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EN MODE PAUSE
Nous sommes plus ou moins tous conscients que notre
bien-être mental et émotionnel est aussi important que notre
santé physique. Et que dans nos vies modernes, tellement
actives, il nous arrive de nous éloigner de la nature, voire de
nous-mêmes.
La collection HJÄRTELIG nous invite à nous mettre en
mode “pause”. Parce que nous avons besoin, ne fût-ce que
de courts instants, d’échapper à un quotidien surchargé,
stressant et parfois trop connecté.
Quand nous faisons un peu de yoga, quand nous soignons
nos plantes ou simplement quand nous nous relaxons,
la collection HJÄRTELIG a toutes les qualités pour nous
recentrer et nous ressourcer.
Les produits HJÄTERLIG, conçus avec des matériaux
naturels et une sensibilité particulière, respirent la sérénité
et la légèreté. Tout en étant, bien sûr, des meubles et des
accessoires aussi utiles que durables.
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LES DESIGNERS
“Avec la collection HJÄRTELIG, nous souhaitons
éveiller tous les sens. Namasté.”
– Maja Ganszyniec, Designer

Les designers de la collection HJÄRTELIG sont
Andreas Fredriksson et Maja Ganszyniec.
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NATUREL, BEAU
ET CHAUD
Une banquette multifonctionnelle pour s’étirer, des accessoires
de yoga pour des séances confortables, des bougies parfumées
pour une ambiance zen…

HJÄRTELIG
tapis de yoga

14,99

Soufflez avec la gamme de meubles, de déco et d’accessoires
de yoga HJÄRTELIG. Réveillez vos sens et reconnectez-vous
grâce aux superbes matériaux naturels de la collection.
Tout, dans HJÄRTELIG, a été pensé pour créer une atmosphère
qui invite au repos, à la relaxation et aux exercices doux.
Voici du coton issu de sources plus durables, du rotin et du lin,
du liège et du pin massif: autant de matériaux qui prêtent leurs
qualités uniques aux différents produits. Voici un style apaisant,
des textures réconfortantes et des senteurs naturelles pour une
collection qui vous enveloppe de bien-être, jour après jour.

HJÄRTELIG tapis de yoga
100% coton. Designer: Maja Ganszyniec. 62×183 cm. Gris
604.160.01
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CÔTÉ MATÉRIAUX
Comme les matériaux de la collection HJÄRTELIG font appel
à tous nos sens, ils apportent un réel plus à notre quotidien.
D’autant plus qu’ils répondent à notre envie de vivre dans un
monde plus naturel.
IKEA s’est engagé à travailler avec des matériaux et des
processus plus durables. Pour nos nouveaux produits, nous
avons en permanence pour objectif d’utiliser des matériaux
renouvelables, recyclés ou recyclables – tout en maintenant des
prix abordables pour le plus grand nombre.
Depuis septembre 2015, tout le coton IKEA est recyclé ou
cultivé selon des méthodes plus responsables qui profitent aussi
à ceux qui le cultivent. En outre, d’ici 2020, la totalité du bois
IKEA sera recyclé ou certifié FSC (Forest Stewardship Council).
Les autres matériaux naturels de la collection tels que le liège,
le lin, le rotin et le jonc de mer sont durables dans les deux sens
du terme: ils sont résistants au quotidien et plus écologiques en
termes de récolte et de traitement.

PH149914

Les matériaux en détail
Depuis 2015, IKEA utilise du ‘Better Cotton’ pour
tous ses produits. Il s’agit de coton recyclé ou
de coton cultivé avec moins d’eau, moins de
fertilisants et de pesticides chimiques et avec une
meilleure marge pour les cultivateurs.
Le liège, logé dans l’écorce du Quercus suber
(chêne-liège), est un matériau imperméable et
flottant. Les arbres dont on récolte le liège vivent
nettement plus longtemps que dans leur habitat
naturel.
Les fibres de lin sont moins souples mais plus
solides que le coton. La culture du lin consomme
aussi moins d’eau. Les moulins permettant
d’extraire les fibres pour le tissage du lin furent
inventés par John Kendrew et Thomas Porthouse
à Darlington (Angleterre) en 1787.
Le rotin est un matériau renouvelable qui
provient de palmiers grimpants de la sous-famille
Calamoideae (Afrique et Asie). Il peut être cultivé
sur des arbres hôtes de forêts secondaires, dans
les vergers, les plantations d’arbres ou d’arbres
à caoutchouc où il sera facile à récolter. Tiges et
moelle sont utilisés pour l’ameublement et la déco.
Le jonc est récolté à la surface de l’eau après avoir
été détaché du lit de la rivière. Le Vietnam dispose
d’une longue tradition de tissage avec le rotin.
Le bois massif est durable, renouvelable et
recyclable. IKEA est l’un des membres fondateurs
du FSC (Forest Stewardship Council).
D’ici 2020, IKEA utilisera exclusivement du bois issu
de sources plus responsables (bois certifié FSC et
bois recyclé).
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HJÄRTELIG

