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ACTU IKEA FÉVRIER 2018

EN FÉVRIER, ON A RENDEZ-VOUS 
AVEC LE PLAISIR

Un quotidien plus ludique? Découvrez un style moderne 
avec des couleurs contrastées, des formes simples, des 
fonctions intelligentes et des jeux de matières inédits.

Un nouveau canapé modulaire, avec des attaches 
pratiques, se caractérise par des housses très fun. 
Toujours pour le séjour, deux suspensions au design 
moderne et percutant.

Les parents aussi trouveront leur bonheur: nouveaux 
meubles et textiles pour bébé, nouveaux matelas pour 
enfants, tous développés selon des critères de sécurité 
rigoureux. Et pour la salle de bain? Une nouvelle gamme 
de douches permettant d’économiser l’eau et l’énergie 
voit le jour. Enfin, nous lançons des horloges dotées de 
fonctions surprenantes, ainsi que des accessoires pour le 
thé et le café. Bref, rien que des idées pour un quotidien 
plein de saveur et de bonne humeur!

PH148165

 VÄXJÖ suspension 29,99 

BURVIK table d’appoint 29,99

STOLPA horloge 14,99

KRUX lampe de bureau 000
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PH148148

BURVIK TABLE D’APPOINT

Avec sa forme particulière, la table d’appoint BURVIK 
apporte incontestablement une touche design au séjour. 
Sa poignée au design contemporain permet de la bouger 
facilement d’une seule main. Et c’est exactement cet 
aspect ludique et pratique que le designer Mikael Axelsson 
avait en tête en concevant la table:

“Je voulais que la table d’appoint BURVIK puisse crier 
‘Je bouge avec vous!’. Quand je l’ai conçue, je me suis 
inspiré de nos vies et de nos intérieurs d’aujourd’hui: 
fluides, flexibles, actifs. Si j’ai créé un meuble facile à 
soulever et à emporter, c’est pour qu’il serve à différentes 
activités. En réalité, l’idée est simple. Vous devez déposer 
quelque chose? BURVIK est là, où vous voulez et quand 
vous voulez.”

La table d’appoint existe en noir, en rouge et en blanc/
bouleau.

Turn up the design factor in the living room with BURVIK 
side table featuring a large designed handle that makes 
the table portable. 

BURVIK table d’appoint 29,99/pce Rouge. 803.403.88  Blanc. 603.403.89  Noir. 703.403.84  
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PH148155

Le plateau de la table d’appoint BURVIK est doté de bords 
hauts pour que les objets qui y sont déposés ne tombent 
pas pendant qu’on la bouge de place.

BURVIK table d’appoint 29,99 Blanc. 603.403.89 

PE658472

BURVIK table d’appoint 29,99 
Bois plaqué teinté et verni et acier 
revêtu par poudrage. Ø38 cm. 
H 45 cm (78 cm avec la poignée). 
Noir. 703.403.84

PE658473

BURVIK table d’appoint 29,99 
Bois plaqué verni et acier revêtu 
par poudrage. Ø38 cm. H 45 cm 
(78 cm avec la poignée). Blanc. 
603.403.89

PE658474

BURVIK table d’appoint 29,99 
Bois plaqué teinté et verni et acier 
revêtu par poudrage. Ø38 cm. 
H 45 cm (78 cm avec la poignée). 
Rouge. 803.403.88
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GRANBODA TABLES GIGOGNES

Ensemble ou séparément, les tables gigognes GRANBODA 
font de la place partout. On peut les réunir pour former 
une table plus longue ou les utiliser individuellement. 
Comme elles s’emboîtent parfaitement, elles conviennent 
parfaitement aux petits espaces. Leur surface est 
résistante et facile à entretenir. Et la plus petite table 
comporte même un compartiment de rangement pour les 
petits objets. Comme les télécommandes, par exemple.

Gain extra surfaces and unexpected storage with 
GRANBODA nest of tables – use as three separate side 
tables or nested together to save space.

PH148149

GRANBODA tables gigognes, 3 pces 59,90 503.511.75
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PH148156

La plus petite des trois tables offre un compartiment de 
rangement pour toutes ces petites choses qu’on aime 
avoir sous la main.

