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IKEA ANNONCE UN BEL AUTOMNE
En automne, on passe plus de temps à l’intérieur
et on a envie qu’il fasse beau dans la maison. Nous
avons choisi de mettre l’accent sur la cuisine, avec le
lancement de deux nouvelles cuisines, très abordables,
avec des produits assortis. Ensuite? Une collection de
textiles composée de housses de coussin décorés de
motifs traditionnels suédois, de linge de lit raffiné et
de deux nouveaux tapis suffisamment solides pour être
utilisés aussi à l’extérieur.
Côté salon, nous présentons un fabuleux fauteuil à
bascule en rotin et plusieurs tables basses modernes.
Nous lançons également une gamme d’objets de
décoration: un dôme et une boîte en verre, ainsi que de
magnifiques figurines et bougeoirs. De quoi se préparer
un beau cocon avant la chute des feuilles...
ÄNGSLILJA housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 19,99 Bleu clair. 403.186.38
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GRÖNADAL FAUTEUIL À BASCULE
Le fauteuil à bascule GRÖNADAL réunit l’artisanat
vietnamien traditionnel et le style scandinave moderne.
Il a été produit dans une usine de rotin à Nha Trang
où IKEA fabrique de nombreux produits dans le but de
participer à la création d’emplois et à la préservation
de précieuses traditions artisanales. Ce fauteuil se
caractérise par sa forme iconique et par une association
insolite de matériaux. La designer Lisa Hilland en parle:
“En concevant le fauteuil à bascule GRÖNADAL, j’ai
cherché à créer une rencontre inattendue entre les
formes et les matériaux. Le rotin et le frêne sont des
matériaux naturels vivants qui embellissent avec le
temps. Ils créent un contraste intéressant avec l’acier
époxy. Le dossier et l’assise du fauteuil sont tissés à la
main selon des techniques traditionnelles, tandis que
les lignes aériennes se rattachent au design scandinave
moderne.”
De talentueux artisans ont utilisé une technique de
cannage où le rotin est directement tressé sur la
structure en acier. Ils ont ainsi créé un fauteuil léger et
facile à déplacer qui peut être basculé sans effort.

PE602641
GRÖNADAL fauteuil à bascule
199,- Rotin verni, frêne massif
et acier. 57×82 cm. 86 cm. Gris/
naturel. 903.200.97

GRÖNADAL fauteuil à bascule 199,- 903.200.97
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GRÖNADAL fauteuil à bascule 199,-/pce 903.200.97
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LE ROTIN EST TRESSÉ À LA MAIN, DIRECTEMENT SUR
LA STRUCTURE EN ACIER. UN PROCÉDÉ QU’AUCUNE
MACHINE NE PEUT REPRODUIRE.
GRÖNADAL fauteuil à bascule 199,- 903.200.97
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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KVISTBRO TABLE DE RANGEMENT
KVISTBRO est à la fois une table basse, un rangement
et un objet décoratif. Avec son motif transparent,
inspiré des paniers en fil métallique, elle met les choses
qu’on y range en valeur. Des plaids, des livres ou des
jouets qu’on aime avoir à portée de main, par exemple.

KVISTBRO table de rangement 49,99/pce Ø61 cm. H 42 cm. 503.222.39
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT

IKEA DOSSIER DE PRESSE / AOÛT 2016 / 8

PH136528

PE593770
KVISTBRO table de rangement
39,99
Poignée dans le plateau pour ouvrir
facilement le panier et y ranger des
affaires. Peinture et acier revêtu
par poudrage. Ø44 cm. H 42 cm.
Turquoise. 103.222.41

PE593769
KVISTBRO table de rangement
49,99
Poignée dans le plateau pour ouvrir
facilement le panier et y ranger des
affaires. Peinture et acier revêtu
par poudrage. Ø61 cm. H 42 cm.
Blanc. 503.222.39

KVISTBRO tables de rangement Ø44 cm. H 42 cm. 39,99/pce 103.222.41 Ø61 cm. H 42 cm. 49,99/pce 503.222.39
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GLADOM TABLE PLATEAU
Avec ses dimensions modestes, son look moderne et sa
flexibilité, la table d’appoint GLADOM trouve facilement
sa place partout dans la maison. Cette table plateau en
métal doux se décline en vert ou en jaune poudrés.
Son joli plateau amovible rend de nombreux services.
Et, posé par terre, il est particulièrement décoratif.

GLADOM table basse avec plateau 19,99 Vert foncé. 103.306.70
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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PE593860
GLADOM table basse avec
plateau 19,99 Plateau amovible,
pratique pour le service. Acier
revêtu par poudrage. Ø45 cm.
H 53 cm. Jaune clair. 402.612.55

PE593861
GLADOM table basse avec
plateau 19,99 Plateau amovible,
pratique pour le service. Acier
revêtu par poudrage. Ø45 cm.
H 53 cm. Vert foncé. 103.306.70

GLADOM table basse avec plateau 19,99/pce Jaune clair. 402.612.55 Vert foncé. 103.306.70
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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LIXHULT RANGEMENTS
Avec les rangements LIXHULT, c’est facile d’organiser
son intérieur et de le garder en ordre. Ces armoires en
métal, flexibles et empilables, peuvent être montées
le long d’un mur ou simplement posées au sol, par
exemple dans le salon ou l’entrée. Le designer Jon
Karlsson donne quelques pistes:
“LIXHULT est une belle idée pour exploiter l’espace.
On peut installer les armoires autour du canapé, dans
un coin ou encore entre deux meubles ou deux fenêtres.
Elles sont particulièrement utiles pour tous ces objets
qu’on ne sait jamais où ranger. Comme les clés ou les
portefeuilles, les sacs à main ou les jouets.”
Les rangements LIXHULT, carrés ou rectangulaires,
sont disponibles en quatre dimensions et en différents
coloris. Une multitude de combinaisons sont possibles,
des plus classiques aux plus créatives. Et soudain, le
rangement devient plus amusant.