HJÄRTELIG

cône porte-bijoux, set de 3

cintre, set de 3

4,99/pce

9,99/pce

HJÄRTELIG cône porte-bijoux, set de 3
1 cône (Ø3,5 cm. H 7 cm.), 1 cône (Ø7 cm. H 10 cm.) et 1 cône
(Ø11 cm. H 5 cm.). Verre. Jaune-brun. 204.063.44

HJÄRTELIG cintre, set de 3
Réalisé à la main par des artisans qualifiés: chaque
cintre est unique. Rotin verni. L 43 cm. 904.024.27

DIFFICILE DE
SE DÉTENDRE ?
Le Rapport 2017 “Life at Home”
de IKEA identifie trois facteurs qui
peuvent nous empêcher de profiter
des moments chez soi.
•L
 orsque nous emportons du travail
à la maison, nous restons dans un
processus actif et parvenons moins
bien à ‘déconnecter’ pour profiter
du présent.
•S
 ouvent, les gens ont peur de ‘rater
quelque chose’ pendant leur pause.
Cet état d’esprit ne favorise pas la
détente.
•L
 es smartphones et autres outils
technologiques occupent une
grande partie de notre temps et
peuvent nous éloigner de nos
proches.
http://lifeathome.ikea.com
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HJÄRTELIG tête de lit
“Une tête de lit, c’est confortable.
Nous sommes pourtant nombreux à
avoir commencé sans. La solution ?
La tête de lit HJÄRTELIG qui convient
à tous les types de lits. Et comme elle
se fixe au mur, vous pouvez l’installer
facilement où et quand vous le voulez.
Pour un lit double, il vous en faudra
deux. J’ai choisi de la réaliser en rotin
tressé, un matériau naturel décoratif et
chaleureux.”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG table de chevet 39,99
Pin massif teinté et verni et acier revêtu par poudrage.
Ø45 cm. H 61 cm. Pin/noir. 704.008.39
HJÄRTELIG tête de lit, fixation murale 59,-/pce
Rotin verni. 100×80 cm. Rotin. 904.116.72
HJÄRTELIG housse de couette 2 pers.
et taies d’oreiller 79,90 100% coton.
240×220 cm/50×60 cm. Bleu foncé. 904.101.49
HJÄRTELIG panier 16,99
Tressé à la main: chaque panier est unique. Jonc de
mer verni. 38×38 cm. H 18 cm. 804.024.18
HJÄRTELIG plateforme 70,-/pce
Ici, on a utilisé 4 plateformes. Pin massif teinté et
verni. 100×100 cm. H 28 cm. Pin. 804.008.29
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HJÄRTELIG
tête de lit, fixation murale

59,-/pce

HJÄRTELIG banc avec portemanteau/table de chevet
“Des vêtements qui traînent dans
la chambre ? C’est une habitude
que nous sommes nombreux à
partager… C’est d’ailleurs ce qui
nous a inspirés pour créer le banc
avec porte-manteau HJÄRTELIG.
Vous pouvez y suspendre les
vêtements que vous porterez
le lendemain ou que vous avez
déjà mis une fois. Vous pouvez
ranger des chaussures sous le
banc et vous asseoir pour les
mettre. Nous avons également
créé une table de chevet assortie
sur laquelle vous pouvez poser un
livre ou une jolie plante.”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG cache-pot avec treillis 9,99
Terre cuite et acier revêtu par poudrage. Pour pots
intérieurs d’un diamètre de 17 cm maximum. Ø22 cm.
H 29 cm. Terre cuite. 804.116.58
HJÄRTELIG cache-pot avec treillis 14,99
Terre cuite et acier revêtu par poudrage. Pour
pots intérieurs d’un diamètre de 12 cm maximum.
46×16 cm. H 23 cm. Terre cuite. 204.116.61
HJÄRTELIG banc avec porte-manteau 59,90
Pin massif teinté et verni et acier revêtu par poudrage.
122×45 cm. H 97 cm. Pin/noir. 904.008.38
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HJÄRTELIG
banc avec porte-manteau