GRANBODA tables gigognes, 3 pces 59,90 503.511.75

PE661886

GRANBODA tables gigognes, 
3 pces 59,90 Acier revêtu par 
poudrage et plastique. 48×33 cm. 
H 46 cm. 48×37 cm. H 48 cm. 
48×40 cm. H 50 cm. 503.511.75
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PH148150

HÄLLAN RANGEMENT

Un lieu professionnel sans espaces ni bureaux individuels? 
Voici le rangement HÄLLAN pour ranger les objets 
personnels. Simple et intemporel, avec des pieds 
amovibles, on peut le composer en fonction du volume de 
rangement nécessaire. Fabriqué en métal, il est résistant 
et fixe les aimants. Il est également séparable et recyclable 
en fin de vie. Approuvé pour un usage professionnel, 
HÄLLAN peut aussi s’utiliser à la maison: dans le bureau 
ou même comme rangement dans le hall.

Store away your personal things in the timeless metal 
HÄLLAN cabinet that can be built to suit both small and 
large storage needs, in the office or at home. 

HÄLLAN série. Rangement 40,-/pce 45×47 cm. H 50 cm. 503.637.29  Rangement 45,-/pce 45×47 cm. H 75 cm. 403.636.21 
Double pied 10,-/pce 45×2 cm. H 28 cm. 103.636.32
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PH148157

Le rangement HÄLLAN peut être équipé d’un cadenas. 
Les portes en métal fixent les aimants, par exemple pour 
personnaliser la pièce. 

HÄLLAN rangement 45,- 45×47 cm. H 75 cm. 403.636.21

PE659669

HÄLLAN rangement 45,- Acier 
revêtu par poudrage.  45×47 cm. 
H 75 cm. Blanc. 403.636.21

PE659666

HÄLLAN rangement 40,- Acier 
revêtu par poudrage.  45×47 cm. 
H 50 cm. Blanc. 503.637.29

PE659664

HÄLLAN double pied 10,- Acier 
revêtu par poudrage.  45×2 cm. 
H 28 cm. Blanc. 103.636.32
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KUNGSHAMN  
CANAPÉ MODULAIRE

Le canapé est souvent l’un des meubles les plus appréciés 
et occupe généralement une place centrale. Il représente 
aussi un investissement non négligeable. Le canapé 
KUNGSHAM offre différents modules à combiner pour une 
multitude de configurations et de dimensions. Le designer 
Mikael Axelsson nous en parle:

“J’ai voulu créer un canapé qui reflète le mode de 
vie d’aujourd’hui, avec des solutions qui s’adaptent 
rapidement, dans des intérieurs souvent compacts. Les 
modules permettent de créer la combinaison recherchée 
et d’en changer dès qu’on le souhaite. Pour réduire le prix, 
nous avons comprimé au maximum les coûts de transport 
grâce à une réflexion sur les emballages et les dimensions. 
Sans sacrifier ni le confort, ni la qualité.”

L’élément 1 place, l’élément d’angle et le repose-pieds 
s’accolent au moyen d’un système de crochets qui permet 
aussi de les réagencer facilement. Le repose-pieds peut 
être utilisé purement pour le confort ou pour créer une 
composition ouverte. 

Grâce à des housses de différents coloris – rose uni, 
beige ou rose avec motifs losanges – on peut créer une 
composition toute personnelle. En s’amusant et pour un 
petit budget.

Get creative with KUNGSHAMN modular sofa based on 
modules that attach easily for a sofa size and configuration 
that suits your living room, and wallet! 

PH148174

KUNGSHAMN canapé modulable 3 places 599,- Idekulla rose/Yttered multicolore. 392.750.79
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Avec une housse rose décorée de losanges, on peut être 
très créatif dans la composition du canapé modulaire 
KUNGSHAMN. 

PH148154

KUNGSHAMN repose-pieds 100,- Yttered multicolore. 592.481.98
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PH148220

TORRILD TAPIS

Un tapis peut créer l’unité dans une pièce et c’est 
ce que fait le tapis à poils ras TORRILD, signé Paulin 
Machado. Son motif graphique joue avec des cercles 
rose pâle, moutarde, beige, taupe et gris-vert. Un 
plaisir accessible pour réveiller la pièce.

