entretien¹).   Limites et exclusions complètes 
dans le livret de garantie¹.
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Prix implantation cuisine type 

Constituée d’éléments blancs, elle comprend:

1 élément mural L40xP37, H60cm (ME 302);

1 élément mural L80XP37, H60cm (ME 309);

1 élément bas, 1 tiroir et 1 porte L40xP60, H80cm (ME 400) sans 

tiroir intérieur;

1 élément pour plaque de cuisson L60xP60, H80cm avec tiroir bas 

(ME 429), sans tiroir à bandeau fxe;

1 élément bas L80xP60, H80cm (ME 103) sans étagères;

12 pieds CAPITA 8cm (5€/4pcs)  

1 plan de travail LILLTRÄSK 186x63,5cm (30€) 

8 poignées SÄTTA 96mm (1€/6pcs) 

Chaque article peut être acheté séparément.

Prix du catalogue valables jusqu’au 
1er juillet 2015
Les prix du présent catalogue sont valables jusqu’au 1er juillet 2015. 

Ils sont TTC (TVA 20% et éco-participations incluses, sous réserve 

de modifcation) et s’entendent hors livraison à domicile, montage et 

autres services facturés en supplément selon conditions disponibles 

en magasin.

Nous pouvons être amenés à modifer le prix de l’un ou l’autre de nos 

produits apparaissant dans notre catalogue dans l’hypothèse où nos 

coûts d’approvisionnement venaient à être modifés.

Nous renouvellerons une partie de l’assortiment présenté ici en cours 

d’année 2015. Retrouvez régulièrement nos nouveautés en magasin 

ou sur IKEA.fr

Certains articles ne sont disponibles que sur commande selon condi-

tions en magasin. Vous pouvez à tout moment vérifer la disponibilité 

des articles sur notre site IKEA.fr ou par téléphone 

0969 36 20 06N°Cristal
APPEL NON SURTAXÉ

Pour nous contacter, consultez aussi la page 309.

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 re-

nouveler 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.

Meubles à monter soi-même
La plupart des produits IKEA sont à monter soi-même. C’est ainsi que 

nous pouvons vous faire bénéfcier des prix les plus bas.

En général, vous pouvez emporter vos achats le jour même. Ce-

pendant, 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 (le mont-

ant de la livraison dépend du lieu de livraison, du poids et du montant 

des achats).

Vente à distance
Nos articles sont aussi disponibles en ligne sur IKEA.fr

Conditions disponibles sur IKEA.fr. Vous proposer des prix toujours 

plus bas tout en maintenant nos exigences de qualité reste notre 

volonté affrmée.

Prix baissé 
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 f délité 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 Catalogue IKEA 2014 ou par rapport au 

prix proposé dans nos magasins entre le 1er janvier et le 1er juillet 

2014. Ancien prix hors promotions et offres IKEA FAMILY.
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Découvrez la carte de crédit IKEA FAMILY : 
elle vous simplife la vie !
  la carte de crédit IKEA FAMILY est accessoire à un crédit renouvelable  pouvant être 
consenti jusqu’à 4500€

  elle vous permet de régler vos achats au comptant ou à crédit selon les conditions prévues 
   dans votre contrat de crédit

  elle vous permet de bénéfcier des avantages de la carte IKEA FAMILY (voir page 313)

 la carte de crédit est facultative et gratuite

  vous pouvez aussi bénéfcier d’utilisations spéciales et régler en 3, 6 ou 10 fois à crédit

Demandez l’ouverture de votre crédit renouvelable en magasin.
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par Norrsken Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de       

8 528 000€, 414 701 334 RCS Paris. N° ORIAS : 07 028 073 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. 