59,90/pce
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HJÄRTELIG
bougie parfumée et verre/2 pces

9,99/pce

HJÄRTELIG
banc avec porte-manteau

59,90/pce

HJÄRTELIG banc avec porte-manteau
Pin massif teinté et verni et acier revêtu par poudrage.
122×45 cm. H 97 cm. Pin/noir. 904.008.38

HJÄRTELIG bougie parfumée et verre/2 pces 9,99
Verre et paraffine/cire végétale parfumée. Ø10 cm. H 7 cm. Plantes
aromatiques. 304.082.29

HJÄRTELIG couverture/housses
de coussin

PH149916

“Nous voulions que la collection HJÄRTELIG
parle à tous les sens. Afin que le toucher
soit agréable, j’ai choisi un lin naturel pour
la couverture et les housses de coussin
HJÄRTELIG. Plus on les utilise, plus leur belle
surface inégale devient douce. Une touche
douillette et chaleureuse dans la chambre.”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG
coussin/pouf

HJÄRTELIG coussin/pouf 129,Revêtement: 80% coton, 20% lin. 100×100 cm.
Épaisseur 18 cm. Écru. 204.111.85
HJÄRTELIG carafe avec verre 7,99
1 carafe (1 L) et 1 verre (14 cl). Soufflé à la bouche
par des artisans qualifiés: chaque pièce est unique.
Verre. 704.104.85
HJÄRTELIG housse de coussin/2 pces 12,99
100% lin. 50×50 cm. Bleu/vert. 904.111.58
HJÄRTELIG housse de coussin/2 pces 12,99
100% lin. 50×50 cm. Brun doré/brun clair-rose.
504.111.60
HJÄRTELIG vase 17,99
Soufflé à la bouche par des artisans qualifiés. Verre et
acier cuivré. Ø20 cm. H 29 cm. 204.063.39
HJÄRTELIG coussin dossier 34,99
Revêtement: 80% coton, 20% lin.
70×38 cm. Épaisseur 17 cm. Écru. 504.111.84

129,-
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HJÄRTELIG bougie parfumée
HJÄRTELIG
bougie parfumée et verre/2 pces

9,99/pce

“On voit de plus en plus de bougies et autres
produits parfumés dans les intérieurs. La collection
HJÄRTELIG, qui s’adresse à tous les sens, célèbre
aussi l’odorat. Les bougies parfumées HJÄRTELIG
révèlent une note végétale au gingembre, à
l’orange et au patchouli et créent ainsi une
atmosphère toute particulière dans la pièce.
Lorsque la senteur est trop prononcée, il suffit
de fermer le couvercle du petit pot en verre. Et
lorsque la bougie est terminée, on garde le pot
comme rangement décoratif, pour des bijoux par
exemple.
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG bougie parfumée et verre/2 pces 9,99
Verre et paraffine/cire végétale parfumée. Ø10 cm. H 7 cm. Plantes
aromatiques. 304.082.29
HJÄRTELIG coupe range-bijoux 3,99
Verre. Ø7 cm. H 5 cm. 904.063.50
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HJÄRTELIG ciel de lit
“La chambre est une pièce spéciale: c’est
ici que nous nous relaxons et rechargeons
nos batteries après une longue journée.
Mais comment aménager ce petit sanctuaire
lorsqu’on dispose d’une seule pièce? Nous
avons réfléchi à une façon ‘d’encadrer’ le lit
pour créer une pièce dans la pièce. Le résultat ?
Le ciel de lit HJÄRTELIG, inspiré des modèles
traditionnels. Mélange de lin et de coton, ce
tissu fin offre un environnement de sommeil
aérien, naturel et net. Saviez-vous d’ailleurs
que tout le coton utilisé chez IKEA provient de
sources plus durables ?”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG paravent 79,90
Pin massif teinté et verni. 118×40 cm. H 160 cm. Pin.
104.008.37
HJÄRTELIG ciel de lit 99,90
À compléter avec EKORRE crochets. Tissu: 58% lin,
42% coton. Cadre: acier revêtu par poudrage.
200×200 cm. H 135 cm. Naturel. 904.079.53
HJÄRTELIG plateforme 70,-/pce
Pin massif teinté et verni. 100×100 cm. H 28 cm. Pin.
804.008.29
HJÄRTELIG plaid 29,99
100% lin. 120×180 cm. Naturel. 604.050.07

