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Textures

Doux
Poétique
Personnel
Relaxant
Harmonieux

EN AOÛT,
ON PREND DU TEMPS POUR SOI

Fibres &
matériaux
naturels

Se connecter à soi, voilà un beau thème pour présenter les
nouveautés de ce mois-ci. L’idée est de créer un intérieur
personnel, organisé et confortable où l’on fait de la place
pour soi. Les tendances? Minimalisme scandinave, univers
poétique, pastel tendres et monochromes graphiques.
Plein de nouveautés, d’abord, pour que l’organisation
soit un plaisir: des rangements costauds (et beaux!)
qui jonglent avec des charges incroyables ainsi qu’un
système de rangement revisité pour un look tendance.
Côté cuisine, des rangements de style traditionnel, plus
un robinet (avec économiseur d’eau) et un évier assortis.
Et le développement durable aussi est au programme
avec de savoureux thés certifiés UTZ, des textiles 100%
coton issus de sources plus durables ainsi que des rideaux
et un paillasson fabriqués en bouteilles PET recyclées.

Une
atmosphère
calme

Et enfin, du nouveau pour les indispensables moments
de cocooning. Des rideaux, des coussins et un plaid
superbes. Des luminaires étonnants qui créent une belle
atmosphère et des bougeoirs qui illuminent le quotidien.
Plus un arrosoir avec de brillantes notes de laiton pour
une agréable pause verte. Tous ces nouveaux produits
sont à découvrir dans des univers que nous avons
créés: du sanctuaire qui invite au calme aux espaces qui
réveillent la créativité. Bonne lecture!
PH152444 MORGONTE assiette/bol, set de 3 7,99 503.982.67
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LANDSKRONA SÉRIE
Faisons un petit voyage dans le passé avec la série
LANDSKRONA, inspirée des années 60. Le look scandinave
vintage se pare aujourd’hui de toutes nouvelles housses.
Désormais, les canapés, canapés d’angle, méridiennes,
fauteuils et repose-pieds sont tous disponibles en gris
foncé, vert pâle et cuir brun doré. Leur capitonnage veille
à l’ajustement parfait des housses: ces meubles, avec
leur finition impeccable, garderont leur forme au fil du
temps. La série est d’ailleurs garantie 10 ans.
PH152389 LANDSKRONA canapé 3 places 499,- Gunnared vert clair/bois. 392.703.26
LANDSKRONA canapé 2 places 449,- Gunnared gris foncé/métal. 592.702.74
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PH152384 LANDSKRONA canapé 3 places 499,Gunnared vert clair/bois. 392.703.26

Tout comme le canapé, l’élégant
fauteuil LANDSKRONA est capitonné
et disponible avec, au choix, des
pieds en métal ou en bois.
PH152388 LANDSKRONA série Gunnared vert clair/bois.
Fauteuil 299,- 892.697.21 Repose-pieds 199,- 192.697.48
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PE680123

PE680160

PE680184

PE680328

PE680341

LANDSKRONA repose-pieds Housse:
100% polyester. 77×65 cm. H 44 cm.
Gunnared gris foncé/métal. 199,492.697.37 Gunnared gris foncé/bois.
199,- 892.697.40 Gunnared vert clair/
métal. 199,- 292.697.43 Gunnared vert
clair/bois. 199,- 192.697.48

LANDSKRONA fauteuil Housse:
100% polyester. 89×89 cm. H 78 cm.
Gunnared vert clair/bois. 299,- 892.697.21
Gunnared vert clair/métal. 299,292.697.24 Gunnared gris foncé/bois.
299,- 292.697.19 Gunnared gris foncé/
métal. 299,- 992.691.60

LANDSKRONA canapé 3 places Housse:
100% polyester. 204×89 cm. H 78 cm.
Gunnared gris foncé/métal. 499,592.703.06 Gunnared gris foncé/bois.
499,- 592.703.11 Gunnared vert clair/
métal. 499,- 492.703.21 Gunnared vert
clair/bois. 499,- 392.703.26

LANDSKRONA canapé 3 places avec
méridienne Housse: 100% polyester.
242×89/158 cm. H 78 cm. Gunnared vert
clair/bois. 849,- 692.726.87 Gunnared vert
clair/métal. 849,- 792.726.82 Gunnared
gris foncé/bois. 849,- 092.726.66
Gunnared gris foncé/métal. 849,892.726.67

LANDSKRONA canapé 4 places avec
méridienne Housse: 100% polyester.
282×89/158 cm. H 78 cm. Gunnared gris
foncé/bois. 899,- 592.703.73 Gunnared
gris foncé/métal. 899,- 792.703.72
Gunnared vert clair/bois. 899,- 992.704.65
Gunnared vert clair/métal. 899,092.704.55

PE680173

PE680406

PE680371

PE680396

LANDSKRONA canapé 2 places
Housse: 100% polyester. 164×89 cm.
H 78 cm. Gunnared vert clair/métal. 449,492.702.84 Gunnared vert clair/bois. 449,392.702.89 Gunnared gris foncé/métal.
449,- 592.702.74 Gunnared gris foncé/
bois. 449,- 492.702.79