Les achats réalisés avec votre carte de crédit seront réglés au comptant avec un différé gratuit pouvant aller jusqu’à 40 jours. Vous pouvez 

choisir de les régler à crédit, selon les conditions en vigueur de votre crédit renouvelable, au moment de l’achat, ou à réception de votre relevé 

de compte en contactant le prêteur. A défaut de remboursement des achats au comptant à l’issue du différé, leur montant sera inscrit au débit 

de votre crédit le mois suivant.

Voir conditions dans votre magasin.

Publicité diffusée par Meubles IKEA FRANCE SAS, 425 av. Henri Barbusse, 78370 Plaisir, 351 745 724, RCS Versailles, N° ORIAS : 13 005 248 

(www.orias.fr), en qualité d’intermédiaire en opérations de banque immatriculé dans la catégorie mandataire exclusif de Norrsken Finance. Cet 

intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. 

Norrsken Finance est le partenaire fnancier de IKEA.

Les étiquettes prix dans le catalogue sont renseignées sur la base du crédit accessoire à une vente dans les conditions ci-dessous.

Offre spéciale rentrée !
Réglez vos achats en 3 mois  
sans frais du 18/08 au 02/11/14

Offre valable du 18/08 au 02/11/14 réservée aux titulaires d’un crédit 
renouvelable NORRSKEN associé à la carte de crédit IKEA FAMILY 
facultative et gratuite, pour une utilisation spéciale de votre crédit 
renouvelable comprise entre 150€ et 4500€ sur une durée de 3 mois, 
la mensualité de l’utilisation spéciale s’ajoute à celles des opérations 
courantes éventuelles et ultérieures de votre crédit renouvelable.       
Le coût est pris en charge par votre magasin.

Offre valable du 01/08/14 au 01/07/15 pour un crédit accessoire à une vente  de 150€ à 16 000€ sur une durée de 6 mois pour      

un achat de 150€ à 16 000€ au Taux Annuel Effectif Global fxe de 11,90%. 

Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 500€ sur 6 mois au TAEG fxe de 
11,90% (taux débiteur fxe 11,30%), vous remboursez 6 mensualités de 86,10€, intérêts : 16,60€, montant total 
dû 516,60€. 

Le coût mensuel standard de l’assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Maladie accident) souscrite 

auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 1€/mois et s’ajoute au montant de la mensualité de 

l’exemple ci-dessus. 

TAEG fxe : 11,90%
Mensualités de 86,10€

Montant total dû : 516,60€

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 500€ sur 6 mois.

ME 302 ME 309 ME 400 ME 429 ME 103

HAGGEBY 29€ 51€ 58€ 56€ 58€

VEDDINGE

TYNGSRYD

EDSERUM

36€ 65€ 70€ 63€ 78€

HAGANAS

RASDAL

BROKHULT

KROKTORP

42€ 77€ 76€ 65€ 92€

RINGUHLT 52€ 97€ 92€ 71€ 120€

LAXARBY

NODSTA

GRYTNAS

560€ 113€ 103€ 76€ 140€

BODBYN 63€ 119€ 106€ 78€ 146€

HYTTAN 72€ 137€ 119€ 84€ 170€

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. 

Dimension de l’implantation 

type : 180x63,5cm (hors combi 

réfrigérateur/congélateur).

Ancien prix 2014*
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Description des matériaux et combinaisons

Abréviations utilisées

éco-part. éco-participation
MDF  panneau de fbres à densité   

moyenne
PA polyamide
Pan. part. panneau de particules
PE polyéther
PES polyester
PP polypropylène
PS polystyrène
PEVA polyéthylène vinyle acétale
PU polyuréthane
PU HR polyuréthane à haute résilience

 Retrouvez nos fches produits en 
magasin et sur IKEA.fr

Panneau alvéolaire ou structure 
alvéolaire en carton recyclé
Les meubles en panneau alvéolaire (par 
exemple BESTÅ, EXPEDIT, STUVA, ODDA, 
MALM, STOLMEN, MICKE, VIKA AMON, VIKA, 
BLECKET, VIKA, ANNEFORS, JONAS, LACK, 
KLUBBO...) sont solides et faciles à transport-
er car plus légers : lames épaisses de pan. 
part. posées sur une plaque de fbres de bois 
pour former un encadrement à quatre
côtés ou sur la longueur, encadrement rempli 
de papier carton recyclé selon une structure 
en alvéoles nid d’abeille. Le tout est ensuite 
recouvert d’une nouvelle plaque de fbres de 
bois, avant d’être peint ou revêtu d’une feuille
décor.

