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GLÖDANDE COLLECTION LIMITÉE

IKEA EN 
COLLABORATION 
AVEC WALTER VAN 
BEIRENDONCK
IKEA poursuit sa collaboration avec de 
grandes pointures de la mode pour explorer 
de nouveaux territoires avec ces talents de 
renommée internationale. 

Cet été, IKEA lance GLÖDANDE, une collection 
limitée développée en collaboration avec le 
créateur Walter Van Beirendonck. Grâce à 
cette collection ludique, un univers inattendu 
et inhabituel devient accessible à un grand 
nombre de gens. 

Walter a basé toute la collection sur son 
histoire des Wondermooi  
(‘les merveilleusement beaux’ en français). 
Ces cinq créatures vivent dans les nuages et 
leurs personnalités distinctes s’expriment au 
travers de tous les produits GLÖDANDE.

“On ne s’attend jamais à ce que Walter 
va faire. C’est génial et c’est une source 
d’inspiration pour nous, chez IKEA. Quand 
il jongle avec l’imprévisible, les motifs et 
les couleurs, il est au sommet de son art. 
C’est une nouvelle dimension que cette 
collaboration étrange et merveilleuse nous a 
apprise.”

Henrik Most, Directeur créatif,  
IKEA of Sweden PH133458



Walter Van Beirendonck a fait partie des Six 
d’Anvers, un groupe de stylistes réputés, diplômés 
de l’Académie Royale des Beaux-arts d’Anvers en 
1980-1981. Avec leur vision pointue et radicale 
de la mode dans les années 80, ils ont propulsé 
Anvers sur l’avant de la scène mondiale de la 
mode. 

Le travail de Walter est décrit comme étant 
puissant et individualiste, tout en étant intimiste. 
Il intègre systématiquement des touches 
historiques et personnelles dans ses créations. 

“J’ai voulu traiter le projet IKEA exactement 
comme une collection de mode. J’ai rassemblé un 
maximum de sources d’inspirations, j’ai réfléchi 
à des histoires, j’ai cherché idées qui pouvaient 
s’enchaîner. Je voulais raconter une histoire.”

– Walter Van Beirendonck

WALTER VAN BEIRENDONCK
DEPUIS 35 ANS, IL CRÉE LA MODE. ET LA REVISITE. 

Dans son atelier à Anvers, Walter raconte l’histoire de la création de la collection GLÖDANDE.



Découvrez leur histoire et la magie qu’ils ont créée. Raconté par Walter 

Un jour, ils découvrent qu’un mystérieux 
trou s’est formé dans un des nuages. Les 
jours suivants, d’autres trous apparaissent. 
Les personnages KWADE TIJGER, SPIEGEL, 
VLIEGMACHIEN,  1000G et ROOD sont 
secoués.

Mais que se passe-t-il?

Au-dessus, ils entendent des pleurs. En 
dessous, c’est la tempête: éclairs, pluie, 
tonnerre.

Curieux, VLIEGMACHIEN s’élance au-dessus 
des nuages pour demander à SUN et à MOON 
ce qui se passe.

Walter Van Beirendonck a créé l’univers des Wondermooi, 
cinq créatures magiques dont les personnalités distinctes 
s’expriment au travers de la collection GLÖDANDE.  
Voici leur histoire.

L’HISTOIRE DES  

WONDERMOOI

Les Wondermooi sont des enfants qui 
vivent dans les nuages depuis des siècles.

Ce sont des créatures étranges et 
merveilleuses qui vivent en harmonie. 
Leur univers est un mélange fantastique 
de formes, de couleurs, de fourrure, de 
plumes et de peau.

L’HISTOIRE DES WONDERMOOI



Les Wondermooi tentent de trouver une 
solution pour faire revenir le bonheur  
au-dessus et en dessous des nuages.

ROOD a une idée: la poussière de nuages 
magique! C’est avec elle que les Wondermooi 
parviennent toujours à rendre les choses  
plus belles.

ROOD dissimule la poussière 
magique dans les nuages et les 
envoie sur Terre. Leur mission: 
arrêter la violence et rendre les gens 
à nouveau heureux.

SUN et MOON sont heureux: le monde est à 
nouveau merveilleux.
Ainsi, chaque fois que vous éternuerez, dites-vous 
que la poussière magique vous a peut-être chatouillé 
le nez...

Une vague d’éternuements 
se déclenche sur Terre...

SUN et MOON versent des larmes 
d’or et d’argent. “Pourquoi êtes-vous 
tristes?” demande VLIEGMACHIEN. 