LANDSKRONA canapé 5 places avec méridienne
Housse: 100% polyester. 360×89/158 cm. H 78 cm.
Gunnared vert clair/métal. 1.299,- 392.699.88 Gunnared
vert clair/bois. 1.299,- 392.699.93 Gunnared gris foncé/
métal. 1.299,- 692.699.82 Gunnared gris foncé/bois.
1.299,- 492.699.83

LANDSKRONA canapé d’angle, 5 places Housse:
100% polyester. 241/281×89 cm. H 78 cm. Gunnared gris foncé/
métal. 1.199,- 592.700.66 Gunnared gris foncé/bois. 1.199,192.700.68 Gunnared vert clair/métal. 1.199,- 792.700.70
Gunnared vert clair/bois. 1.199,- 992.700.74

LANDSKRONA canapé d’angle, 6 places avec méridienne
Housse: 100% polyester. 241/359×89/158 cm. H 78 cm. Gunnared
vert clair/bois. 1.599,- 192.702.33 Gunnared vert clair/
métal. 1.599,- 992.702.29 Gunnared gris foncé/bois. 1.599,192.702.28 Gunnared gris foncé/métal. 1.599,- 392.702.27
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MEDFÖRA PLATEAU
Plutôt que de manger un sandwich sur une assiette,
pourquoi ne pas se servir d’un plateau MEDFÖRA? Ces
plateaux en papier laminé, emballés par quatre, sont
ornés d’un motif différent de chaque côté. Une belle
touche graphique dans les intérieurs et une nouvelle
façon de manger en mode flexible!
PH152439 MEDFÖRA plateau 6,99/4 pces 103.901.50
AC TU IKEA AOÛT
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PE672263
MEDFÖRA plateau 6,99/4 pces
Stratifié mélaminé haute pression.
24×14 cm. Motif. 103.901.50

Manger sur le pouce en variant les
plaisirs: on retourne le plateau MEDFÖRA
et on découvre un motif différent.
PH152440 MEDFÖRA plateau 6,99/4 pces 103.901.50
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MORGONTE
SET BOLS & ASSIETTE
Une note de finesse au petit-déjeuner, en prenant un
en-cas ou juste pour un petit moment à soi? Voici le set
MORGONTE en porcelaine feldspathique, avec sa petite
assiette et ses deux bols de tailles différentes. Le petit bol
peut également servir de tasse. En gris, en bleu pastel et en
vert, les coloris forment une belle harmonie. Un trio aussi
pratique qu’esthétique!

PE672237
MORGONTE assiette/bol,
set de 3 7,99 1 bol (10 cm),
1 bol (13,5 cm) et 1 assiette
(16 cm). Porcelaine feldspathique.
Multicolore. 503.982.67

PH152441 MORGONTE assiette/bol, set de 3 7,99 503.982.67
AC TU IKEA AOÛT
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Le set bols et assiette MORGONTE et ses
jolis tons pastel: un petit-déjeuner et
des en-cas comme on les aime.
PH152443 MORGONTE assiette/bol, set de 3 7,99 503.982.67
AC TU IKEA AOÛT
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EGENTID THÉS ET TISANES
Boire du thé est une délicieuse façon de se relaxer, de
réfléchir tranquillement et de se ressourcer. Une pause
réconfortante dans la vie stressante d’aujourd’hui. Voilà
pourquoi nous avons développé EGENTID, une gamme
de thés certifiés durables, dont le nom signifie “du temps
pour soi” en suédois.
Menthe poivrée/cacao, chai noir gingembre/sureau,
citronnelle: ces thés en vrac, aux exquises saveurs,
se composent d’ingrédients naturels, sans colorants
artificiels, ni conservateurs. Ils sont d’ailleurs certifiés
UTZ et UEBT. Pour les cultivateurs, la combinaison
des programmes UTZ et UEBT signifie de meilleures
récoltes ainsi que plus de revenus et d’opportunités. Ces
programmes préservent en outre l’environnement et les
ressources de la planète. En savourant une tasse de thé
EGENTID, on peut se faire plaisir, en toute sérénité.
PH152459 EGENTID thés et tisanes. Citronnelle 4,-/pce 004.126.90 Menthe poivrée/cacao 4,-/pce 804.126.91
Chai noir, gingembre/baies de sureau 4,-/pce 204.126.89
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Emballés dans leurs jolis sachets, les thés
EGENTID font de beaux petits cadeaux.
PH152457 EGENTID chai noir, gingembre/baies de sureau 4,- 204.126.89
AC TU IKEA AOÛT
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PE694377
EGENTID tisane aux fruits,
citronnelle 4,- 100 g. 004.126.90