BACKABRO/MATTARP conver-
tible avec méridienne p. 193 et 262
Structure pin/sapin massifs, pan. part./fbres 
de bois, contreplaqué, mousse PU 20/25kg/
m3, remb. polyester. Coussin dossier 70% 
PE/30% fbres polyester, mousse PU 20kg/
m3, fbres polyester. Coussin assise remb. 
polyester, tissu PP. Matelas mousse PU 30kg/
m3. Housse 53% lin, 47% viscose.

BERNARD chaise p. 288
Placage hêtre, acier revêt. époxy, mousse PU 
HR 80kg/m3. Revêt. cuir vachette feur corrigée, 
teint dans la masse, surface grainée. 

BESTÅ  série
Les boutons-poussoirs des combinaisons 
BESTÅ sont vendus séparément.

BESTÅ combinaisons p. 236
BESTÅ banc TV (80€) L120×P40, H32cm. 
Crémaillères (10€/pc) 60cm. Étagère/
surmeuble (40€) L120×P20, H64cm. 

VARA portes (10€/pc) 60x38cm. Faces tiroir 
(5€/pc) 60x16cm. INREDA tiroirs sans face 
(10€/pc) L60xP40, H7cm. 

BESTÅ combinaison rangement 
TV/vitrines p. 238 
Panneau de particules/alvéolaire/fbres de bois, 
feuille décor, plastique ABS. BESTÅ banc TV 
(100€) L180xP40, H32cm. Crémaillères (10€/
pc) 60cm. Étagères/surm. (40€) L120xP20, 
H64cm / (30€/pc) L60xP20, H64cm. Pieds 
carrés (10€/2pcs), acier chromé. MARVIKEN 
faces tiroir (25€/pc) 60x16cm. Portes (45€/
pc) 60x64cm, blanc. Portes vitrées (55€/pc) 
60x64cm. INREDA tiroirs sans face (10€/pc) 
L60xP7, H40cm. Tablette sup. (5€/pc) 56x16cm, 
verre.

BESTÅ banc TV avec tiroirs p. 239
Panneau de particules/alvéolaire/fbres 
de bois, feuille décor, plastique ABS, verre 
trempé. BESTÅ banc TV (100€) 180x40x32cm. 
Étagère (50€) L60xP40, H128cm. Pieds carrés 
(10€/2pcs), chromés. VARA faces de tiroir (5€/
pc) 60x16cm. Portes (25€) 60x64cm, verre 
/ (15€) 60x64cm, brun noir. INREDA tiroirs 
sans face (10€/pc) L60xP40, H7cm. Tablette 
supplémentaire (5€) 56x36cm.

BOSNÄS repose-pieds avec 
rangement p. 266
Housse lavable en machine. Acier revêt. époxy, 
pan. fbres de bois, remb. PES, mousse PU 20kg/
m3. Revêt. 100% coton.

BUSUNGE série p. 209
Panneau de particules/fbres de bois/alvéolaire, 
feuille décor, plastique ABS.

EKTORP repose-pieds p. 258 
Housse amovible lavable. Bois de feuillu 
massif, panneau de particules/fbres de bois, 
mousse PU 25kg/m3. Coussin mousse PU 
30kg/m3, remb. polyester. Housse 53% lin, 
47% viscose. L82×P62, H44cm.