LIXHULT rangement Gris. 30,-/pce 703.286.69
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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PE593248

PE593249

PE593250

LIXHULT rangement 15,- Acier
revêtu par poudrage. 25×25 cm.
H 25 cm. Blanc. 503.286.65

LIXHULT rangement 15,- Acier
revêtu par poudrage. 25×25 cm.
H 25 cm. Jaune. 303.286.66

LIXHULT rangement 20,- Acier
revêtu par poudrage. 35×35 cm.
H 35 cm. Bleu. 103.286.67

PE593251

PE593252

PE593253

LIXHULT rangement 30,S’utilise avec ou sans les pieds
fournis. Acier revêtu par poudrage.
35×35 cm. H 82 cm. Vert.
303.286.71

LIXHULT rangement 30,S’utilise avec ou sans les pieds
fournis. Acier revêtu par poudrage.
35×35 cm. H 82 cm. Rouge.
503.286.70

LIXHULT rangement 30,S’utilise avec ou sans les pieds
fournis. Acier revêtu par poudrage.
60×35 cm. H 57 cm. Gris.
703.286.69

AVEC LES ARMOIRES LIXHULT, ON PEUT INVENTER SES
PROPRES COMBINAISONS. ET LE RANGEMENT DEVIENT
SOUDAIN PLUS AMUSANT.
LIXHULT série Bleu. 20,-/pce 103.286.67 Jaune. 15,-/pce 303.286.66
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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ELVARLI SYSTÈME DE
RANGEMENT
Pour habiller un hall, créer un dressing ou agencer une
boutique, le système ELVARLI est plein de ressources.
Il offre des rangements ouverts et esthétiques qui
s’adaptent facilement aux espaces. Toujours à la
recherche de développements innovants,
IKEA souhaitait créer un rangement à la fois flexible,
léger et stylé. Avec ELVARLI, c’est mission accomplie.
Les montants indépendants sont disponibles en
plusieurs hauteurs. Ils permettent de diviser la pièce
et de composer un rangement haut doté de nombreuses
étagères où tout est visible et accessible.
Le design du système ELVARLI est élégant et plein
de caractère. Les détails, comme les fixations et les
raccords invisibles, sont soignés. Le mariage du blanc
(mon-tants, faces et dessus de tiroirs) et du bambou
(étagères) crée un look frais et chaleureux. Et enfin,
pour assembler les éléments ELVARLI, c’est très simple:
il suffit de les clipser. Fabriqués en aluminium léger, ils
sont faciles à transporter lorsqu’on déménage. Malin.

ELVARLI 3 sections avec tiroirs 440,- 205×55 cm. H 216 cm. 491.880.05
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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ELVARLI 4 sections avec étagères à chaussures 527,- 257×51 cm. H 222–350 cm. 991.880.03
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ELVARLI ET SON DESIGN ÉLÉGANT OFFRENT DES RANGEMENTS
OUVERTS INTÉRESSANTS EN DIFFÉRENTES LARGEURS.
ET LE MONTAGE EST TOUT SIMPLE.
ELVARLI 3 sections avec un tiroir et étagères à chaussures 345,- 173×51 cm. H 222–350 cm. 091.880.07
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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VARV SPOT À PINCE
La petite lampe de lecture idéale existe: c’est le spot
à pince VARV. Son ampoule LED, incluse, est dotée
d’une fonction dimmer qui permet de créer un éclairage
directionnel pour la lecture et un éclairage d’ambiance
plus doux. Sa forme est classique et la pince épouse
parfaitement la tête de lit MALM. Côté coloris, VARV est
disponbile en blanc, en argenté ou en laiton.
Fonctionnant uniquement avec des ampoules LED,
le spot à pinces VARV permet de réaliser des
économies d’énergie. Depuis 2016, IKEA vend d’ailleurs
exclusivement des ampoules écoénergétiques à LED
pour contribuer à un impact environnemental réduit.

VARV spots à pince Argenté 29,99 703.420.43 Couleur laiton 29,99 303.420.21 Blanc 29,99 503.420.39
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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PE419008

PE419009

VARV spot à pince 29,99
Dimmable. Acier revêtu par
poudrage. Ø11 cm. H 11 cm.
IKEA. Modèle K1301 Varv.
Luminaire compatible avec des
ampoules appartenant aux classes
énergétiques A++ à D. Blanc.
503.420.39

VARV spot à pince 29,99
Dimmable. Acier brossé.
Ø11 cm. H 11 cm. IKEA. Modèle
K1501 Varv. Luminaire compatible
avec des ampoules appartenant
aux classes énergétiques A++ à D.
Argenté. 703.420.43

PE419007
VARV spot à pince 29,99
Dimmable. Acier teinté et verni.
Ø11 cm. H 11 cm. IKEA. Modèle
K1501 Varv. Luminaire compatible
avec des ampoules appartenant
aux classes énergétiques A++ à D.
Couleur laiton. 303.420.21

AVEC SON DIMMER, LE SPOT À PINCE VARV CRÉE DES
CONDITIONS DE LECTURE ET DE DÉTENTE OPTIMALES.
ET IL S’ADAPTE PARFAITEMENT AU LIT MALM.
VARV spot à pince 29,99 Blanc. 503.420.39
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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KALVIA PORTES
Les cuisines ouvertes font de plus en plus d’adeptes.
Alors pourquoi ne pas créer des armoires de cuisine
artistiques qui ajouteront du style à la maison?
Voilà l’idée qui est à l’origine de la collaboration entre
IKEA et l’artiste et créateur de mode Martin Bergström.
Les portes KALVIA reproduisent six détails d’une
peinture de l’artiste. Ces motifs ont été directement
imprimés sur des portes de première qualité,
disponibles en six dimensions. C’est graphique, c’est
fort et la cuisine devient une pièce unique.

IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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PE602917

PE602918

PE602920

KALVIA porte 24- Chaque taille
de porte a un motif unique. Surface
revêtue de feuille décor. 40×40 cm.
Imprimé. 303.219.76

KALVIA porte 27,- Chaque taille
de porte a un motif unique. Surface
revêtue de feuille décor. 40×60 cm.
Imprimé. 703.219.79

KALVIA porte 41,- Chaque taille
de porte a un motif unique. Surface
revêtue de feuille décor. 60×60 cm.
Imprimé. 403.219.85

PE602919

PE602916

PE602921

KALVIA porte 34,- Chaque taille
de porte a un motif unique. Surface
revêtue de feuille décor. 40×80 cm.
Imprimé. 103.219.82

KALVIA porte 44,- Chaque
taille de porte a un motif unique.
Surface revêtue de feuille décor.
40×100 cm. Imprimé. 503.219.75

KALVIA porte 50,- Chaque taille
de porte a un motif unique. Surface
revêtue de feuille décor. 60×80 cm.
Imprimé. 803.219.88

REPRODUISANT DES DÉTAILS D’UNE PEINTURE
ABSTRAITE D’UN CRÉATEUR DE MODE, LES PORTES
KALVIA CRÉENT UN EFFET ARTISTIQUE UNIQUE.

IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT

IKEA DOSSIER DE PRESSE / AOÛT 2016 / 21

PH136461

BARKABODA PLAN DE TRAVAIL
Le plan de travail brun foncé BARKABODA apporte une
élégance rare à la cuisine. Son motif géométrique à
chevrons est tout simplement magnifique. Fabriqué
en aggloméré, il est revêtu d’une robuste couche de
bois massif. On profite ainsi de la chaleur du bois
authentique tout en faisant un choix écologique grâce à
une utilisation responsable des ressources. BARKABODA
résiste à l’eau, à l’humidité, à la chaleur et aux rayures
pour une surface fonctionnelle qui crée un style tout à
fait personnel.

PE594696
BARKABODA plan de travail
199,- Peut être découpé aux
dimensions voulues. Les chants
peuvent ensuite être recouverts
avec les deux baguettes de chant
comprises. 186×63,5×3,8 cm.
Noyer. 903.314.68

BARKABODA plan de travail 199,- 903.314.68
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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ORNÉ D’UN MOTIF À CHEVRONS, LE PLAN DE TRAVAIL
BARKABODA EST STYLÉ. ET DURABLE.
BARKABODA plan de travail 199,- 903.314.68
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT

IKEA DOSSIER DE PRESSE / AOÛT 2016 / 23

PH136513

LILLVIKEN
CRÉPINE ET BOUCHON
La crépine d’un évier est un détail essentiel. La nouvelle
crépine LILLVIKEN a un diamètre trois fois supérieur à
la moyenne, ce qui facilite son nettoyage ainsi que la
collecte de restes de nourriture. La crépine peut être
complétée par le bouchon magnétique LILLVIKEN qui
aimante la crépine au moment d’évacuer les restes.
Le bouchon, aux lignes pures et lisses, parachève le
style de l’évier.

PE584559 PE584562
LILLVIKEN série Acier inoxydable.
Bouchon 2,99 Ø8 cm. 203.178.52
Crépine 4,99 Ø8 cm. 703.115.41

LILLVIKEN série. Bouchon 2,99 203.178.52 Crépine 4,99 703.115.41
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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NORRSJÖN & HILLESJÖN ÉVIERS
Ce mois-ci, nous lançons une sélection de nouveaux
éviers. Leurs formes, leurs dimensions et le nombre de
bacs ont été pensés en fonction des activités en cuisine
aujourd’hui. L’évier NORRSJÖN, par exemple, est équipé
d’un large bac qui facilite un grand nombre de tâches
comme l’arrosage des plantes, le remplissage des
seaux, la lessive à la main ou même le bain de bébé.
L’évier HILLESJÖN, quant à lui, dispose de deux bacs,
un grand et un petit, pour effectuer deux tâches en
même temps. Par exemple, laver et rincer la vaisselle,
ou laver et égoutter des légumes.
Les deux éviers sont en acier inoxydable, un matériau
solide et durable, hygiénique et facile à entretenir.
Et tous deux sont garantis 25 ans. Enfin, différents
niveaux de prix permettent de trouver un évier à la fois
adapté à sa cuisine et à son budget.

NORRSJÖN évier à encastrer avec 1 bac 349,- (bouchon LILLVIKEN non compris)
Pour éléments de min. 80 cm de large. Acier inoxydable. 74×44 cm. H 18 cm. 191.579.15

IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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HILLESJÖN évier à encastrer, 1 1/2 boîte 129,- Réversible: le grand bac se place au choix à gauche ou à droite. Pour éléments de 80 cm de large. Acier inoxydable. 75×46 cm. H 18 cm. 291.711.38
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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GRUNDVATTNET
ACCESSOIRES POUR ÉVIER
Rincer et couper les fruits et légumes, laver et rincer la
vaisselle, ranger pour libérer l’évier: avec les nouveaux
accessoires pour évier GRUNDVATTNET, tout devient
plus facile. Chaque jour. En rinçant la vaisselle
au-dessus de la bassine plutôt que sous le robinet, on
peut récupérer l’eau. La préparation des aliments et
l’élimination des épluchures sont plus hygiéniques.
Et comme les accessoires GRUNDVATTNET sont
empilables, ils sont faciles à ranger quand on a terminé.
L’évier est toujours propre et dégagé. Et les tâches
deviennent plus agréables.

GRUNDVATTNET panier à vaisselle 7,99 803.142.85
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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GRUNDVATTNET passoire 2,99 903.142.80

UNE PRÉPARATION HYGIÉNIQUE QUI NE MET PAS LA
CUISINE SENS DESSUS DESSOUS?
C’EST SIMPLE
AVEC LA PLANCHE À DÉCOUPER, LE TAPIS D’ÉVIER ET LA
PASSOIRE GRUNDVATTNET AU DESIGN COORDONNÉ.
GRUNDVATTNET série. Planche à découper 4,99 45×22 cm. 703.142.81 Tapis 2,99 103.142.84
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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LA BOÎTE GRUNDVATTNET EST PARFAITE POUR
RANGER TOUS LES PETITS USTENSILES ET LIBÉRER
AINSI L’ÉVIER.
GRUNDVATTNET boîte 2,99 103.142.98
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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PE584579

PE584584

PE584588

GRUNDVATTNET planche à
découper 4,99
Polyéthylène. 45×22 cm. Gris.
703.142.81

GRUNDVATTNET planche à
découper 9,99
Polyéthylène. 45×38 cm. Gris.
503.142.82

GRUNDVATTNET passoire 2,99
Polypropylène et caoutchouc
synthétique. 46×16 cm. H 9 cm.
Gris. 903.142.80