PE694388

PE694380

EGENTID chai noir, gingembre/
baies de sureau 4,- 175 g.
204.126.89

EGENTID tisane aux fruits,
menthe poivrée/cacao 4,125 g. 804.126.91

Les thés EGENTID n’offrent pas seulement des
saveurs parfumées comme le chai noir au gingembre
et aux baies de sureau. Ils sont également certifiés
UTZ, un label de culture durable.
PH152461 EGENTID chai noir, gingembre/baies de sureau 4,- 204.126.89
AC TU IKEA AOÛT
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PH153276

UEBT (Union for Ethical BioTrade) et
UTZ proposent un programme conjoint
autour des tisanes. UEBT certifie les
ingrédients, et le label garantit que les
thés sont produits dans le respect des
personnes et de l’environnement.
PH153275
AC TU IKEA AOÛT

DOSSIER DE PRESSE IKEA / AOÛT 2018 / 15

PH153274

PH153277

IKEA s’engage à s’approvisionner en nourriture de façon
responsable et travaille avec UTZ. Le programme UTZ
forme les cultivateurs à de meilleures pratiques pour
améliorer leurs conditions de travail, les conditions de
vie de leur famille et la préservation de l’environnement.

Le Code de Conduite UTZ pour le thé a été établi en
partenariat avec des cultivateurs, experts en thé locaux,
responsables gouvernementaux, ONG, négociants en thé
et entreprises de conditionnement afin de respecter à la
fois les besoins des producteurs et des entreprises.
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INSJÖN MITIGEUR
Avec sa couleur laiton et sa poignée en porcelaine, le
mitigeur INSJÖN combine style ancien et fonctions
modernes. Grâce à sa surface durable, traitée
anticorrosion, il préservera sa beauté longtemps.
Comme tous les robinets IKEA, INSJÖN est équipé d’un
économiseur d’eau afin de protéger cette précieuse
ressource.
PH152392 INSJÖN mitigeur 99,90 503.701.26
AC TU IKEA AOÛT
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PE681187
INSJÖN mitigeur 99,90 Bec
haut pour faciliter la vaisselle,
notamment des grandes
casseroles. Laiton métallisé.
H 40 cm. Couleur laiton. 503.701.26

Avec sa poignée en porcelaine et son
coloris laiton, INSJÖN a le charme
des robinets d’autrefois.
PH152393 INSJÖN mitigeur 99,90 503.701.26
AC TU IKEA AOÛT
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HAVSEN ÉVIER
Les éviers en céramique sont beaux et résistent à
l’activité quotidienne d’une cuisine familiale. Les éviers
HAVSEN, en céramique blanche, sont d’ailleurs garantis
25 ans. Ils sont proposés en trois versions: évier à poser
1 ou 2 bacs et évier intégré 1 bac. Ils s’adaptent tous
aux plans de travail de 28 et 38 mm, ainsi qu’aux îlots de
cuisine. Avec leurs jolis coins arrondis, ils feront merveille
dans une cuisine de style cottage ou traditionnel, ou
ajouteront du cachet à une cuisine moderne.
PH152390 HAVSEN évier, 2 bacs, face avant visible 169,- 903.592.16
AC TU IKEA AOÛT
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PE671644
HAVSEN évier intégré, 1 bac
99,- Pour éléments de min. 60 cm
de large. Céramique. 53×47 cm.
H 20 cm. Blanc. 392.537.13

PE671655

PE671651

HAVSEN évier, 2 bacs, face
avant visible 199,- Pour éléments
de 80 cm de large. Céramique.
82×48 cm. Blanc. 792.502.65

HAVSEN évier, face avant visible
159,- Pour éléments de 60 cm
de large. Céramique. 62×48 cm.
Blanc. 192.537.14

Dans un superbe style traditionnel,
les éviers HAVSEN existent en trois
versions: évier à poser 1 ou 2 bacs
et évier intégré 1 bac.
PH152391

HAVSEN évier, 2 bacs, face avant visible 169,- 903.592.16
AC TU IKEA AOÛT
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VADHOLMA RANGEMENT CUISINE
Chez IKEA, il y a tous les styles pour que chacun puisse
créer une cuisine personnelle. Cette fois, pour ceux qui
aiment le style traditionnel, nous lançons une gamme
inspirée des anciennes boucheries et boulangeries: les
rangements pour cuisines VADHOLMA, en frêne teinté
brun, avec des accents chaleureux et naturels.
L’îlot de cuisine, qui ressemble à un authentique billot
de boucher, bénéficie pourtant d’une technique moderne:
une couche de chêne massif posée sur un panneau de
particules. L’aspect et le toucher sont identiques à ceux
du bois massif, mais le meuble est plus résistant aux
courbures et aux fissures. Côté entretien, il peut être
poncé et traité comme un plan de travail en bois massif.
Enfin, si l’on souhaite que cet îlot soit une zone de
préparation complète, il suffit d’ajouter un portant et des
crochets pour suspendre ses ustensiles à portée de la
main.
La gamme VADHOLMA comprend également des étagères
à tablettes amovibles, un bloc tiroirs et un rangebouteilles pour mettre son vin à l’abri.
PH152397 VADHOLMA série. Îlot de cuisine avec support 479,- 592.762.28
AC TU IKEA AOÛT
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PH152394 VADHOLMA série. Range-bouteilles 60,-/pce 903.743.30 Bloc tiroirs 80,- 503.743.32