EKTORP série p. 259
Assise/dossier pan. part. résistant à l’humidité/
fbres de bois, contreplaqué, mousse PU 20kg/
m3, pin massif. Accoudoir mousse PU 20/25kg/
m3, remb. polyester, pin massif, pan. part. 
résistant à l’humidité/fbres de bois/alvéolaire. 
Coussin assise remb. polyester, mousse PU 
HR 35kg/m3, 30% PE/70% fbres polyester, 
fbres creuses polyester. Coussin dossier fbres 
creuses polyester. 

FJÄLKINGE étagère avec tiroirs
p. 84 et 242  Acier revêt. époxy, panneau 
de fbres de bois/alvéolaire, pin massif, peint, 
feuille décor, plastique ABS.

GREGOR fauteuil pivotant p. 281
Acier revêt. époxy, mousse PU HR 35kg/m3, 
remb. polyester/coton. Housse 65% polyester, 
35% coton. 

HAGALUND convertible 2 places
p. 262  Pan. part./fbres de bois, pin massif, 
contreplaqué, mousse PU 20/30/35kg/m3, 
remb. polyester, hêtre ou bouleau massif, 50% 
coton, 50% polyester. Coussins mousse PU 
25/35kg/m3, remb. polyester, mousse PU HR 
30kg/m3. Pied PP. Housse 100% coton.

HENRIKSDAL chaise p. 288
Chêne massif, carton homogène, mousse 
PU 23/35kg/m3, remb. polyester. Pied chêne 
massif teinté, verni. Revêt. 80% coton, 20% 
polyester. 

HENSVIK rangement p. 209
Panneau de particules/fbres de bois/MDF, 
papier, feuille décor, plastique ABS.

KARLSTAD série
p. 260  Bois de feuillu massif, contreplaqué, 
pan. part./fbres de bois, acier. Assise remb. 
polyester, mousse PU HR 40kg/m3. Dossier 
tissu PP, fbres polyester, mousse PU 20kg/m3. 
Pied bouleau massif verni. 
p. 262  Pan. part./fbres de bois, contrepla-
qué, mousse PU 20/30kg/m3. Coussins remb. 
polyester, mousse PU HR 30/40kg/m3, fbres 
polyester, mousse PU 20kg/m3. Pied bouleau 
massif. Revêt. 79% coton, 21% polyester. 
Matelas mousse PU HR 30kg/m3. Housse 100% 
coton.

KIVIK série p. 121 et 257
Assise/dossier pan. fbres de bois/part. résis-
tant à l’humidité, contreplaqué, pin massif, 
mousse PU 20kg/m3. Accoudoir pan. fbres de 
bois/part. résistant à l’humidité, contreplaqué, 
pin massif, mousse PU 20/25kg/m3, remb. 
polyester. Coussin assise mousse PU HR 35kg/
m3, mousse PU à mémoire de forme 50kg/
m³, remb. polyester/fbres creuses polyester. 
Coussin dossier 10% PE/ 90% fbres polyester, 
fbres creuses polyester.

LIATORP bureau p. 281
Panneau de particules/fbres de bois peint, 
plastique ABS, mélaminé, feuille décor. 

LILLHÖJDEN chaise pivotante 
p. 280  Acier revêt. époxy, contreplaqué 
d’eucalyptus moulé, remb. polyester, mousse 
PU 30/35kg/m3, revêt. 100% coton.

LINNMON/ADILS table  p. 281
Panneau particules/fbres de bois peint, plas-
tique ABS, acier revêt. époxy, pied polypro-
pylène.

MALM cadre de lit haut + 
4 rangements p. 189
Panneau de particules/MDF résistant à l’humid-
ité/grandes particules/fbres de bois, plaqué 
frêne/chêne, teinté, verni, peint, plastique ABS, 
papier. 

MALM cadre de lit haut p. 190
Panneau de particules/MDF résistant à l’humidi-
té/grandes particules/fbres de bois/alvéolaire, 
plaqué chêne, verni, peint, plastique ABS. 