“Parce qu’il y a des guerres et de la 
violence sur notre magnifique Terre”, 
répondent SUN et MOON.

SUN et MOON versent encore deux grosses 
larmes d’or et d’argent, trouant les nuages et 
provoquant tempêtes et inondations sur Terre.

Souvenez-vous:

SOYEZ MERVEILLEUX –
SOYEZ WONDERMOOI



KWADE TIJGER est le super 
héros des Wondermooi. Ses 
rayures de tigre et ses mus-
cles éloignent les méchants. 
Sa tête en forme de boîte 
aiguise ses perceptions. Il 
est toujours prêt à défendre 
la sécurité et le bonheur 
dans le monde des nuages.

VLIEGMACHIEN est un 
Wondermooi qui est parfois 
courageux et parfois un peu 
timide. Quand une mission 
dangereuse se présente,  
il ouvre les ailes et il y va. 
Il est le seul Wondermooi à 
ne pas avoir besoin de lit: il 
dort la tête en bas.

ROOD est la déesse du 
soleil et de la lune. Elle 
règne sur Wondermooi avec 
intelligence et sagesse.  
Elle tente toujours de 
trouver une solution 
pacifique. Les qualités 
diplomatiques et spirituelles 
de ROOD sont précieuses 
dans le monde des nuages.

Petit et mignon, SPIEGEL 
est le plus adorable des 
Wondermooi. Il a de grands 
pieds et pourtant, il marche 
sur les nuages sans faire le 
moindre bruit.

Avec des yeux sur tout le 
corps, 1000G est le plus 
observateur de tous les 
Wondermooi. Depuis qu’il 
est né, il fait attention 
à tous les habitants des 
nuages. Il est serviable et 
attentionné.

LES PERSONNAGES...



... QUI FONT VIVRE LA 
COLLECTION GLÖDANDE
Tissus prédécoupés, articles de papeterie, sacs de shopping, 
tapis, porcelaine et linge de maison... La magie opère quand on 
réunit mode et accessoires d’intérieur. 

PH134162



GLÖDANDE rug, low pile, tiger $000 303.316.21

Un confort moelleux comme dans les 
nuages blancs des Wondermooi...
Les housses de coussin GLÖDANDE 
existent en huit motifs différents.  
Celui-ci a la patte de KWADE TIJGER.
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GLÖDANDE housses de coussin 50×50 cm. 6,99/pce 403.316.25  65×65 cm 8,99/pce 803.316.33

PH133417



il 

PH133410

KWADE TIJGER, le gardien des 
Wondermooi, est toujours prêt 
pour l’action. Ce tapis aux poils 
denses est doux pour les pieds, 
mais il veille aussi à éloigner les 
méchants. 

GLÖDANDE tapis, poil ras, 69,90. 
303.316.21



Les poils denses de ce tapis  
ont un ef fet insonor isant.  
Et ses couleurs r iches ajoutent  
de la vie par tout où i l se trouve.

1
0

0
0

G

PH134121

GLÖDANDE tapis, poil ras 79,90  
Rouge. 503.316.20



Les boîtes en carton GLÖDANDE sont 
disponibles en huit motifs et expriment 
principalement les caractéristiques physiques 
des Wondermooi. Elles font merveille sur 
une étagère, mais se plient et se font toutes 
petites quand on n’en a pas besoin.

GLÖDANDE boîte  
avec couvercle 9,99/pce  
43×55 cm. H 21 cm.  
Divers motifs. 
603.257.65

PH133408



Les personnages Wondermooi 
insufflent un esprit créatif et 
positif dans les fournitures de 
bureau et d’école GLÖDANDE. 
C’est parfait pour travailler dans 
la bonne humeur.

PH133487

GLÖDANDE collection. 
Carnet 3,99/pce  
Divers motifs. 903.266.88  
Bloc-notes 4,99/pce  
Divers coloris. 303.266.91  
Papier cadeau 7,99/4 pces  
Divers motifs. 903.239.01



PH133411 GLÖDANDE collection.  
Housse de couette 1 pers. 
et taie 24,99 Divers motifs. 

003.318.06
Housse de coussin 6,99 
Divers motifs. 003.316.08

Avec les Wondermooi sur les 
housses et les taies GLÖDANDE, 
on a la sensation de flotter sur les 
nuages blancs en dormant... 



PH133418

GLÖDANDE bol 4,99/pce Divers coloris. 003.341.88

Pas besoin de sortir la vaisselle 
des grandes occasions. Ces bols 
GLÖDANDE sont de véritables petits 
chefs-d’œuvre qui illuminent la 
table. Et en plus, ils sont costauds.