PH152395 VADHOLMA îlot de cuisine 399,- 203.591.54

Les rangements pour cuisines VADHOLMA
créent une ambiance naturelle et chaleureuse,
avec des étagères en frêne teinté et un îlot
doté d’un plan de travail en chêne.
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PE681763

PE658798

PE658800

VADHOLMA support pour îlot
de cuisine 80,- Acier laqué par
poudrage. 143×32 cm. H 146 cm. Noir.
804.023.81

VADHOLMA rangement ouvert 50,Plaqué frêne teinté et verni. 20×37 cm.
H 40 cm. Brun/frêne teinté. 603.743.36

VADHOLMA rangement ouvert 60,Plaqué frêne teinté et verni. 20×37 cm.
H 60 cm. Brun/frêne teinté. 603.743.41

PE680793

PE658802

PE658804

PE658791

VADHOLMA îlot de cuisine 399,- Hauteur adaptée aux
tabourets de bar avec H d’assise 63 cm. Chêne huilé et
surface peinte. 126×79 cm. H 90 cm. Noir/chêne. 203.591.54

VADHOLMA rangement ouvert 70,Plaqué frêne teinté et verni. 20×37 cm.
H 80 cm. Brun/frêne teinté. 203.743.38

VADHOLMA range-bouteilles 60,- Plaqué
frêne teinté et verni. 40×37 cm. H 40 cm.
Brun/frêne teinté. 903.743.30

VADHOLMA bloc tiroirs 80,- Tiroirs
coulissant en douceur dotés d’arrêts. Se
referme automatiquement en fin de course.
Plaqué frêne teinté et verni. 40×37 cm.
H 40 cm. Brun/frêne teinté. 503.743.32
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VESLÖS TAPIS
Combinez des rayures classiques à du noir et blanc
et vous obtenez le tapis VESLÖS, créé par la styliste
Synnöve Mork. Durable et anti-salissures, VESLÖS est
idéal pour les lieux de passage comme le hall. Grâce à
son motif recto verso, on peut le retourner et prolonger
sa durée de vie. Chaque tapis est tissé à la main par des
artisans talentueux qui bénéficient de bonnes conditions
de travail et de revenus équitables, dans le cadre de notre
initiative de tapis faits main en Inde et au Bangladesh.

PE687248
VESLÖS tapis, tissé à plat
69,90 100% pure laine vierge.
80×200 cm. Noir/blanc rayé.
804.187.06

PH152438 VESLÖS tapis, tissé à plat 69,90 804.187.06
AC TU IKEA AOÛT
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PH152436 VESLÖS tapis, tissé à plat 69,90 804.187.06

Tissé main, avec des rayures classiques:
VESLÖS est facile à coordonner, durable
et anti-salissures.
PH152437 VESLÖS tapis, tissé à plat 69,90 804.187.06
AC TU IKEA AOÛT
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BESTÅ VASSVIKEN PORTE
Si les rangements sont avant tout des éléments
fonctionnels, ils ne doivent pas pour autant avoir un
look ennuyeux. Regardez la nouvelle porte du système
BESTÅ. Avec son motif hexagonal sur fond blanc, la porte
VASSVIKEN crée un effet tridimensionnel tendance
dans le séjour ou l’espace de travail. Et lorsqu’on réunit
plusieurs éléments, les motifs s’alignent parfaitement.
Pour parachever le meuble, on peut ajouter les nouveaux
pieds STALLARP et SULARP, droits ou en U, en chrome
brillant. Le résultat? Un rangement stylé et épuré!
PH152383 BESTÅ combinaison de rangement avec portes 180,- Blanc/Vassviken/Sularp blanc. 892.669.49
AC TU IKEA AOÛT
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PE675405

PE765407

VASSVIKEN face de tiroir 15,Surface peinte. 60×26 cm. Blanc.
604.142.57

VASSVIKEN porte/face de tiroir
25,- Surface peinte. 60×38 cm.
Blanc. 804.142.56

PE686790

PE675409

BESTÅ combinaison de
rangement avec portes 180,Surface peinte et feuille décor.
120×40 cm. H 74 cm.
Blanc/Vassviken/Sularp blanc.
892.669.49
Blanc/Vassviken/Stallarp blanc.
492.666.30