HJÄRTELIG
ciel de lit

99,90

HJÄRTELIG sac de yoga
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HJÄRTELIG
sac de yoga

14,99

“Ce sac de yoga HJÄRTELIG permet
d’emporter tout ce dont vous avez besoin
pour vos leçons. Vous pouvez utiliser
la grande poche pour votre tenue de
yoga et vos serviettes de bain, et les
petites poches pour d’autres accessoires.
J’ai également prévu un espace pour
glisser un tapis de yoga ou un vêtement
supplémentaire. Le sac est fabriqué avec
du coton issu de sources renouvelables.
Namasté.”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG boîte décorative, set de 2 7,99
2 boîtes (H 8,5 cm.), 1 couvercle (Ø8 cm.) et 1 treillis
(H 8 cm.). Grès et acier revêtu par poudrage. Noir.
304.116.65
HJÄRTELIG housse de couette 1 pers. et taie
d’oreiller 49,99
100% coton. 150×200 cm/50×60 cm. Vert foncé.
704.102.49
HJÄRTELIG cône en verre et base 19,99
Cône soufflé à la bouche par des artisans qualifiés.
Verre, grès et liège. Ø22 cm. H 30 cm. Noir.
504.063.33
HJÄRTELIG sac de yoga 14,99
100% coton. 44×41 cm. Naturel. 104.049.58 Noir.
304.116.65 verkeerde artikelnummer!

HJÄRTELIG sangle de yoga
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“On manque parfois un peu de souplesse,
surtout quand on fait de nouveaux
exercices. Mais ne vous inquiétez pas, la
sangle de yoga HJÄRTELIG vous donne un
coup de main. Elle est le prolongement de
vos bras et vous aide également à adopter
la bonne position pour toucher les pieds et
les orteils. Enfin, elle offre un bon soutien
à ceux qui sont trop souples. Un accessoire
tout simple pour un yoga encore plus sain
et encore plus agréable. Namasté.”
.01

- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG tapis de yoga 14,99
100% coton. 62×183 cm. Gris. 604.160.01
HJÄRTELIG sangle de yoga 3,99
93,5% coton, 6,5% polyester. 4×250 cm. Naturel.
304.049.62
HJÄRTELIG bougie bloc sans parfum 4,99
1 bougie bloc (H 7,5 cm) et 1 bougie bloc (H 10 cm).
Paraffine/cire végétale. Gris-beige/gris-vert.
904.082.31
HJÄRTELIG bloc de yoga 14,99
Liège. 23×12 cm. H 7 cm. 203.940.82

HJÄRTELIG
sangle de yoga

3,99
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ARTICLES

PE662567

PE660568

PE660573

PE660580

PE662577

PE660791

PE660543

HJÄRTELIG coussin/pouf 129,-

HJÄRTELIG table de chevet
39,99

HJÄRTELIG banc avec portemanteau 59,90

HJÄRTELIG paravent 79,90

HJÄRTELIG ciel de lit 99,90

HJÄRTELIG plateforme 70,-

Pin massif teinté et verni et acier
revêtu par poudrage. Ø45 cm.
H 61 cm. Pin/noir. 704.008.39

Pin massif teinté et verni et acier
revêtu par poudrage. 122×45 cm.
H 97 cm. Pin/noir. 904.008.38

Pin massif teinté et verni.
118×40 cm. H 160 cm. Pin.
104.008.37

À compléter avec EKORRE crochets.
Tissu: 58% lin, 42% coton.
Cadre: acier revêtu par poudrage.
200×200 cm. H 135 cm. Naturel.
904.079.53

HJÄRTELIG tête de lit, fixation
murale 59,-

PE664912

PE664919

PE664913

PE662565

HJÄRTELIG housse de
couette 2 pers. et taies
d’oreiller 79,90 100% coton.
240×220 cm/50×60 cm. Bleu
foncé. 904.101.49

HJÄRTELIG housse de couette
1 pers. et taie d’oreiller 49,99
100% coton. 150×200 cm/
50×60 cm. Vert foncé. 704.102.49

HJÄRTELIG housse de
couette 2 pers. et taies
d’oreiller 79,90 100% coton.
240×220 cm/50×60 cm. Vert
foncé. 504.101.51