Inject some life into your floors with TORRILD rug 
featuring playful circles in cool colours — designed by 
Paulin Machado. 

TORRILD tapis, poils ras 39,99 303.908.61
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PH148234

Avec son motif moderne jouant sur des cercles, le tapis 
TORRILD crée une touche ludique dans la pièce. 

TORRILD tapis, poils ras 39,99 303.908.61

PE660162

TORRILD tapis, poils ras 39,99 
100% polypropylène. 133×195 cm. 
Multicolore. 303.908.61
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PH148153

JOHANNE HOUSSE DE COUSSIN

Toujours plus de produits plus durables et craquants: 
voici notre housse de coussin JOHANNE. Un motif noir et 
blanc, facile à assortir. Et une composition 100% ramie, 
un matériau naturel et résistant dont la texture 
irrégulière participe au design. Ici la ramie, non teinte et 
non blanchie, permet de réduire l’utilisation d’eau et de 
produits chimiques pendant sa fabrication.

Update your home with the sustainable JOHANNE cushion 
cover made of ferme-wearing, natural 100% ramie that’s 
neither dyed nor bleached. 

JOHANNE housse de coussin 9,99/pce 703.929.38
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PH148169

La housse de coussin JOHANNE est composée à 100% de 
ramie, un matériau naturel et résistant. Sa texture 
légèrement irrégulière participe au design. 

JOHANNE housse de coussin 9,99 703.929.38

PE652410

JOHANNE housse de coussin 9,99 
Housse aisément amovible, avec 
fermeture à glissière. 100% ramie. 
65×65 cm. Naturel/noir. 703.929.38
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PH148214

BILLSJÖN SERVIETTES &
LASJÖN RIDEAU DE DOUCHE

Bien démarrer la journée? Les serviettes BILLSJÖN et le 
rideau de douche LASJÖN ne manqueront pas de créer 
une ambiance tonique dans la salle de bain. Coordonnés, 
leurs motifs ludiques sur le thème marin sont signés 
Paulin Machado. Les serviettes éponge, en 100% coton 
issu de sources plus durables, sont très absorbantes, 
sèchent rapidement et sont lavables à 60°C. Et le rideau 
de douche, tout comme les autres modèles IKEA, est 
imperméabilisé sans produits chimiques nocifs. Un choix 
responsable et joyeux!

Brighten up your bathroom with BILLSJÖN towels and 
LASJÖN shower curtain featuring a playful pattern with a 
maritime theme. 

BILLSJÖN serviette 3,99/pce 203.773.51  BILLSJÖN drap de bain 6,99 003.773.47  
LASJÖN rideau de douche 6,99 203.774.45
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PH148233

Conçu par Paulin Machado, le rideau de douche LASJÖN 
affiche un motif ludique sur le thème marin.

LASJÖN rideau de douche 6,99 203.774.45

PE657163

BILLSJÖN drap de bain 6,99 
Plusieurs tailles disponibles. 
100% coton. 70×140 cm. 
Multicolore. 003.773.47

PE664773

LASJÖN rideau de douche 6,99 
À compléter avec des anneaux et 
une tringle à rideau de douche. 
100% polyester. 180×200 cm. 
Multicolore. 203.774.45

PE670811

BILLSJÖN serviette 3,99 
Plusieurs tailles disponibles. 
100% coton. 50×100 cm. 
Multicolore. 203.773.51



ACTU IKEA FÉVRIER 2018

DOSSIER DE PRESSE IKEA / FÉVRIER 2018 / 18

PH148213

BROGRUND & VALLAMOSSE  
DOUCHES

Une nouvelle toute fraîche pour équiper les salles de 
bain: ce mois-ci, nous lançons une gamme de douches 
coordonnées. Tous les bienfaits de la douche sont au 
rendez-vous: mitigeurs thermostatiques, douches de 
tête et à main avec différentes fonctions, ensembles de 
douche complets et plus petites unités.

Les douches favorisent un mode de vie plus durable 
puisqu’elles permettent d’économiser de l’eau et de 
l’énergie. Pourvues d’un économiseur d’eau, elles 
réduisent aussi les factures… Tous nos mitigeurs sont 
dotés d’un réglage intégré, d’un bouton de sécurité 38°C 
et, plus important encore, d’un dispositif anti-brûlure pour 
que toute la famille puisse les utiliser en toute sécurité. 
Les douches de tête sont disponibles avec trois ou cinq 
types de jets, y compris la fonction de massage intégral.