PE584934

PE584591

PE584603

GRUNDVATTNET tapis 2,99
Plastique PP recyclé. 32×26 cm.
Gris. 103.142.84

GRUNDVATTNET boîte 2,99
Polypropylène et caoutchouc
synthétique. 17×14 cm. H 7,8 cm.
103.142.98

GRUNDVATTNET panier à
vaisselle 7,99
Polypropylène et caoutchouc
synthétique. 39×23 cm. H 16 cm.
Gris. 803.142.85

GRUNDVATTNET série. Boîte 2,99 103.142.98 Passoire 2,99 903.142.80 Tapis 2,99 103.142.84
Panier à vaisselle 7,99 803.142.85 Planche à découper 4,99/pce 45×22 cm. 703.142.81 Planche à
découper 9,99/pce 45×38 cm. 503.142.82
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KNOXHULT CUISINE
Une belle cuisine, facile à acheter et particulièrement
économique? Voici KNOXHULT. Une cuisine complète qui
offre le choix entre plusieurs éléments précombinés.
Toute blanche, à l’exception de son joli plan de travail
à effet bois, elle est équipée pour toutes les fonctions
de base d’une cuisine: préparer, cuire, laver, ranger
et trier les déchets. Elle répond à toutes les exigences
de qualité du quotidien et convient pour les cuisines
petites à moyennes. Un rapport qualité/prix vraiment
exceptionnel!

KNOXHULT cuisine. Élément mural avec portes 39,99 903.267.92
Élément bas avec portes et tiroir 119,- 180cm 703.267.88

IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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PE592005

PE592011

KNOXHULT élément mural
avec portes 39,99 Structures
et façades mélaminées: surface
résistant aux rayures et facile à
entretenir. Poignées et boutons
vendus séparément. Feuille de
mélamine. L 120 cm. Blanc.
903.267.92

KNOXHULT élément bas avec
portes et tiroir 89,90 La porte
se monte au choix à gauche ou à
droite. Tiroir coulissant aisément
et équipé d’un arrêt. Plan de travail
compris. Poignées et boutons
vendus séparément. Feuille de
mélamine. 120×61 cm. H 90 cm.
Blanc. 303.267.90

PE592012
KNOXHULT élément bas avec portes et
tiroir 119,- La porte se monte au choix à
gauche ou à droite. Tiroir coulissant aisément
et équipé d’un arrêt. Plan de travail compris.
Poignées et boutons vendus séparément. Feuille
de mélamine. 180×61 cm. H 90 cm. Blanc.
703.267.88

LA CUISINE KNOXHULT, TOUTE BLANCHE, AVEC UN
JOLI PLAN DE TRAVAIL À EFFET BOIS DE CHÊNE.

IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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SUNNERSTA MINI-CUISINE
Quand on n’a pas besoin d’une grande cuisine, ou qu’on
n’a pas le temps ou pas le budget, il y a SUNNERSTA.
Idéale pour les petits espaces, cette cuisine indépendante
est faite pour ceux qui cherchent une cuisine super
économique et facile à installer, avec toutes les
fonctions de base. Le designer Henrik Preutz avait
envie d’ajouter une dose de fun et de facilité en cuisine:
”J’espère que SUNNERSTA réveillera le plaisir et
la créativité en cuisine. Avec elle, on peut créer
une cuisine ouverte et accueillante même dans un
petit espace de vie ou dans des bureaux. Elle offre
également une solution pratique pendant des travaux
de rénovation.”
Cette mini-cuisine est équipée pour la préparation,
la cuisson, le rangement et la réfrigération.
Elle est conçue avec une seule table de cuisson qui est
amovible, ce qui permet de disposer d’une surface de
travail pour la vaisselle et la préparation. Sous le plan
de travail, un espace est prévu pour un petit frigo,
tandis que la desserte SUNNERSTA offre un espace
de rangement facilement accessible. L’évier principal
est inclus dans le prix inouï de cette cuisine. On peut
encore y ajouter un frigo et la table à induction mobile
TILLREDA, spécialement conçue pour SUNNERSTA.

SUNNERSTA série. Desserte 24,99 703.037.20 Mini-cuisine 105,- 903.020.79
Pot 0,49 503.037.35 Crochet 0,49/5 pces 403.037.26 (Appareils électroménagers et robinet vendus séparément.)
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PE601916

PE601914

PE601915

SUNNERSTA pot 0,49 Convient
pour la barre support, la desserte
et la mini-cuisine SUNNERSTA.
Plastique. 12×11 cm. H 13 cm.
503.037.35

SUNNERSTA crochet
0,49/5 pces Convient pour la
barre support, la desserte et
la mini-cuisine SUNNERSTA.
Plastique. 403.037.26

SUNNERSTA barre support 1,49
Acier revêtu par poudrage. L 60 cm.
303.037.22

PE601913

PE6008678

SUNNERSTA desserte 24,99
Acier revêtu par poudrage et
polypropylène. 56×33 cm. H 97 cm.
703.037.20

SUNNERSTA mini-cuisine 105,- La tablette se monte au choix à gauche
ou à droite. Acier inoxydable et acier revêtu par poudrage. 112×56 cm.
H 139 cm. 903.020.79

LA DESSERTE SUNNERSTA OFFRE NON SEULEMENT
UN ESPACE DE RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE, MAIS
ÉGALEMENT UNE SURFACE DE TRAVAIL QUAND LA
CUISINE EST EN PLEINE EFFERVESCENCE.
SUNNERSTA desserte 24,99 703.037.20
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TILLREDA RÉFRIGÉRATEUR
Nous avons développé le réfrigérateur TILLREDA
pour qu’il s’intègre parfaitement à la mini-cuisine
SUNNERSTA (et à d’autres également). En plus de
toutes les fonctions de réfrigération de base, ce frigo
est doté de compartiments intégrés pour le rangement
de bouteilles, de pots et autres emballages. Avec sa
capacité de 45 litres, il contient même un petit freezer.
Il est tout indiqué pour une résidence secondaire ou
comme frigo d’appoint. Et à ce prix-là, on ne voudrait
pas s’en passer.