MARKUS fauteuil pivotant p. 282
Aluminium/acier revêt. époxy/polyester, 
mousse PU HR 35kg/m3, PP. Housse 90% laine, 
10% nylon. 

NORDLI commode p. 7 et 77 
Panneau de part., MDF résistant à l’humidité, 
peint, verni. Commodes module 2 tiroirs 
(50€/pc) 40x45cm, plateau et plinthes (39€) 
120x43cm.

PAX armoire 
p. 14  Caisson panneau de part./fbres de 
bois, polypropylène, mélaminé, feuille décor. 
Porte panneau fbres de bois peint. Étagère 
à chaussures/tringle acier revêt. phosphate 
anticorrosif/époxy. 
p. 78  PAX caissons (75€/pc) 100x58x236cm. 
KOMPLEMENT porte-cintres (3€), tablettes 
(12€/pc) 100x58cm, plateaux coulissants (20€/
pc) 100x58cm, patère coulissante (15€) 58cm, 
tiroirs (25€/pc) 100x58cm, porte-bijoux (15€) 
50x58cm, inserts pour plateau coulissant 
(10€/pc) 25x58cm, tablettes en verre (25€/
pc) 100x58cm, tiroirs face en verre (35€/pc) 
100x58cm, séparateurs pour plateau coulissant 
(10€/pc) 100x58cm, tringles (10€/pc) 100cm.
p. 80 n°01 PAX caissons (75€/pc) L100xP58, 
H236cm. KOMPLEMENT tringles à habits 
(10€/pc) 100cm, tiroirs face en verre (40€/
pc) 100x58cm, tablettes en verre (25€/pc) 
100x58cm, porte-bijoux (10€/pc) 25x58cm,

porte-bijoux (15€) 50x58cm, tiroirs (35€/
pc) 50x58cm, plateaux coulissants (25€/pc) 
100x58cm, séparateur pour plateau coulissant 
(10€) 100x58cm, patère coulissante (15€) 
58cm, tablettes (12€/pc) 100x58cm, porte-
cintres (3€) 17x5cm. 
p. 80 n°06 PAX caissons (75€/pc) L100xP58, 
H236cm, caisson (35€) L100xP58, H81,5cm. 
KOMPLEMENT tringles à habits (10€/pc) 100cm, 
plateau coulissant (15€) 50x58cm, séparateur 
pour plateau coulissant (5€) 50x58cm,  sépa-
rateur caisson (30€) 50x58cm, tiroirs (15€/pc) 
50x58cm, porte-pantalons coulissant (20€) 
50x58cm, tablettes (12€/pc) 100x58cm. 

POÄNG fauteuil p. 261
Plaqué bois/bouleau, verni. Coussins 
mousse PU 23/35kg/m3, remb. polyester, 
polypropylène. Revêt. 33% coton, 25% lin, 
22% viscose, 20% polyester. 

PREBEN chaise p. 287
Acier chromé mat, pied hêtre massif teinté, 
verni, coque contreplaqué de hêtre moulé, 
mousse PU HR 72kg/m3.

SKOGABY fauteuil p. 261 
Pin massif, pan. part./grandes part./fbres de 
bois. Dossier mousse PU 25/35kg/m3. Assise 
mousse PU 35kg/m3, mousse PU HR 30kg/m3. 
Revêt. cuir vachette feur corrigée/croute de 
cuir vachette, grainée et pigmentée, teint dans 
la masse.