Côté design, on a le choix entre le look moderne ou 
classique. Nous proposons aussi différentes gammes 
de prix, avec un excellent rapport qualité-prix grâce au 
choix de matériaux de haute qualité. Conçus pour durer 
de très longues années, nos mitigeurs pour douches sont 
garantis 10 ans. Toutes les colonnes de douche, ainsi que 
les douches de tête et à main, sont garanties 3 ans.

Check out our affordable water and energy-saving shower 
offer with great design and long-lasting quality – giving 
a wonderful shower experience to every family member.
ikea, brogrund, vallamosse, showers.

BROGRUND ensemble douche avec mitigeur thermostatique 199,- 203.425.35 
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PH148237 PH148232

Nos nouvelles douches, de différents styles et dans 
différentes gammes de prix, sont toutes dotées de 
dispositifs pour économiser l’eau et l’énergie.

VALLAMOSSE barre avec douchette à hauteur réglable 19,99 103.496.60BROGRUND ensemble douche avec mitigeur thermostatique 199,- 203.425.35 
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PH148151

KLÄMMIG COLLECTION

Conçue pour les tout-petits, la collection KLÄMMIG 
s’adresse aux jeunes parents souhaitant offrir le meilleur à 
bébé. Des serviettes éponge, des housses de couette, une 
couverture et un matelas à langer composent la gamme 
pour envelopper la peau de bébé de douceur et de chaleur. 
Comme pour le reste de notre gamme enfants, chaque 
produit a été soumis à de rigoureux tests de sécurité tout 
au long du processus de développement.

“Nos exigences sont beaucoup plus strictes que celles 
des autorités de nombreux pays où nous vendons nos 
produits”, déclare Irene Odd, Développeuse de Produits 
pour IKEA des Petits.

Même si IKEA adore les produits très colorés pour les 
enfants, nous excluons l’utilisation de teintures classifiées 
(et même présumées) cancérigènes ou allergènes telles 
que les colorants dispersés, directs, basiques ou azoïques. 
Le coton utilisé pour la collection KLÄMMIG n’est pas 
seulement sûr et pratique, il est également respectueux de 
l’environnement à long terme. Depuis 2016, tout le coton 
dans nos gammes provient de sources plus durables. Nous 
utilisons soit du coton recyclé, soit du coton cultivé avec 
moins d’eau, de fertilisants et des pesticides chimiques et 
assurant des revenus plus élevés aux cultivateurs.

Give your baby the best start in life with KLÄMMIG 
collection featuring soft towels, quilt covers, a blanket and 
babycare mat – tested to the highest safety and made of 
cotton from more sustainable sources.

KLÄMMIG série. Serviette à capuche 6,99 Turquoise/rouge. 403.730.74  
Housse de couette et taie bébé 9,99 Rouge. 003.730.09  Turquoise. 503.730.16  
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PH148166 PH148172

La serviette à capuche, la housse de couette pour 
lit bébé et les adorables accessoires de soin de la 
collection KLÄMMIG.

KLÄMMIG housse de couette et taie bébé 9,99 Turquoise. 503.730.16KLÄMMIG serviette à capuche 9,99 Gris/jaune. 603.731.86  
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PE647418

KLÄMMIG matelas à langer 5,99 
100% coton. 90×70 cm. Gris/jaune. 
803.730.86 

PE647415

KLÄMMIG serviette à capuche 
6,99 À partir de 0 an. 100% coton. 
80×80 cm. Turquoise/rouge. 403.730.74

PE649461

KLÄMMIG serviette à capuche 9,99 
À partir de 24 mois. 100% coton. 
60×62 cm. Gris/jaune. 603.731.86

PE647428

KLÄMMIG housse de couette 
et taie bébé 9,99 100% coton. 
110×125 cm/35×55 cm. Rouge. 
003.730.09

PE647433

KLÄMMIG housse de couette 
et taie bébé 9,99 100% coton. 
110×125 cm/35×55 cm. Turquoise. 
503.730.16