PE588569
TILLREDA réfrigérateur A+ 89,La porte se monte au choix à gauche
ou à droite. Classe énergétique A+.
Consommation d’énergie: 105 kwh/
an. Volume net réfrigérateur: 45 L.
Classe climatique: N/ST. Niveau
sonore: 42 dB(A). 47,2×45 cm.
H 49,2 cm. Blanc. 003.316.70

TILLREDA réfrigérateur A+ 89,- 003.316.70
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TILLREDA TABLE DE CUISSON À
INDUCTION MOBILE
Nous sommes fiers de vous présenter TILLREDA,
notre innovation primée au célèbre Red Dot Design
Award. Cette table de cuisson à induction portable peut
être installée quasiment partout. Et elle se transporte
facilement lorsqu’on part en vacances ou qu’on
déménage.
Basée sur la technologie de l’induction, elle permet
un contrôle instantané et précis tout en étant jusqu’à
50% plus rapide et jusqu’à 40% plus éco-énergétique
que les autres tables de cuisson. La designer Klara
Petersén parle de ses avantages:
”L’idée, en concevant TILLREDA, était de créer une
table à induction mobile qu’on peut utiliser exactement
où on en a besoin. Il suffit de la brancher pour
cuisiner et avoir accès à toutes les fonctions de base.
Le système à induction permet en outre un gain de
temps et d’énergie. Grâce à un design bien pensé, les
cordons restent en place et la table est facile à porter, à
emporter et à installer. C’est l’idéal pour les personnes
qui ont peu de place ou qui ont besoin d’une surface de
cuisson supplémentaire.”

TILLREDA table de cuisson à
induction mobile 39,90 1 zone
à induction 2000 W. 30×38,5 cm.
H 5,4 cm. Blanc. 003.316.27

TILLREDA table de cuisson à induction mobile 39,90 003.316.27
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT

IKEA DOSSIER DE PRESSE / AOÛT 2016 / 36

PH136465

TILLREDA table de cuisson à induction mobile 39,90 003.316.27
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SANDWICH AU SAUMON
ÉMINCÉ
La gamme de plats froids du Restaurant IKEA compte
une nouveauté qui met l’eau à la bouche: le sandwich
au saumon émincé. Ce plat est né d’une réflexion
intéressante: pourquoi ne pas utiliser toute la chair de
qualité du poisson au lieu d’employer uniquement les
filets, et éviter ainsi le gaspillage? Le saumon est fumé à
chaud, relevé d’épices et accompagné d’une sauce BBQ.
Inspiré par la tendance de la cuisine de rue, le saumon
émincé est servi dans un petit pain avec du chou rouge
mariné, des cornichons et de la salade verte. Ce plat,
plein de saveur, est également durable puisque tout le
saumon utilisé par IKEA est certifié ASC (Aquaculture
Stewardship Council).

PE610659

Sandwich au saumon fumé à
chaud 4,- 403.420.68
Sandwich au saumon fumé à chaud 4,-/pce 403.420.68
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LE SANDWICH AU SAUMON ÉMINCÉ EST UN NOUVEAU
PLAT AVEC UNE SAVEUR RELEVÉE ET FUMÉE.

Sandwich au saumon fumé à chaud 4,- 403.420.68
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VARDAGEN PLATS À FOUR
Pour compléter notre vaisselle VARDAGEN, nous avons
développé des plats à four en grès durable. Ils sont
aussi pratiques en cuisine que jolis à table. La gamme
se compose de plats gris rectangulaires et de plats
blancs ovales. Sans oublier les moules à tarte classiques
qui permettent de confectionner de savoureux desserts
et tourtes.

VARDAGEN plat à four, rectangulaire 11,99 33×26 cm. H 7 cm. 702.972.72
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VARDAGEN plat à four, ovale
11,99 33×26 cm. H 7 cm.
702.972.72

PE600865

PE600862

VARDAGEN moule à tarte 6,99
Grès. Ø32 cm. H 4 cm. Blanc cassé.
102.893.07

VARDAGEN moule à pâtisserie
2,49 Grès. Ø11 cm. H 6 cm. Blanc
cassé. 802.893.04

PE600858

PE596169

VARDAGEN plat à four, ovale
8,99 Grès. 31×24 cm. H 7 cm.
Blanc cassé. 202.893.16

VARDAGEN plat à four,
rectangulaire 11,99 Grès.
33×26 cm. H 7 cm. Gris foncé.
702.972.72

LES MOULES À PÂTISSERIE VARDAGEN SOIGNENT
LA PRÉSENTATION DES PETITS DESSERTS SORTIS
DU FOUR.
VARDAGEN moule à pâtisserie 2,49/pce 802.893.04
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VARDAGEN VAISSELLE
La vaisselle VARDAGEN est traditionnelle et
intemporelle. En grès durable, elle respire la simplicité.
Déjà disponible en blanc, la série se décline désormais
également en gris foncé. Un coloris parfait pour
l’automne qui s’annonce. En suédois, VARDAGEN
signifie “chaque jour” et c’est exactement à cet emploi
quotidien que cette vaisselle est destinée.
Le lancement comprend des bols de différentes tailles,
un plat de service, des petites assiettes, un mug, des
tasses à thé avec soucoupes ainsi qu’une théière et un
pichet.
Le design est multifonctionnel et transculturel.
Le petit bol VARDAGEN est un bon exemple. En Asie,
on l’utilisera comme bol à riz, tandis qu’ailleurs dans
le monde, on l’emploiera pour manger des céréales ou
pour servir une salade d’accompagnement.