SÖDERHAMN série p. 256-257
Repose-pieds : Pin massif, contreplaqué de 
hêtre moulé, plaqué hêtre, acier, feutre. Garni 
mousse PU HR 35kg/m3, remb. fbres creuses 
polyester.
Combinaison canapé : Structure élément 3 
places : pin massif, contreplaqué de hêtre 
moulé, pan. fbres de bois, plaqué hêtre, 
acier, feutre. Coussin dossier fbres creuses 
polyester. Garni mousse PU HR 35kg/m3, 
mousse PU 20kg/m3, remb. fbres creuses 
polyester.
Structure accoudoir : pin massif, pan. fbres 
de bois, contreplaqué. Garni mousse PU 
20kg/m3. Structure méridienne : pin massif, 
contreplaqué, pan. fbres de bois, acier. Cous-
sin dossier fbres creuses polyester. Garni 
mousse PU HR 35kg/m3, mousse PU 20kg/m3, 
remb. fbres creuses polyester.  

STOCKHOLM rangement 2 tiroirs
p. 242  Panneau de particules/fbres de bois 
peint, plaqué noyer, plastique ABS, papier. Pied 
frêne massif teinté.

STRANDMON fauteuil
p. 114  Structure assise pan. part./alvéolaire, 
contreplaqué, hêtre massif. Coussin assise 
mousse PU 25/35kg/m3, remb. polyes-
ter. Structure dossier pan. part./fbres de 
bois, contreplaqué, hêtre massif. Coussin 
dossier mousse PU HR 35kg/m3, mousse PU 
23/25/30kg/m3, remb. polyester. Accoudoir 
pan. part./fbres de bois, contreplaqué, 
mousse PU 25kg/m3, remb. polyester, hêtre 
massif. Pied hêtre massif, verni, teinté. Revêt. 
40% coton, 20% lin, 20% viscose, 20% PES. 
p. 258  Idem sauf revêt. 100% polyester.

STUVA lit enfant à tiroir p. 211
Panneau de particules/fbres de bois/alvéolaire 
peint, mélaminé, plastique ABS, hêtre massif, 
feuille décor. 

TÄRENDO table p. 289
Panneau de particules mélaminé, plastique 
ABS, acier peint époxy, polypropylène. 

TORKEL chaise pivotante p. 282
Acier revêt. époxy, remb. polyester, mousse PU 
35kg/m3, polypropylène. Parties en simili-cuir : 
coton, polyester, polyuréthane. 

TROFAST combinaison range-
ments + boîtes p. 209
Structure (58€) L99×P44, H94cm, panneau de 
particules, feuille décor. Bacs (4€/pc) PP.

VILLSTAD fauteuil pivotant p. 282
Acier/aluminium peints époxy. Remb. poly-
ester, contreplaqué moulé, mousse PU HR 
60-70kg/m3. Accoudoir acier, cuir vachette 
tannage minéral. Housse 97% polyester, 3% 
nylon.

VOLMAR chaise pivotante p. 278
Mousse PU HR 64kg/m3, acier revêt. époxy/
polyester, polyamide renforcé, polypropylène, 
polyéther, revêt. cuir vachette feur corrigée, 
grainée et pigmentée, teint dans la masse. 

YSTAD série p. 89 et 258
Canapé et fauteuil : Assise/dossier pan. part. 
résistant à l’humidité/fbres de bois, con-
treplaqué, mousse PU 20kg/m3, pin massif. 
Accoudoir pan. part. résistant à l’humidité/
fbres de bois, contreplaqué, mousse PU 
20/25kg/m3, remb. polyester, pin massif. 
Coussin assise mousse PU HR 35kg/m3, remb. 
polyester. Coussin dossier mousse PU HR 
25kg/m3, mousse PU 23kg/m3, remb. poly-
ester. Pied hêtre massif verni, teinté. Revêt. 
cuir vachette pleine feur pigmentée, croûte 
de cuir vachette pigmentée et grainée, teinte 
dans la masse.



IKEA reprend 
vos anciens meubles
Marc et Sarah réaménagent leur salon et ne savent pas quoi faire 
de leur canapé IKEA qui est toujours en bon état. IKEA France a 
la solution. 