PE649471

KLÄMMIG coussin d’appui et housse 
5,99 100% polyester. Gris/jaune. 
203.730.89
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PH148167

SOLGUL MEUBLES BÉBÉ

Tous les bébés ont droit à un environnement sûr pour 
dormir, quel que soit le budget des parents. Les meubles 
pour bébé SOLGUL ont, comme tous les produits IKEA, été 
conçus en mettant la sécurité comme critère prioritaire. 
La gamme comprend un lit bébé, une table à langer et une 
garde-robe. Toutes ces pièces, en plus d’être jolies, ont la 
même largeur pour en faciliter l’agencement.

Un bébé passe de nombreuses heures dans son petit lit. 
Ses parents ont donc besoin de le savoir en sécurité, même 
lorsqu’ils ne sont pas dans la pièce. C’est pourquoi nos lits 
bébé ont été soumis à 28 tests différents, principalement 
axés sur la sécurité et la stabilité. Les bases des lits sont 
ventilées pour une température idéale et la distance entre 
les barreaux est parfaitement étudiée. Les matériaux et 
les peintures ne contiennent pas de produits chimiques 
nocifs et tous les coins sont arrondis. Le lit bébé bénéficie 
d’une construction stable qui résistera facilement (plus de 
5000 fois!) aux sauts des enfants. 

Furnish a coordinated nursery with SOLGUL baby furniture 
featuring a cot, changing table and wardrobe — developed 
with child safety as top priority. 

SOLGUL garde-robe 89,90 803.644.16
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PH148152

SOLGUL série. Lit bébé 89,- 903.624.12  Table à langer 59,90 703.624.46  Garde-robe 89,90 803.644.16



ACTU IKEA FÉVRIER 2018

DOSSIER DE PRESSE IKEA / FÉVRIER 2018 / 25

PH148173

Quand bébé est propre, la table à langer SOLGUL peut se 
transformer en bibliothèque. Un meuble qui évolue avec 
les enfants…

SOLGUL table à langer 59,90 703.624.46

PE658682

SOLGUL lit bébé 89,- 2 hauteurs 
possibles pour le sommier. Matelas 
et linge de lit vendus séparément. 
Hêtre massif peint, feuille décor et 
100% nylon. 66×124 cm. H 79 cm. 
Dimensions matelas 60×120 cm. 
Blanc. 903.624.12

PE657566

SOLGUL table à langer 59,90 
À compléter avec le matelas 
à langer SKÖTSAM, vendu 
séparément. Feuille de mélamine 
et peinture. 72×53 cm. H 87 cm. 
Blanc. 703.624.46

PE658717

SOLGUL garde-robe 89,90  
Avec 2 tablettes réglables et 
1 tringle à vêtements. Finition 
peinture. 75×48 cm. H 174 cm. 
Blanc. 803.644.16
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MATELAS BÉBÉ & ENFANT

Les bébés et les enfants ont besoin des meilleures 
conditions de sommeil pour se développer. Pendant le 
sommeil, le corps se ressource, le système immunitaire 
est activé et la mémoire consolidée. Les bébés dorment 
en moyenne 14 heures par jour et les enfants de 4 ans ont 
besoin de 12 heures de sommeil. Bref, pour bien grandir, 
il faut un bon matelas. Le confort dépend de la qualité 
et du type de matelas et il est essentiel à un sommeil de 
qualité. Notre gamme de matelas pour bébés et enfants a 
été entièrement renouvelée pour être encore améliorée.

Développés dans un souci de confort total, tous nos 
matelas offrent le même niveau de sécurité. Les matelas 
jouent un rôle important dans la prévention de la mort 
subite du nourrisson. Ils ne doivent être ni trop fermes, ni 
trop souples, laisser circuler l’air, réguler l’humidité causée 
par la transpiration et bien sûr, ne pas être allergènes. 
Tous ces aspects ont été au cœur de la conception de nos 
nouveaux matelas pour bébés.

Pour les enfants un peu plus grands, nous proposons les 
nouveaux matelas junior ainsi que des matelas pour les 
lits extensibles (qui grandissent en même temps que les 
enfants!). Très confortables et capables de résister à un 
usage très énergique, tous ces matelas sont conçus pour 
de bonnes nuits de sommeil. Et quand les enfants dorment 
bien, les parents aussi récupèrent... 