VASSVIKEN porte 30,- Surface
peinte. 60×64 cm. Blanc.
004.142.55

Style tendance: la porte VASSVIKEN
avec son motif hexagonal pour relooker
son rangement BESTÅ.
PH152380 VASSVIKEN porte 30,-/pce 004.142.55
AC TU IKEA AOÛT
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LANTLIG LAMPES ENFANTS
Des lampes pour enfants aussi belles que ludiques:
voici LANTLIG qui combine pieds traditionnels en métal,
boules de bois colorées et abat-jour en textile. Et qui,
avant tout, satisfait aux normes de sécurité les plus
strictes, comme toutes les lampes pour enfants IKEA.
Un exemple? L’enfant ne peut pas entrer en contact avec
l’ampoule et aucun petit élément ne peut se détacher.
PH152405 LANTLIG lampes. Lampe de bureau LED 34,99/pce Contribution de recyclage comprise. 003.254.95
Lampe de table LED 34,99/pce Contribution de recyclage comprise. 803.254.77
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PE674694
LANTLIG applique LED
34,99 Avec source lumineuse
LED. Contribution de recyclage
comprise. Bois massif laqué et
acier. Abat-jour Ø11 cm. H 20 cm.
IKEA. Modèle V1801 Lantlig.
Luminaire compatible avec
ampoules de classe énergétique
A++ à D. Gris. 903.254.86

PE674673

PE676067

LANTLIG lampe de table LED
34,99 Avec source lumineuse
LED. Contribution de recyclage
comprise. Bois massif laqué et
acier. H 23 cm. IKEA. Modèle B1801
Lantlig. Luminaire compatible avec
ampoules de classe énergétique
A++ à D. Gris. 803.254.77

LANTLIG lampe de bureau LED
34,99 Avec source lumineuse
LED. Contribution de recyclage
comprise. Bois massif laqué et
acier. Abat-jour Ø11 cm. H 33 cm.
IKEA. Modèle A1801 Lantlig.
Luminaire compatible avec
ampoules de classe énergétique
A++ à D. Gris. 003.254.95

La lampe pour enfant LANTLIG brille
par son design qui combine structure
classique et détails ludiques.
PH152403 LANTLIG lampe de bureau LED 34,99 Contribution de recyclage comprise. 003.254.95
AC TU IKEA AOÛT
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HANNALENA RIDEAUX
On peut choisir des rideaux juste pour leur style et
leur texture. Mais on peut aussi vouloir faire un choix
responsable. Les rideaux HANNALENA sont fabriqués
à base de bouteilles PET recyclées afin d’utiliser les
ressources plutôt que de les gaspiller. Ces rideaux sont
également teints selon un procédé plus écologique qui
utilise moins d’eau et de produits chimiques. Ce produit
illustre notre façon d’explorer l’innovation pour la
combiner à la durabilité.
Dotés d’une belle texture, ces rideaux peuvent être
accrochés de deux manières: ils peuvent soit être
suspendus directement à la tringle, soit avec des crochets
et des œillets. Ils assombrissent la chambre sans
l’occulter complètement et préservent notre intimité. Et
surtout, ils habillent nos fenêtres d’un gris doux ou d’un
rose pâle de saison.
PH152419 HANNALENA rideaux 29,99/paire Rose clair. 704.095.47 Gris. 504.108.77
AC TU IKEA AOÛT
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PE672468
HANNALENA rideaux
29,99/paire 100% polyester.
145×250 cm. Rose clair. 704.095.47

PE670815
HANNALENA rideaux
29,99/paire 100% polyester.
145×250 cm. Gris. 504.108.77

C’est bon de savoir que les rideaux
HANNALENA sont teints selon un procédé
plus écologique et qu’ils sont fabriqués
à partir de bouteilles PET recyclées.
PH152418 HANNALENA rideaux 29,99/paire Rose clair. 704.095.47
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TOVSIPPA HOUSSE DE COUETTE
On croirait que les fleurs des champs se sont déposées
sur la housse de couette TOVSIPPA… Ce motif floral, sur
fond vert pâle ou blanc au choix, crée une sensation de
calme et apporte une note de légèreté dans la chambre.
La douceur aussi est au rendez-vous avec cette housse
de couette en 100% coton issu de sources plus durables.
PH152415 TOVSIPPA housse de couette 1 pers. 14,99/set Blanc/motif floral. 703.996.47
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La housse de couette TOVSIPPA
apporte à la chambre une sensation
de fraîcheur et de légèreté avec des
fleurs qui semblent flotter, portées
par une petite brise…
PH152410 TOVSIPPA housse de couette 1 pers. 14,99/set Blanc/motif floral. 703.996.47
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PE665244
TOVSIPPA housse de couette
1 pers. 14,99/set 100% coton.
150×200 cm/50×60 cm. Blanc/
motif floral. 703.996.47

PE671435
TOVSIPPA housse de couette
1 pers. 14,99/set 100% coton.
150×200 cm/50×60 cm. Vert/motif
floral. 204.169.13