HJÄRTELIG coussin dossier
34,99

PE670372

PE660947

HJÄRTELIG tapis de yoga 14,99

HJÄRTELIG carafe avec verre
7,99
1 carafe (1 L) et 1 verre (14 cl).
Soufflé à la bouche par des artisans
qualifiés: chaque pièce est unique.
Verre. 704.104.85

Revêtement: 80% coton, 20% lin.
100×100 cm. Épaisseur 18 cm.
Écru. 204.111.85

100% coton. 62×183 cm. Gris.
604.160.01

Rotin verni. 100×80 cm. Rotin.
904.116.72

Pin massif teinté et verni.
100×100 cm. H 28 cm. Pin.
804.008.29

PE660835

PE660833

PE660830

PE660616

HJÄRTELIG housse de coussin
12,99/2 pces

HJÄRTELIG housse de coussin
12,99/2 pces

HJÄRTELIG plaid 29,99

HJÄRTELIG sac de yoga 14,99

Revêtement: 80% coton, 20% lin.
70×38 cm. Épaisseur 17 cm. Écru.
504.111.84

100% lin. 50×50 cm. Brun doré/
brun clair-rose. 504.111.60

100% lin. 50×50 cm. Bleu/vert.
904.111.58

100% lin. 120×180 cm. Naturel.
604.050.07

100% coton. 44×41 cm. Naturel.
104.049.58

PE660813

PE660622

PE660821

PE660817

PE660819

PE660918

HJÄRTELIG boîte décorative,
set de 2 7,99

HJÄRTELIG cône en verre et
base 19,99

HJÄRTELIG coupe range-bijoux
3,99

HJÄRTELIG cône porte-bijoux,
set de 3 9,99

HJÄRTELIG plat range-bijoux
14,99

HJÄRTELIG cache-pot avec
treillis 9,99

2 boîtes (H 8,5 cm), 1 couvercle
(Ø8cm) et 1 treillis (H 8 cm). Grès
et acier revêtu par poudrage. Noir.
304.116.65

Soufflé à la bouche par des artisans
qualifiés. Verre, grès et liège.
Ø22 cm. H 30 cm. Noir. 504.063.33

Verre. Ø7 cm. H 5 cm. 904.063.50

1 cône (Ø3,5 cm. H 7 cm.), 1 cône
(Ø7 cm. H 10 cm) et 1 cône
(Ø11 cm. H 5 cm.). Verre. Jaunebrun. 204.063.44

Verre. Ø23 cm. H 2,5 cm. Jaunebrun. 304.063.48

Terre cuite et acier revêtu par
poudrage. Pour pots intérieurs
d’un diamètre de 17 cm maximum.
Ø22 cm. H 29 cm. Terre cuite.
804.116,58

ARTICLES

PE660920

PE660825

PE661949

PE660815

PE660586

PE660613

PE660954

PE660615

HJÄRTELIG cache-pot avec
treillis 14,99

HJÄRTELIG bougie parfumée et
verre 9,99/2 pces

HJÄRTELIG vase 17,99

HJÄRTELIG panier 16,99

HJÄRTELIG cintre 4,99/3 pces

Tressé à la main: chaque panier
est unique. Jonc de mer verni.
38×38 cm. H 18 cm. 804.024.18

HJÄRTELIG bloc de yoga
14,99/2 pces

Verre et paraffine/cire végétale
parfumée. Ø10 cm. H 7 cm. Plantes
aromatiques. 304.082.29

Soufflé à la bouche par des artisans
qualifiés. Verre et acier cuivré.
Ø20 cm. H 29 cm. 204.063.39

HJÄRTELIG panier avec
couvercle 29,99

Terre cuite et acier revêtu par
poudrage. Pour pots intérieurs
d’un diamètre de 12 cm maximum.
46×16 cm. H 23 cm. Terre cuite.
204.116.61

HJÄRTELIG bougie bloc sans
parfum, set de 2 4,99 1 bougie
bloc (H 7,5 cm) et 1 bougie bloc
(H 10 cm). Paraffine/cire végétale.
Gris-beige/gris-vert. 904.082.31

PE660614
HJÄRTELIG sangle de yoga 3,99
93,5% coton, 6,5% polyester.
4×250 cm. Naturel. 304.049.62

Tressé à la main: chaque panier
est unique. Jonc de mer verni.
Ø50 cm. H 17 cm. 704.024.14

Réalisé à la main par des artisans
qualifiés: chaque cintre est unique.
Rotin verni. L 43 cm. 904.024.27

Liège. 23×12 cm. 7 cm.
203.940.82
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