Ils se connectent sur IKEA.fr/secondevie. Après avoir fait estimer 
leur canapé, ils le rapportent monté au Service clientèle en 
magasin. En échange, ils reçoivent une carte cadeau IKEA, 
utilisable immédiatement. 

Grâce à eux, ce canapé trouvera sa place au sein d’un nouvel 
intérieur. Peut-être le vôtre ?

 IKEA.fr/secondevie

324  Responsabilité sociale et environnementale

Donner une seconde vie à 
vos meubles, c’est :

• Revendre vos meubles IKEA 
en bon état au lieu de les 
jeter, de manière à ce que 
quelqu’un d’autre en profte

• Racheter des meubles à 
moindre prix 

• Encourager la réutilisation 
   des meubles

Envie
de

changement ?

Je me
connecte et
mon meuble
est estimé

Je rapporte
mon meuble

monté

Je reçois
ma carte 
cadeau

Mon
meuble

retrouve une
seconde

vie
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Un meilleur avenir
pour 100 millions d’enfants 

Fin 2015, la Fondation IKEA aura contribué à améliorer la vie de 100 millions 
d’enfants vivant dans les communautés les plus pauvres du monde. En 
travaillant avec des partenaires reconnus et en privilégiant l’action à long 
terme, nous pouvons :

• aider les enfants réfugiés et leur famille à construire un meilleur avenir,

• lutter contre les causes du travail des enfants,

• aider les femmes et les flles à gagner plus d’autonomie.

Depuis 2004, nous aidons les enfants à bénéfcier d’un lieu sûr où vivre, 
d’une éducation de qualité et de soins médicaux, ainsi que d’un revenu 
familial durable. Dans les années à venir, la Fondation IKEA continuera à 
soutenir les enfants et leur famille.

 Apprenez-en plus sur nos actions sur IKEAFoundation.org

Un Catalogue engagé

Le Catalogue IKEA 2015 constitue le plus grand projet jamais imprimé sur 
du papier 100% issu de sources responsables, certifé par le logo du Forest 
Stewardship Council  (FSC ).  
Cela signife que toute la chaîne de production du Catalogue, depuis la forêt 
jusqu’à l’imprimeur, est certifée FSC et utilise du bois d’origine plus durable.

IKEA s’engage en faveur d’une gestion durable des forêts. Tout le bois brut 
utilisé dans notre assortiment est tenu de respecter nos normes strictes de 
gestion forestière. Nous travaillons aussi avec le FSC et d’autres partenaires 
afn de nous assurer que notre bois est issu de forêts certifées et gérées de 
manière durable. Nous avons pour objectif que la moitié du bois brut utilisé 
dans l’assortiment IKEA soit issu de sources plus durables, c’est-à-dire de 

forêts certifées FSC ou du recyclage, d’ici 2017. Une fois 
cet objectif atteint, nos critères seront réévalués. Notre 
ambition pour 2020 : atteindre les 100%.

Pensez bien sûr à recycler votre Catalogue une fois que 
vous en avez bien profté !

 Plus d’infos sur le FSC sur fsc.org
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Une alimentation 
à prix abordable 
Dans votre magasin IKEA, nous voulons 
vous offrir des produits de qualité, sains et 
durables tout en respectant votre budget.

Des ingrédients choisis avec soin
Nous travaillons main dans la main avec nos fournisseurs et 
d’autres organisations pour renforcer les normes alimentaires 
et mettre le développement durable au cœur de nos préoccu-
pations. Nous collaborons avec l’ONG « Compassion in World 
Farming » pour améliorer le bien-être animal. Nous avons 
participé à un dialogue multipartite initié par le WWF, à l’issue 
duquel les normes ASC actuelles ont été élaborées.

De nouvelles normes pour le saumon  
Notre délicieux saumon grandit dans les eaux froides et claires 
de la Norvège. En août 2015, nous n’utiliserons que du saumon 
élevé dans des fermes certifées ASC (Aquaculture Stewardship 
Council).