PH152408 TOVSIPPA housse de couette 1 pers. 14,99/set Blanc/motif floral. 703.996.47
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KAPASTER PLAID
Pour se lover dans un plaid et habiller le canapé, voici
KAPASTER qui apporte une note de douceur et de chaleur
aux intérieurs. Pour son motif, unique, en rose et blanc
cassé, la styliste Siri Skillgate s’est inspirée de la nature:
“Concevoir un motif tridimensionnel pour un plaid, c’était
un vrai défi. Pour KAPASTER, j’ai trouvé l’inspiration dans
la nature. Avez-vous remarqué cette structure d’écorce
d’arbre dans le motif? La difficulté a été de trouver la
bonne échelle pour réaliser un effet 3D, sans compliquer
la technique de tissage. J’aime cette expression subtile,
créée par des fils blancs et fils mélangés bien solides. Ce
plaid ne s’impose pas, il décore tout en délicatesse.”
PH152422 KAPASTER plaid 19,99 104.025.82
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PH152425 KAPASTER plaid 19,99 104.025.82

Avec son motif subtil en rose et blanc
cassé, le plaid KAPASTER décore tout en
douceur et en délicatesse.
PH152427 KAPASTER plaid 19,99 104.025.82
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PE674352
KAPASTER plaid 19,99
72% coton/23% viscose/rayonne/
5% polyester. 130×170 cm. Blanc
cassé/rose. 104.025.82

PH152426 KAPASTER plaid 19,99 104.025.82
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ELDTÖREL & SKÄGGÖRT HOUSSE
DE COUSSIN & HARÖRT COUSSIN
Rien de tel que de beaux coussins pour habiller un lit
ou un canapé. Ce mois-ci, nous lançons la housse de
coussin SKÄGGÖRT dont les pois dorés donnent de l’éclat
aux intérieurs. Et également le coussin HARÖRT en ramie
grise qui crée un style richement texturé avec ses détails
surpiqués. Et enfin, la housse de coussin ELDTÖREL,
pour un look tendance dans la maison. Pour ELDTÖREL,
la styliste suédoise Inga Leo s’est inspirée du calme et de
l’harmonie qui règnent dans la nature:
“En tant que styliste et artiste, j’aime créer sur différents
supports. Quand on m’a demandé de reporter une de mes
peintures sur un motif textile, j’ai adoré le défi. Ici, dans
le Småland au sud de la Suède, je puise souvent mon
inspiration dans la nature. Pour ELDTÖREL, j’ai choisi un
motif à l’aquarelle. Un souvenir d’une soirée tranquille
près du lac pendant le coucher du soleil…”
PH152411 ELDTÖREL housse de coussin 4,99/pce Rose/multicolore. 904.025.83 SKÄGGÖRT housse de coussin
4,99/pce Blanc/doré. 404.155.40 HARÖRT coussin 19,99/pce Gris. 004.094.85
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PH152414 ELDTÖREL housse de coussin 4,99 904.025.83

PH152412 SKÄGGÖRT housse de coussin 4,99/pce 404.155.40

Pour rhabiller la maison: la housse
de coussin ELDTÖREL, inspirée
d’une aquarelle, ou la housse de
coussin SKÄGGÖRT aux accents
dorés.
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PE677607
HARÖRT coussin 19,99 Housse:
100% ramie. Garnissage:
100% plumes de canard.
40×65 cm. Gris. 004.094.85

PE665526

PE670778

ELDTÖREL housse de coussin
4,99 Faces avec motifs différents,
pour changer facilement la déco.
100% coton. 50×50 cm. Rose/
multicolore. 904.025.83

SKÄGGÖRT housse de coussin
4,99 100% coton. 50×50 cm.
Blanc/doré. 404.155.40

En ramie, un matériau naturel, le coussin
HARÖRT se distingue par sa texture riche
et ses détails surpiqués.
PH152413 HARÖRT coussin 19,99 004.094.85
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SKÄGGÖRT TISSU
Le tissu SKÄGGÖRT réveille l’artiste ou le décorateur
qui est en nous! Avec son motif noir et blanc percutant,
il est idéal pour confectionner de belles pièces comme
des rideaux ou une déco murale. Le motif, toutefois, est
suffisamment grand pour réaliser housses de coussins,
nappes ou serviettes. On peut en outre créer sans états
d’âme puisque ce tissu est fabriqué en 100% coton issu
de sources plus durables. Ce qui signifie qu’il s’agit soit
de coton recyclé, soit de coton cultivé avec moins d’eau,
de pesticides et de fertilisants chimiques et avec de
meilleurs revenus pour les cultivateurs.
PH152420 SKÄGGÖRT tissu 5,-/m 204.167.29
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PE682857
SKÄGGÖRT tissu 5,-/m
100% coton. L 150 cm. Blanc/noir.
204.167.29

Vive les pois! Le tissu SKÄGGÖRT peut
inspirer plein de créations différentes
avec son motif noir et blanc.
PH152421 SKÄGGÖRT tissu 5,-/m 204.167.29
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EBBALISA RIDEAUX
Les rideaux habillent les fenêtres mais peuvent également
décorer un mur ou servir de pan de séparation. Les
rideaux EBBALISA sont faciles à coordonner grâce à
un motif classique monochrome, imprimé sur du coton
100% issu de sources plus durables. Fermés, ils laissent
entrer un peu de lumière mais aucun regard indiscret.
PH152416 EBBALISA rideaux 24,99/paire 104.108.55
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PE672332
EBBALISA rideaux 24,99/paire
100% coton. 145×250 cm.
Blanc/noir. 104.108.55