GLÖDANDE chope 3,99/pce  
Divers coloris. 903.341.84

PH133407



GLÖDANDE housse de couette 1 pers. et taie 24,99 Bleu. 603.289.95

PH133420

V
L
IE

G
M

A
C

H
IE

N

Cette housse de couette 
GLÖDANDE annonce une nuit 
de rêve. Avec les magnifiques 
plumes de VLIEGMACHIEN, on 
s’envole immédiatement pour  
le pays des songes.



Pour tous ceux qui ne dorment pas la 
tête en bas comme VLIEGMACHIEN, 
il y a des taies 100% coton. Et huit 
motifs différents pour que chacun 
choisisse son propre style de confort.

PH134117

GLÖDANDE  
housse de coussin  
6,99/pce 50×50 cm.  
Divers motifs. 003.316.08



Les Wondermooi ont l’art de 
personnaliser les espaces.  
Voici cinq posters qui les  
présentent sous leur meilleur jour.  
À chacun son personnage préféré...

PH133487
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La magie est présente dans 
la collec t ion GLÖDANDE. 
Ces t issus prédécoupés, 
100% coton, réveil lent l ’ancien 
pouvoir bénéf ique du solei l et 
de la lune dans les maisons.

GLÖDANDE tissu prédécoupé 24,99/pce Divers motifs. 903.316.04 PH134187



GLÖDANDE tissu prédécoupé 24,99/pce Divers motifs. 903.316.04 PH133416

Les tissus prédécoupés 
GLÖDANDE, avec leurs jolis 
personnages, sont disponibles 
en cinq motifs différents et 
dotés d’un bord de finition. 



GLÖDANDE collection. Petite assiette 3,99/pce Divers coloris. 403.341.86   
Assiette 5,99/pce Divers coloris. 603.341.85

PH134188



PH134118

Le Wondermooi SPIEGEL est 
trop mignon sur les boîtes, 
les sacs et les étiquettes 
GLÖDANDE. Une belle idée pour 
faire un paquet-cadeau original 
ou pour ranger en s’amusant.
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GLÖDANDE collection. Sac cadeau, set de 3 2,99 Divers motifs. 103.266.92   
Boîte avec couvercle 9,99 43×55 cm. H 21 cm. Divers motifs. 603.257.65  Ruban adhésif, set de 4 3,99 103.266.87



GLÖDANDE T-shirt, M 14,99/pce 
Divers motifs. 803.316.52

PH133406



TÉLÉCHARGEMENT IMPRESSION EN 3D

RECEVOIR LES WONDERMOOI CHEZ SOI
GLÖDANDE, c’est plus qu’une collection d’accessoires. C’est aussi une première chez IKEA: les cinq personnages Wondermooi sont téléchargeables pour 

impression 3D sur IKEA.com, accompagnés des instructions pour les peindre.  
Grâce aux liens ci-dessous, on peut inviter les personnages magiques des Wondermooi chez soi. 

Les personnages GLÖDANDE à télécharger pour impression en 3D ne sont pas destinés à un usage commercial. IKEA décline toute responsabilité en cas de dommage/blessure dû au choix du matériel par le client, à 

l’assemblage (impression), aux modifications du blueprint, à l’usage d’un matériel défectueux, etc. 
Le client obtient le droit (une licence) d’imprimer les modèles pour un usage privé. Il n’est pas autorisé à en faire un usage commercial.



PE584016

GLÖDANDE housse de coussin 8,99  
55 % lin/45 % coton. 65×65 cm. Jaune foncé. 
803.316.33

PE584385

GLÖDANDE housse de coussin 6,99  
55 % lin/45 % coton. 50×50 cm. Jaune foncé. 
403.316.25

PE582211

GLÖDANDE housse de coussin 6,99  
100 % coton. 50×50 cm. Rouge. 403.316.06 

PE577836

GLÖDANDE housse de couette 1 pers. 
et taie 24,99 100 % coton. 150×200 cm/ 
50×80 cm. Divers motifs. 803.289.99

PE577834

GLÖDANDE housse de couette 1 pers. 
et taie 24,99 100 % coton. 150×200 cm/ 
50×80 cm. Jaune. 003.289.98

PPE584019

GLÖDANDE housse de coussin 8,99/pce 
100 % polyester. 50×50 cm. Jaune/bleu. 
Divers motifs. 903.316.23

PE575273

GLÖDANDE housse de coussin 12,99/
pce 100 % polyester. 65×65 cm. Jaune/bleu. 
Divers motifs. 903.316.37