Make sure you child sleeps cosy at night with the brand-
new baby and children’s mattresses at IKEA – created with 
the highest concern for safety, materials and durability.

PH148442

VIMSIG matelas mousse pour lit extensible 59,90 403.393.82
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PH148218

PELLEPLUTT matelas mousse pour lit bébé 24,99 003.364.13  KRUMMELUR matelas mousse pour lit bébé 44,99 003.210.15  UNDERLIG matelas mousse pour lit enfant 39,99 
303.393.92  PLUTTEN matelas mousse pour lit extensible 39,99 503.393.91  VIMSIG matelas mousse pour lit extensible 59,90 403.393.82 
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PH148443

Le matelas pour bébé KRUMMELUR 
est réversible: un côté avec un 
motif de vagues offrant un confort 
moyen à ferme et un autre côté 
lisse et plus ferme. 

KRUMMELUR matelas mousse pour lit bébé 44,99 003.210.15
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PE655603

UNDERLIG matelas mousse pour lit 
enfant 39,99 L’enfant choisit le côté 
qu’il préfère: le côté à structure alvéolée 
offre un confort moyennement ferme. 
Le côté lisse offre un confort ferme. 
62% coton, 38% polyester. 70×160 cm. 
Épaisseur 10 cm. 303.393.92

PE655548

PELLEPLUTT matelas mousse pour 
lit bébé 24,99 Pour lit aux dimensions 
intérieures 60×120 cm. 62% coton, 
38% polyester. 60×120 cm. Épaisseur 6 cm. 
003.364.13

PE655554

KRUMMELUR matelas mousse pour 
lit bébé 44,99 Pour lit aux dimensions 
intérieures 60×120 cm. 64% polyester, 
36% coton. 60×120 cm. Épaisseur 8 cm. 
003.210.15

PE655621

VIMSIG matelas mousse pour lit 
extensible 59,90 Le matelas se compose 
de 3 parties, à ajouter au fur et à mesure 
que vous agrandissez le lit. Convient pour 
tous nos lits extensibles. 65% polyester, 
35% coton. 80×130/165/200 cm. 
Épaisseur 10 cm. 403.393.82

PE655612

PLUTTEN matelas mousse pour 
lit extensible 39,99 Le matelas se 
compose de 3 parties, à ajouter au fur 
et à mesure que vous agrandissez le lit. 
Polypropylène intissé. 80×130/165/200 cm. 
Épaisseur 7 cm. 503.393.91
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PH148445

KRUX LAMPE DE BUREAU  
& APPLIQUE

Qu’elles soient éteintes ou allumées, la lampe et l’applique 
KRUX font briller les yeux des enfants. Les bras et la tête de 
ces créatures dotées d’oreilles sont réglables pour éclairer 
exactement où il faut. L’applique est en outre pourvue 
d’un dimmer. Ces éclairages satisfont aux exigences de 
sécurité les plus élevées et ont été conçues spécialement 
pour les enfants, depuis la longueur du cordon jusqu’à 
l’ampoule totalement intégrée. Comme tous les luminaires 
IKEA, elles fonctionnent avec des ampoules LED éco-
énergétiques. Et bien sûr, les luminaires KRUX sont 
vendus ampoule LED incluse!

Light up the kid’s room with a smile — KRUX wall and 
work lamps are made in the fun shape of a creature and 
designed with child safety as top priority. 

KRUX série. Applique 29,99 503.254.50  Lampe de bureau 29,99 703.254.68
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PH148444

Chien, girafe ou cheval? La lampe de bureau KRUX parle à 
l’imagination des enfants, tout en égayant leur chambre. 