Look classique et lignes noires en pointillé
sur fond blanc: les rideaux EBBALISA sont
faciles à coordonner.
PH152416 EBBALISA rideaux 24,99/paire 104.108.55
AC TU IKEA AOÛT

DOSSIER DE PRESSE IKEA / AOÛT 2018 / 44

TÄRNABY LAMPE DE TABLE
La lampe de table TÄRNABY crée une belle atmosphère.
Inspirée des anciennes lampes à pétrole, elle évoque le
passé et nous invite à ralentir le rythme. Fabriquée en
métal et en verre soufflé à la bouche, elle est ornée de
détails couleur laiton et d’un cordon en textile. Et, comme
c’était le cas pour les lampes à pétrole, on peut régler
son intensité, mais grâce à une ampoule dimmable.
PH152407 TÄRNABY lampe de table 19,99 Contribution de recyclage comprise. 603.238.94
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PE670199
TÄRNABY lampe de table
19,99 Contribution de recyclage
comprise. S’utilise uniquement
avec des ampoules LED dimmables.
Acier et verre. H 25 cm. IKEA.
Modèle B1709 TÄRNABY. Luminaire
compatible avec ampoules de
classe énergétique A++ à D.
603.238.94

Avec ses magnifiques détails couleur
laiton, la lampe de table TÄRNABY est
fabriquée avec des matériaux tels que le
métal et le verre soufflé à la bouche.
PH152406 TÄRNABY lampe de table 19,99 Contribution de recyclage comprise. 603.238.94
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GLITTRIG BOUGEOIRS
Multiplier les petits moments de bien-être, c’est simple
avec GLITTRIG. Illuminant le quotidien, ces bougeoirs
aux couleurs ivoire et or ont été créés par Ingegerd
Råman, dans un style à la fois classique et original.
PH152446 GLITTRIG bougeoir, set de 3 19,99 203.941.38
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PE685230
GLITTRIG bougeoir, set de 3
19,99 Acier inoxydable et acier
laqué par poudrage. Ivoire/doré.
203.941.38

Les tons ivoire et or soulignent l’élégance
sobre des bougeoirs GLITTRIG.
PH152462 GLITTRIG bougeoir, set de 3 19,99 203.941.38
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VATTENKRASSE ARROSOIR
Une pause verte, agréable et stylée? L’arrosoir
VATTENRASSE est un objet de déco en soi. Aux couleurs
ivoire et or sur acier carbone, il est tellement beau qu’on
a envie de le montrer. Au lieu de le ranger dans un
placard, on aimera l’exposer, au beau milieu des plantes.
PH152451 VATTENKRASSE arrosoir 9,99 403.941.18
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PE686847
VATTENKRASSE arrosoir 9,99
Acier laqué par poudrage. 0,9 L.
Ivoire/doré. 403.941.18

L’arrosoir VATTENKRASSE est un objet
de déco qu’on aimera exposer au beau
milieu des plantes.
PH152450 VATTENKRASSE arrosoir 9,99 403.941.18
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GRADVIS CACHE-POTS
La tendance est aux tons doux et les plantes s’habillent
de pastel. Les cache-pots GRADVIS, avec leur surface
cannelée, créent un bel effet visuel et tactile. Le modèle
rose, plus petit, et le modèle gris, plus grand, ajoutent
aux intérieurs une touche décorative, sans détrôner les
plantes.
PH152449 GRADVIS cache-pots. Cache-pot 3,99/pce H 12 cm. Rose. 103.915.31
Cache-pot 5,99/pce H 15 cm. Gris. 703.915.33
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PE686849
GRADVIS cache-pot 3,99
Faïence, lasure. Diamètre max. pot
12 cm. H 12 cm. Rose. 103.915.31

PE0686845
GRADVIS cache-pot 5,99
Faïence, lasure. Diamètre max. pot
15 cm. H 15 cm. Gris. 703.915.33

Avec leur surface cannelée, les
cache-pots GRADVIS créent
un bel effet tactile et visuel.
PH152448 GRADVIS cache-pot 5,99/pce H 15 cm. Gris. 703.915.33
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EVEDAL LAMPES
Un luminaire peut être un objet déco en soi. C’est le cas
de EVEDAL, avec son design scandinave et ses matériaux
authentiques. Le designer Aaron Probyn a combiné un
globe à double paroi en verre, un pied en marbre et des
détails en laiton. Il nous en parle:
“J’ai toujours voulu créer des produits au style intemporel
et authentique, tant dans la forme que dans les matériaux
utilisés. Les luminaires EVEDAL s’inspirent du design
scandinave du milieu du 20e siècle. Ce qui les distingue
vraiment, c’est leur globe externe en verre coloré qui
crée, selon moi, un effet poétique.”
La lampe de table est dimmable tandis que la suspension
est dotée d’un dispositif de réglage intelligent. Chacun
peut ainsi s’éclairer à tout moment comme il le souhaite.
PH152398 EVEDAL suspension 149,- Contribution de recyclage comprise. 903.612.57
EVEDAL lampe de table, globe 99,90 Contribution de recyclage comprise. 003.579.38
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Le globe à double paroi en verre de la
suspension EVEDAL diffuse une douce
lumière d’ambiance.
PH152400 EVEDAL suspension 149,- Contribution de recyclage comprise. 903.612.57
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PH152402 EVEDAL lampe de table, globe 99,90
Contribution de recyclage comprise. 003.579.38