Une offre bio
Votre restaurant IKEA propose toujours au moins un plat bio 
ainsi qu’un menu bio pour les enfants. Vous retrouverez même 
à l’épicerie suédoise plusieurs produits bios à emporter chez 
vous.

Venez découvrir les 
saveurs de la Suède
Le saumon constitue une source délicieuse riche en 
oméga 3, des acides gras indispensables à la bonne santé 
de l’organisme. C’est l’un des plats servis au menu de 
notre restaurant, ouvert tous les jours pour une petite 
pause ou un repas savoureux, seul, à deux ou en famille !

Filet de saumon avec médaillons de légumes et sauce citron et aneth. 
Au printemps 2015, le flet de saumon sera servi avec d’autres assaisonnement.

7,95€

Pour obtenir la certifcation 
ASC, les fermes aquacoles 

doivent respecter des normes 
très exigeantes en matière 
de responsabilité sociale et 

environnementale.

La lame mince et lisse de ce 
couteau est parfaite pour 

lever des flets de poisson ou 
détailler la viande.

GYNNSAM couteau à flets
Acier inox, polyacétals. 
Lame 16 cm. L27cm. 701.349.49

12,99€
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Une bonne raison 
de sortir du lit

Les petits gastronomesCertifé UTZ depuis 2008

Et si vous passiez au restaurant ?
Nul besoin de réserver. Dégustez nos célèbres boulettes de viande 
comme vous le préférez ou à la manière suédoise traditionnelle, avec 
des pommes de terre et de la confture d’airelles. Nous proposons des 
portions adaptées aux grandes et petites faims. Bon appétit !

Les enfants de moins de 12 ans peuvent savourer 
un menu enfant bio à 2,90€. Les plus jeunes 
membres de la famille sont aussi les bienvenus :
un petit pot bio est offert gratuitement pour 
chaque menu adulte acheté.

L’ensemble du café vendu chez IKEA a été cultivé 
dans le respect des normes de l’agriculture 
responsable. Pour en savoir plus sur l’origine du 
café en vente à l’épicerie suédoise :

UTZcertifed.org/IKEA

Le petit-déjeuner chez IKEA, 
une excellente façon de commencer la journée !

Notre petit déjeuner comprend :

• Un croissant
• Un verre de jus d’orange
• Une boisson chaude

Pour seulement

Petit déjeuner

1€
Petit déjeuner servi tous les jours jusqu’à 11h.

Petit pot bébé

1,95€

Boulettes et sa garniture

2,50€/5 pcs

Boulettes et sa garniture

4,95€/10 pcs

Boulettes et sa garniture

5,95€/15 pcs

Café produit dans le
respect des personnes
et de l’environnement.
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ÖDESTRÄD parure de lit 1 pers. 5,99€ 
52% polyester, 48% coton. Housse 150×200cm et taie 

65×65cm. Orange 502.512.27  Existe aussi pour 2 pers. 

9,99€ (ancien prix 2014 : 14,99€), housse 240x220cm et 

2 taies 65x65cm. Orange 002.512.15

5,99€  
Ancien prix 2014 : 9,99€ 

 Achetez ce produit en ligne sur IKEA.fr

ÖDESTRÄD
Tous les soirs, lorsque vous retrouvez votre lit, vous 
vous apprêtez à y passer plusieurs heures. Alors, mieux 
vaut que votre linge de lit vous plaise et vous offre tout 
le confort nécessaire. Les couleurs vives de ÖDESTRÄD 
et ses motifs atypiques donnent une touche de gaieté 
à votre chambre. Cette parure de lit est aussi douce au 
toucher qu’agréable à l’oeil. Découvrez-la en magasin et 
sur IKEA.fr : qui sait, c’est peut-être le début d’une belle 
histoire... et d’une bonne nuit de sommeil.
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KNAPPER miroir sur pied  
 Voir p. 226

49€
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Terminer la journée
en beauté.