KRUX lampe de bureau 29,99 703.254.68

PE653354

KRUX lampe de bureau 29,99 
Polycarbonate. Abat-jour Ø7 cm. 
H 38 cm. IKEA. Modèle B1701 
Krux. Luminaire compatible 
avec des ampoules de classe 
énergétique A++ à D. Blanc. 
703.254.68

PE653282

KRUX applique 29,99 
Polycarbonate.  Ø13 cm. 
H 28 cm. IKEA. Modèle V1701 
Krux. Luminaire compatible 
avec des ampoules de classe 
énergétique A++ à D. Blanc. 
503.254.50
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VÄXJÖ SUSPENSIONS

Les suspensions VÄXJÖ réunissent simplicité et lignes 
pures. Les coloris? Un bleu original ou un beige subtil. 
Ces lampes design peuvent fournir autant ou aussi peu de 
lumière que vous le souhaitez, selon l’ampoule que vous 
choisirez. Fabriquées en aluminium, ces suspensions sont 
en outre dotées d’une rosace de plafond aussi élégante 
que pratique. 

Grace the room with VÄXJÖ pendant lamp that brings 
together simplicity and beautiful lines, available in eye-
catching blue or subtle beige. 

PH148165

VÄXJÖ suspension 29,99/pce Bleu. 603.424.87  Beige. 503.607.64  
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PH148168

Avec sa forme fluide, la suspension VÄXJÖ diffuse une 
lumière agréable pendant les repas tout en offrant un 
éclairage concentré au-dessus de la table. 

VÄXJÖ suspension 29,99 Beige. 503.607.64

PE653053

VÄXJÖ suspension 29,99 
Polypropylène.  Ø38 cm. H 26 cm. 
IKEA. Modèle T1701 VÄXJÖ. 
Luminaire compatible avec des 
ampoules de classe énergétique 
A++ à D. Bleu. 603.424.87

PE653061

VÄXJÖ suspension 29,99 
Polypropylène. Ø38 cm. H 26 cm. 
IKEA. Modèle T1701 VÄXJÖ. 
Luminaire compatible avec des 
ampoules de classe énergétique 
A++ à D. Beige. 503.607.64
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PH148216

STOLPA & PANORERA 
HORLOGES

Beau design, fonctions intelligentes et petits prix: voici 
notre gamme de nouvelles horloges pour décorer la table 
ou le mur. Citons d’abord l’horloge et l’horloge murale 
STOLPA. Grâce à un capteur tactile intégré, le bord 
externe de l’horloge de table jaune s’illumine quelques 
secondes dès qu’on le touche. L’horloge murale STOPLA, 
avec capteur sonore, s’éclaire par exemple lorsqu’on 
frappe dans les mains. Et son capteur de lumière adapte 
sa luminosité pour économiser la pile. Viennent ensuite 
les horloges et horloges murales PANORERA en acier 
inoxydable. Dotées d’une ampoule LED, elles s’illuminent 
toutes les cinq secondes. Toutes les horloges IKEA sont 
équipées d’un mécanisme à quartz silencieux pour ne pas 
s’assoupir (ou s’énerver) au son du tic-tac.

Let the new clocks at IKEA tell the time on your walls or on 
a side table — all are made with a silent quartz movement, 
so no disturbing ticking sounds!  

PANORERA horloge murale 19,99 Ø24 cm. 103.741.50  Horloge 14,99 Ø15 cm. 503.946.79  STOLPA horloge murale 
24,99 Ø32 cm. 804.003.82  Horloge 14,99/pce Ø14 cm. 204.003.80  SNIFFA horloge 9,99 Ø9 cm. 903.741.46
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PH148236

Grâce à un capteur tactile intégré, le bord externe de 
l’horloge STOLPA s’illumine quelques secondes dès qu’on 
l’effleure. 

STOLPA horloge 14,99 204.003.80
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ACCESSOIRES CAFÉ & THÉ

Le café et le thé sont les boissons les plus consommées 
au monde, juste après l’eau. Nous avons donc décidé 
d’élargir notre gamme de produits pour que ces 
moments de pause soient juste parfaits. Première 
nouveauté: la cafetière à expresso METALLISK, dans un 
design traditionnel unique signé Nike Karlsson. En acier 
inoxydable, elle peut s’utiliser sur tout type de table 
de cuisson. Pour une préparation plus durable, on peut 
remplacer les filtres en papier par le filtre métallique 
ÖVERST. En plus d’économiser les ressources, ce filtre 
développe un arôme profond et corsé.