La lampe de table EVEDAL se distingue
par la forme de son globe et par son
dimmer discret en laiton.
PH152399 EVEDAL lampe de table, globe 99,90 Contribution de recyclage comprise. 003.579.38
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PE676944
EVEDAL suspension 149,Contribution de recyclage comprise.
Verre et acier laitonné. Ø28 cm.
H 26 cm. IKEA. Modèle T1733
Evedal. Luminaire compatible avec
ampoules de classe énergétique
A++ à D. Gris. 903.612.57

PE680332
EVEDAL lampe de table, globe
99,90 Avec source lumineuse
LED. Contribution de recyclage
comprise. Dimmable. Verre et
marbre. Largeur abat-jour 28 cm.
H 39,4 cm. IKEA. Modèle B1706
Evedal. Luminaire compatible avec
ampoules de classe énergétique
A++ à D. Gris. 003.579.38

Des détails en laiton et un cordon en
textile enrichissent le superbe design
des luminaires EVEDAL.
PH152401 EVEDAL suspension 149,- Contribution de recyclage comprise. 903.612.57
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GREJIG ÉTAGÈRE À CHAUSSURES
Fini les chaussures qui traînent sur le sol. L’étagère à
chaussures GREJIG exploite l’espace verticalement,
dans le hall ou dans la garde-robe. Chaque tablette peut
contenir trois paires de chaussures et trois étagères
peuvent en outre être empilées les unes sur les autres.
Durable et résistante à l’humidité, l’étagère GREJIG est
proposée à un prix très malin, lui aussi.
PH152467 GREJIG étagère à chaussures 2,99/pce 403.298.68
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PE677782
GREJIG étagère à chaussures
2,99 Acier laqué par poudrage.
58×27 cm. H 17 cm. 403.298.68

Des chaussures bien rangées dans l’étagère
GREJIG. Durable, résistante à l’humidité et
empilable sur trois niveaux.
PH152466 GREJIG étagère à chaussures 2,99/pce 403.298.68
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BROR SÉRIE
Très costaud, ce rangement peut être très utile dans
le garage ou l’atelier de bricolage. Mais son esthétique
permet aussi de l’utiliser ailleurs dans la maison ou sur
le balcon. Notre ambition, en concevant BROR, était de
réaliser les étagères les plus robustes que nous ayons
jamais faites, dans un design industriel clean et stylé.
En acier peint époxy, la série BROR se compose d’étagères,
d’une armoire et d’une desserte avec un plateau en bois.
Il suffit donc de choisir les éléments dont on a besoin,
sachant qu’ils résisteront à l’humidité, à la poussière
et aux charges lourdes. Les étagères les plus larges et
les plus profondes supportent jusqu’à 130 kg et les plus
petites jusqu’à 70 kg. Ce qui signifie qu’on peut y ranger
des pneus et des pots de fleurs pesants. Les tests ont
d’ailleurs été au centre du développement de BROR,
comme nous l’explique l’Ingénieur en Développement
Produits Philip Nedergaard:
“Nous avons imaginé les ‘pires des scénarios’ en
chargeant les étagères jusqu’en haut de sacs de béton.
Nous voulions tester si elles pouvaient contenir, en toute
sécurité, à peu près tout ce que les gens veulent stocker.”
Le résultat? Un rangement super performant dont le prix
ne pèse pas lourd!
PH152472 BROR série. Étagère 110,- 092.726.71 Desserte 99,90 603.338.50
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PH152469 BROR étagère 110,-092.726.71

En métal noir solide, les étagères BROR
supportent des charges très lourdes. L’idéal
pour un atelier de bricolage, un garage ou
tout autre espace de rangement.
PH152470 BROR étagère 110,- 092.726.71
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PE682232
BROR rangement 2 portes
99,90 Acier zingué et laqué par
poudrage. 76×40 cm. H 66 cm.
Noir. 503.000.15

PE682235

PE688382

BROR desserte 99,90
Contreplaqué de pin et acier laqué
par poudrage. 85×55 cm. H 88 cm.
Noir/bois. 603.338.50

BROR étagère 110,- Acier
laqué par poudrage. 85×55 cm.
H 190 cm. Noir. 092.726.71

Le plateau en bois de la desserte BROR éclaire
ce système de rangement super costaud.
PH152468 BROR desserte 99,90 603.338.50
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