VARDAGEN bol 1,25/pce Ø12 cm. H 6 cm. 402.892.59
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VARDAGEN série. Petite assiette 1,79/pce Ø21 cm. 502.865.85 Assiette 2,29/pce Ø26 cm. 802.892.81
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VARDAGEN bol
l 1,79 Ø15 cm. H 7 cm. 802.892.57

PH136561

VARDAGEN chope 1,49 902.883.23

LE BOL ET LE MUG VARDAGEN SONT STYLÉS, TANT
POUR LE PETIT-DÉJEUNER QUE POUR LE GOÛTER.
ILS SONT FABRIQUÉS EN GRÈS DURABLE GRIS
FONCÉ.
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AVEC LEUR STYLE INTEMPOREL, LA THÉIÈRE ET LE
POT À LAIT VARDAGEN EN GRÈS BLANC APPORTENT
UNE AGRÉABLE TOUCHE DE RAFFINEMENT.
VARDAGEN série. Pot à lait 3,99 202.972.84 Théière 7,99 402.893.44
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PE596046

PE596164

PE596090

PE596098

VARDAGEN bol 1,25 Grès. Ø12 cm.
H 6 cm. Gris foncé. 402.892.59

VARDAGEN bol 1,79 Grès. Ø15 cm.
H 7 cm. Gris foncé. 802.892.57

VARDAGEN assiette 2,29 Grès. Ø26 cm.
Gris foncé. 802.892.81

VARDAGEN petite assiette 1,79 Grès.
Ø21 cm. Gris foncé. 502.865.85

VARDAGEN plat 4,99 Grès. 35×23 cm.
Gris foncé. 403.045.56

PE596061

PE596089

PE583685

PE583682

VARDAGEN chope 1,49 Grès.
30 cl. Gris foncé. 902.883.23

VARDAGEN tasse à thé avec soucoupe
2,99 Grès. 26 cl. Gris foncé. 302.892.88

VARDAGEN pot à lait 3,99 Grès. 39 cl.
Blanc cassé. 202.972.84

VARDAGEN théière 7,99 Grès. 1,2 L Blanc
cassé. 402.893.44
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STUVA FÖLJA PORTES & FACES
STUVA, solution de rangement classique pour la
chambre d’enfant, offre de belles possibilités de
personnalisation et s’adapte aux besoins des enfants
qui grandissent. Nous avons développé aujourd’hui
de nouvelles portes et faces de tiroirs. Leur rapport
qualité/prix est exceptionnel grâce à une production
optimisée. Pour les nouvelles portes et faces STUVA
FÖLJA, toutes blanches, nous avons conçu des boutons
à décorer d’autocollants ronds tout colorés. Ils
permettent de personnaliser la chambre, de varier son
look et de s’amuser en les apposant. Vive la couleur!

FÖLJA série. Porte 15,-/2 pces 60×64 cm. 203.207.55 Face de tiroir 12,-/2 pces 60×32 cm. 403.207.59
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT

IKEA DOSSIER DE PRESSE / AOÛT 2016 / 47

PH136117

PE602618

PE602619

PE602620

FÖLJA boîte 30,Contenu: 1 boîte, 2 boutons et
1 feuillet de 10 autocollants ronds
(2 bleus, 2 oranges, 2 verts,
2 jaunes et 2 roses). Surface
revêtue de feuille décor. 90×49 cm.
H 48 cm. 503.207.49

FÖLJA porte 25,-/2 pces
Contenu: 2 portes, 2 boutons
et 1 feuillet de 10 autocollants
ronds (2 bleus, 2 oranges,
2 verts, 2 jaunes et 2 roses).
Surface revêtue de feuille décor.
60×128 cm. 103.207.51

FÖLJA porte 30,-/2 pces
Contenu: 2 portes, 2 boutons
et 1 feuillet de 10 autocollants
ronds (2 bleus, 2 oranges,
2 verts, 2 jaunes et 2 roses).
Surface revêtue de feuille décor.
60×192 cm. 703.207.53

PE602621

PE602622

PE602625

FÖLJA porte 15,-/2 pces
Contenu: 2 portes, 2 boutons et
1 feuillet de 10 autocollants ronds
(2 bleus, 2 oranges, 2 verts,
2 jaunes et 2 roses). Surface
revêtue de feuille décor. 60×64 cm.
203.207.55

FÖLJA face de tiroir 10,/2 pces Contenu: 2 faces de
tiroir, 2 boutons et 1 feuillet de
10 autocollants ronds (2 bleus,
2 oranges, 2 verts, 2 jaunes et
2 roses). Surface revêtue de feuille
décor. 60×16 cm. 803.207.57

FÖLJA face de tiroir 12,/2 pces Contenu: 2 faces de
tiroir, 2 boutons et 1 feuillet de
10 autocollants ronds (2 bleus,
2 oranges, 2 verts, 2 jaunes et
2 roses). Surface revêtue de feuille
décor. 60×32 cm. 403.207.59

LES AUTOCOLLANTS POUR BOUTONS STUVA FÖL JA
SONT DISPONIBLES EN CINQ COULEURS. C’EST FUN
ET C’EST BEAU.
FÖLJA faces de tiroir 60×16 cm. 10,-/2 pces 803.207.57
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KLÄTTA DÉCORATION ADHÉSIVES
Pour le plaisir de décorer le mur ou pour cacher les
imperfections et les défauts, les décorations adhésives
KLÄTTA ont du talent. La nouvelle gamme propose des
motifs pleins de caractère comme une carte de monde
ou des lettres typographiques. Et soudain, les murs
racontent des histoires... De plus, les décorations sont
faciles à poser et à retirer pour que les murs restent
intacts.

KLÄTTA décoration adhésive 14,99 903.111.54
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PE564482

PE564478

PE593501

KLÄTTA décoration adhésive
14,99 Motif créé par Joni Whyte.
Contenu: 9 cadres (H max. 43 cm,
L max. 54 cm). 903.111.54

KLÄTTA décoration adhésive,
étiquettes tableau noir 12,99
Contenu: 4 feuillets d’étiquettes
tableau de différentes formes et
dimensions. 703.179.01

KLÄTTA décoration adhésive
tableau, monde 17,99
60×103 cm. 503.109.34

PE576219

PE564481

PE564475

KLÄTTA décoration adhésive,
fleurs 14,99 Motif créé par Phil
Sheffield. Contenu: 15 guirlandes
de fleurs. 703.111.50

KLÄTTA décoration adhésive,
lettres métallisées 17,99 Motif
créé par Tom Frazier. Contenu:
5 feuillets de lettres, 1 feuillet avec
4 étiquettes tableau. Doré/argenté
503.111.51

KLÄTTA décoration adhésive,
lettres métallisées 17,99 Motif
créé par Tom Frazier. Contenu:
5 feuillets de lettres, 1 feuillet avec
4 étiquettes tableau. Doré/argenté.
503.111.51

KLÄTTA décoration adhésive 14,99 903.111.54
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RÖRD DÉCORATION
L’écureuil, l’ours et le lapin RÖRD apportent une touche
de magie à la maison. Ce trio de figurines en aluminium
peuvent prendre place sous une cloche en verre, sur
une étagère ou encore sur un rebord de fenêtre.
Très décoratif et féerique.