La nouvelle gamme comprend également deux 
accessoires TRÅDLÖS couleur laiton: une cuillère à 
miel et un cuillère doseuse qui apportent leur touche 
de glamour à l’heure du thé. Et que vous soyez barista 
dans l’âme ou tout simplement amateur de thé ou de 
café, nos petits prix aussi vont vous régaler.

Be your own brewer with the new coffee and tea 
products at IKEA — from an espresso maker to a honey 
drip, there’s everything needed for that perfect cup.  

PH148221

METALLISK cafetière expresso pour table de cuisson 19,99 703.602.25   
ÖVERST set filtre à café métal, 3 pces 9,99 903.602.34
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PH148240

Le filtre en métal ÖVERST développe un arôme profond 
et corsé, tandis qu’il constitue un choix plus durable par 
rapport aux filtres en papier.

PE658375

METALLISK cafetière expresso 
19,99 Pour tous types de tables 
de cuisson, y compris à induction. 
Acier inoxydable. 0,4 L. 703.602.25

ÖVERST set filtre à café métal, 3 pces 9,99 903.602.34

PE658381

ÖVERST set filtre à café métal, 
3 pces 9,99 Acier inoxydable. 
903.602.34
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PH148130

FÖRÄDLA PRÉSENTOIR

Le présentoir FÖRÄDLA ajoute une note festive à vos 
goûters et buffets. Le design moderne, mariant porcelaine 
et laiton, est signé Morgane Pluchon. Les plateaux peuvent 
être réglés en hauteur pour s’adapter à votre menu. Par 
exemple, un étage pour les zakouskis, un autre pour les 
pâtisseries et le troisième pour le fromage ou les fruits. 
Un plaisir pour les papilles et pour les yeux!

Have fun with FÖRÄDLA serving stand with three tiers 
that can be detached and varied in height, for serving 
anything from entrées to pastries. 

FÖRÄDLA présentoir, 3 étages 19,99 703.577.89



ACTU IKEA FÉVRIER 2018

DOSSIER DE PRESSE IKEA / FÉVRIER 2018 / 39

PH148170

Une note design et festive pour vos pâtisseries et 
zakouskis avec le présentoir en porcelaine et laiton 
 FÖRÄDLA.   

FÖRÄDLA présentoir, 3 étages 19,99 703.577.89

PE658124

FÖRÄDLA présentoir, 3 étages 
19,99 Porcelaine feldspathique 
et acier inoxydable métallisé.  
33×23 cm. H 34 cm. Blanc/laiton. 
703.577.89
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PH148215

KRUSTAD VAISSELLE

En nous entourant de jolies choses, le quotidien est plus 
agréable. La vaisselle KRUSTAD en porcelaine émaillée 
grise, ornée d’un subtil motif en relief, apporte une touche 
de raffinement à la table. La porcelaine, toute légère, 
est pourtant résistante aux ébréchures. Elle ne craint 
en outre ni le lave-vaisselle, ni le micro-ondes. Conçu 
par la designer en céramique Anna Lerinder, ce service 
comprend assiettes et petites assiettes, bols et tasses.

Bring a delicate feeling to the table with KRUSTAD 
dinnerware in light grey porcelain with a thin relief pattern 
– it’s light-weight, yet durable.

KRUSTAD série. Coupe 2,49/pce 403.395.08  Petite assiette 2,49/pce 803.395.06 
Mug 2,99/pce 803.395.11  Assiette 2,99/pce 903.395.01
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PH148241

La vaisselle KRUSTAD en porcelaine émaillée, ornée d’un 
subtil motif en relief, apporte une touche de raffinement 
à la table. 

KRUSTAD série. Coupe 2,49/pce 403.395.08  Petite assiette 2,49/pce 803.395.06  Assiette 2,99/pce 903.395.01

PE672686

KRUSTAD petite assiette 2,49 
Porcelaine feldspathique. Ø16 cm. 
Gris clair. 803.395.06

PE658369

KRUSTAD mug 2,99 Porcelaine 
feldspathique. 40 cl. Gris clair. 
803.395.11 

PE658146

KRUSTAD coupe 2,49 Porcelaine 
feldspathique. Ø14 cm. Gris clair. 
403.395.08

PE658147

KRUSTAD assiette 2,99 
Porcelaine feldspathique. Ø25 cm. 
Gris clair. 903.395.01
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