PE583259

GLÖDANDE housse de coussin 6,99/
pce 100 % coton. 50×50 cm. Divers motifs. 
003.316.08

PE575272

GLÖDANDE housse de coussin 8,99/
pce 100 % coton. 65×65 cm. Divers motifs. 
203.316.31

PE577833

GLÖDANDE housse de couette 1 pers. 
et taie 24,99 100% coton. 150×200 cm/ 
50×80 cm. Bleu. 603.289.95



PE583256

GLÖDANDE sac 4,99/pce  
100 % coton. 40×44 cm. Divers motifs. 
303.316.40

PE575268

GLÖDANDE sac 4,99 100% coton.  
30×36 cm. Bleu. 903.316.42

PE575281

GLÖDANDE T-shirt, M 14,99/pce  
100 % coton. Divers motifs. 803.316.52

PE575279

GLÖDANDE tissu prédécoupé  
24,99/pce 100% coton. 150×300 cm. 
Divers coloris. 903.316.04

PE583384

GLÖDANDE tapis, poil ras 79,90  
140×200 cm. Rouge. 503.316.20

PE583263

GLÖDANDE tapis, poil ras,  
tigre 69,90 115×200 cm. 303.316.21

PE584384

GLÖDANDE papier peint 7,99  
Papier blanchi sans chlore.  
0,5×10 m. Bleu. 503.238.99

PE50000

GLÖDANDE papier cadeau 7,99/4 pces 
Papier. 3×0,69 m. Divers motifs. 903.239.01

PE575267

GLÖDANDE étiquettes adhésives, set 
de 2 0,99 2 feuillets avec des étiquettes 
de différentes formes et tailles. Papier. 
13×18 cm. Divers motifs. 903.266.93

PE575275

GLÖDANDE étiquettes cadeau 
1,99/10 pces Papier. 8,5×4,5 cm. Divers 
motifs. 503.266.90



PE583258

GLÖDANDE boîte avec couvercle 9,99/
pce Papier. 43×55 cm. H 21 cm. Divers 
motifs. 603.257.65

PE584017

GLÖDANDE boîte avec couvercle 9,99  
Papier. 43×55 cm. H 21 cm. 203.257.67

PE592209

GLÖDANDE boîte avec couvercle 9,99/
pce Papier. 43×55 cm. H 21 cm. Divers 
motifs. 603.257.65

PE575269

GLÖDANDE boîte avec couvercle 7,99/
pce Papier. 27×38 cm. H 18 cm. Divers 
motifs. 403.257.66

PE575276

GLÖDANDE bloc-notes 4,99/pce Papier.  
10×10 cm. H 10 cm. Divers coloris. 
303.266.91

PE575270

GLÖDANDE boîte avec couvercle 7,99  
Papier. 27×38 cm. H 18 cm. 903.257.64

PE575277

GLÖDANDE carnet 3,99/pce Papier. 
24×20 cm. Divers motifs. 903.266.88

PE575278

GLÖDANDE image 6,99/pce Papier.  
50×70 cm. Divers motifs. 703.266.94

PE575280

GLÖDANDE ruban adhésif, set de 4 3,99 
3 rouleaux (largeur 15 mm, longueur 5 m) et  
1 rouleau (largeur 20 mm, longueur 5 m). 
Papier. Divers motifs. 103.266.87

PE575274

GLÖDANDE sac cadeau,  
set de 3 2,99  
1 sac cadeau (31×26 cm. L 10 cm),  
1 sac cadeau (31×10 cm. L 2,5 cm) et 1 
sac cadeau (17,5×11 cm. L 1,5 cm). Papier. 
Divers motifs. 103.266.92



PE583262

GLÖDANDE dessous de verre 
8,99/2 pces  
Porcelaine feldspathique.  
20×15 cm. Divers coloris. 103.341.83

PE583260

GLÖDANDE chope 3,99/pce  
Porcelaine feldspathique.  
40 cl. Divers coloris. 903.341.84

PE583385

GLÖDANDE petite assiette 3,99/pce  
Porcelaine feldspathique.  
Ø21 cm. Divers coloris. 403.341.86

PE583261

GLÖDANDE assiette 5,99/pce  
Porcelaine feldspathique.  
Ø28 cm. Divers coloris. 603.341.85

PE583466

GLÖDANDE bol 4,99/pce  
Porcelaine feldspathique.  
Ø14 cm. Divers coloris. 003.341.88



CONTACT

Téléphone service presse: 02/709.15.20
E-mail: sabrina.requejo@IKEA.com