PE595513
RÖRD décoration, 3 pces,
animaux 8,99 Contenu: 1 écureuil
(H 8,5 cm), 1 ours (H 8 cm) et
1 lapin (H 11 cm). Aluminium
revêtu par poudrage. Noir.
003.272.96

RÖRD décoration, 3 pces, animaux 8,99 003.272.96
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L’ÉCUREUIL, L’OURS ET LE LAPIN RÖRD AJOUTENT
UNE TOUCHE MAGIQUE ET FÉERIQUE À LA MAISON.
RÖRD décoration, 3 pces, animaux 8,99 003.272.96
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HÄRLIGA CLOCHE EN VERRE
Pour exposer une statuette ancienne, protéger une
horloge précieuse ou mettre tout autre objet en valeur,
la cloche en verre HÄRLIGA est parfaite. Avec sa forme
superbe et sa base en bois, elle attire inévitablement
le regard et apporte une touche toute personnelle à la
maison.

PE595246
HÄRLIGA cloche en verre
avec socle 12,99 Acacia massif
et verre. Ø14 cm. H 27 cm.
403.273.03

HÄRLIGA cloche en verre avec socle 12,99 403.273.03
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OKÄND BOÎTE
Une boîte en verre est une façon personnelle et raffinée
d’exposer ses objets. La boîte OKÄND offre un abri aux
bijoux, aux souvenirs de voyages, aux collections et à
tous les bijoux qu’on aime.

PE595253
OKÄND boîte 6,99 Acier et
verre. 15×25 cm. H 11 cm. Verre
transparent/noir. 003.272.82

OKÄND boîte 6,99 003.272.82
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OKÄND boîte 6,99 003.272.82
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ÄNDLÖS BOUGEOIR
Quand l’automne approche, on a envie de s’entourer
de bougies et de bougeoirs. ÄNDLÖS est un bougeoir
singulier: il marie le style traditionnel avec anse et
un mélange moderne de matériaux. La combinaison
inattendue de métal époxy et d’acacia revisite ce
classique tellement apprécié.

PE596861
ÄNDLÖS bougeoir 4,99 Acier
revêtu par poudrage et acacia.
H 9 cm. Noir/brun. 603.272.98

ÄNDLÖS bougeoir 4,99/pce 603.272.98
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ENIGHET BOUGEOIR
Le bougeoir à trois branches ENIGHET, en métal époxy
noir, est un bel objet en soi. Mais, doté de bougies, il
diffuse également une agréable lumière d’ambiance.
Et si on le souhaite, sa base ronde peut accueillir de
petits objets qu’on ne sait pas où ranger.

PE596858
ENIGHET bougeoir pour
3 bougies 9,99 Acier revêtu
par poudrage. H 22 cm. Noir.
703.273.11

ENIGHET bougeoir pour 3 bougies 9,99 703.273.11
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RENREPE HOUSSE DE COUSSIN
Évoquant les broderies anciennes et créant une
impression de fait main, la housse de coussin RENREPE
est ornée d’un motif traditionnel réalisé par la designer
Pauline Machado. Tout comme sur les coussins suédois
traditionnels, le motif de RENREPE rassemble des
végétaux, des dessins géométriques et des animaux
tels que des oiseaux et des cerfs. Cette housse au style
unique est en outre réversible. L’autre face est décorée
d’un magnifique motif floral, histoire de varier les
plaisirs.

PE575479
RENREPE housse de coussin
4,99 Avec fermeture à glissière:
facilement amovible. 100% coton.
50×50 cm. Multicolore. 303.265.06

RENREPE housse de coussin 4,99 303.265.06
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INSPIRÉ
DE
LA
BRODERIE
TRADTIONNELLE
SUÉDOISE, LE MOTIF DE LA HOUSSE DE COUSSIN
RENREPE RÉUNIT DES CERFS ET DES FLEURS.
RENREPE housse de coussin 4,99 303.265.06
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RÖDARV COUSSIN
KUDDVIVA & BRUNÖRT
HOUSSES DE COUSSIN
Ce mois-ci, deux nouvelles housses de coussin et un
nouveau coussin aux motifs coordonnés apportent une
belle touche traditionnelle au canapé. La designer Eva
Lundgren, qui a créé le coussin RÖDARV et la housse de
coussin KUDDVIVA, fait revivre d’anciens motifs suédois
dans ses dessins:
“Pour dessiner RÖDARV, je me suis inspirée de la
broderie traditionnelle suédoise en laine. J’ai pensé à
ces femmes d’autrefois qui brodaient, à la lueur de la
bougie. Elles créaient de magnifiques textiles avec des
fils de laine, teintés naturellement avec des végétaux.
Et mon esprit a associé les fleurs qu’on cueillait à
l’époque dans les prairies sauvages. Ces broderies
étaient des merveilles, riches en couleurs et en motifs,
qui ornaient des maisons pourtant toutes simples.
Mais ce style est tout aussi beau dans les intérieurs
d’aujourd’hui!”
Le coussin RÖDARV est brodé, ce qui ajoute texture
et lustre au tissu. Le coussin RÖDARV et la housse
KUDDVIVA ont, tout comme à l’époque, la forme des
coussins de calèche.

RÖDARV coussin 19,99 40×65 cm. 803.264.86 KUDDVIVA housse de coussin 9,99 40×65 cm. 003.265.03
BRUNÖRT housse de coussin 4,99 50×50 cm. 903.265.08
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PE597148

PE575481

RÖDARV coussin 19,99 Motif
différent sur chaque face, pour
changer facilement la déco.
Housse: 100% coton. Garnissage:
plumes de canard. 40×65 cm.
Multicolore. 803.264.86

KUDDVIVA housse de coussin
9,99 Avec fermeture à glissière:
facilement amovible. 100% coton.
40×65 cm. Multicolore. 003.265.03

PE575478
BRUNÖRT housse de coussin
4,99 Avec fermeture à glissière:
facilement amovible. 100% coton.
50×50 cm. Multicolore. 903.265.08

BRODÉ ET ORNÉ D’UN MOTIF INSPIRÉ DES DESSINS
TRADITIONNELS SUÉDOIS, LE COUSSIN RÖDARV
APPORTE LE CHARME D’AUTREFOIS DANS LES
INTÉRIEURS D’AUJOURD’UI.
RÖDARV coussin 4,99 803.246.86
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ÄNGSLILJA HOUSSE DE COUETTE
Avec son effet coton lavé, la housse de couette
ÄNGSLILJA crée une sensation de calme et de douceur.
Elle se décline en gris, en bleu ciel et en blanc.
Et, comme c’est le cas pour tous les cotons IKEA
aujourd’hui, son coton pur provient de sources plus
responsables. Voilà de quoi s’endormir encore plus
sereinement.

ÄNGSLILJA housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 19,99 Blanc. 403.185.63
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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PE575524

PE575541

ÄNGSLILJA housse de
couette 1 pers. et taie
d’oreiller 19,99 Pressions
dissimulées: maintiennent la
couette en place. 100% coton.
150×200 cm/50×60 cm. Blanc.
403.185.63

ÄNGSLILJA housse de
couette 1 pers. et taie
d’oreiller 19,99 Pressions
dissimulées: maintiennent la
couette en place. 100% coton.
150×200 cm/50×60 cm. Bleu clair.
403.186.38

PE575538
ÄNGSLILJA housse de couette
1 pers. et taie d’oreiller 19,99
Pressions dissimulées: maintiennent
la couette en place. 100% coton.
150×200 cm/50×60 cm. Gris.
303.186.67

AVEC SON EFFET COTON LAVÉ, LA HOUSSE
ÄNGSLIL JA NOUS DONNE ENVIE DE PLONGER SOUS
LA COUETTE.
ÄNGSLILJA housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 19,99 Gris. 303.186.67
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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BLÅVINDA HOUSSE DE COUETTE
Double plaisir avec la housse de couette réversible
BLÅVINDA: des rayures d’un côté et un coton texturé
de l’autre. Et grâce au procédé tissé-teinté, les coloris
beiges et gris resteront brillants au fil des nombreux
lavages.

PE578043
BLÅVINDA housse de couette
1 pers. et taie d’oreiller 29,99
Fermeture à glissière: maintient la
couette en place. 100% percaline.
150×200 cm/50×60 cm. Beige.
103.244.24

BLÅVINDA housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 29,99 103.244.24
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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LA HOUSSE DE COUETTE BLÅVINDA EST RÉVERSIBLE:
DES RAYTURES D’UN CÔTÉ ET UNE TEXTURE DE
COTON STRUCTURÉ DE L’AUTRE.
BLÅVINDA housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 29,99 103.244.24
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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SKOGSKLÖVER STORE
Laisser entrer la lumière, la filtrer, nous protéger des
regards indiscrets... le store à enrouleur SKOGSKLÖVER
remplit parfaitement toutes ces fonctions, mais sans
cordon. Ce qui le rend sûr à 100% pour les enfants.
Depuis 2016, nous avons d’ailleurs adapté toute notre
gamme: nos stores fonctionnent soit sans cordons, soit
avec des cordons inaccessibles pour les enfants.
Le store à enrouleur SKOGSKLÖVER s’actionne en
silence et en douceur. Il filtre la lumière et réduit ainsi
les reflets sur la TV ou tout autre écran. Disponible en
beige, en gris et en blanc, il est facile à coordonner
avec des rideaux. Une solution aussi belle que sûre pour
les fenêtres.

PE557110
SKOGSKLÖVER store à
enrouleur
60×195 cm.
80×195 cm.
100×195 cm.
120×195 cm.
140×195 cm.

24,99
29,99
34,99
39,99
44,99

903.146.09
903.146.14
603.145.97
603.146.01
703.146.05

SKOGSKLÖVER store à enrouleur 44,99 140×195 cm. 703.146.05
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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ROSKILDE TAPIS
Pour créer le motif à rectangles de son tapis ROSKILDE
bleu et vert, la designer Synnöve Mork a puisé son
inspiration dans l’art, l’architecture et le mobilier
modernes des années 50 et 60. Son processus de
conception est intéressant:
”Pour concevoir le tapis ROSKILDE, j’ai commencé par
peindre en utilisant des couleurs et des motifs de cette
époque. Ensuite, j’ai découpé les peintures en petites
parties. Je les ai positionnées dans tous les sens jusqu’à
ce que je trouve la composition qui me plaisait.
Ce tapis peut être un bon point de départ pour agencer
des meubles dans un intérieur moderne et dans
n’importe quelle pièce.
Le tapis ROSKILDE est proposé dans un nouveau format
(200 X 250 cm). Comme il est tissé à plat, il peut aussi
bien être placé près du canapé que sous la table à
manger. Convenant également pour l’extérieur, il habille
aussi la terrasse pour de nombreuses saisons à venir.

PE594542
ROSKILDE tapis, tissé à plat,
intérieur/extérieur 79,90 Tissé
à la machine. 100% polypropylène.
200×250 cm. Vert-bleu. 603.221.06

ROSKILDE tapis, tissé à plat, intérieur/extérieur 79,90 603.221.06
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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DÉCORÉ D’UN MOTIF CLASSIQUE À CHEVRONS,
LE TAPIS TISSÉ À PLAT LOBBÄK EST TELLEMENT
SOLIDE QU’IL CONVIENT À TOUTES LES PIÈCES DE
LA MAISON ET MÊME À L’EXTÉRIEUR.
LOBBÄK tapis, tissé à plat, intérieur/extérieur 79,90 603.207.15
IKEA NOUVEAUTÉS AOÛT
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