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QUI AIME LE PRINTEMPS,
AIME LE CHANGEMENT
Tout comme le printemps, nos nouveautés réveillent les
sens. La déco sera fraîche, légère et stylée. A commencer
par notre nouveau mobilier multifonctionnel pour les
intérieurs flexibles, avec son style industriel aérien. Du
nouveau aussi côté rangements: étagères, solutions pour
le hall, garde-robe en textile et boîtes créatives.
Et pour les petits? Ils vont adorer les
notre nouvelle collection textile. Les
ont droit à leur collection, coordonnée
pourtant très différente. Sans oublier
papeterie qui a le sens de la fête...

personnages de
8-12 ans aussi
à la première et
une gamme de

Qui dit printemps, dit lumière et nouveaux luminaires,
avec des suspensions et des lampes de table en tous
styles. Et, pour terminer, une nouvelle collection de
poignées et de boutons qui ont le chic de rafraîchir la
maison!
Bonnes découvertes!
STILLSAMT housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 14,99 Orange clair. 103.586.59
Turquoise clair. 003.586.50 Rose clair. 203.586.68
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MOBILIER POUR UN INTÉRIEUR
FLEXIBLE
Une nouvelle gamme de mobilier multifonctionnel
pour une vie flexible? Oui, parce que petits espaces
et déménagements fréquents font partie de la vie de
beaucoup de gens. Et en particulier de celle de la nouvelle
génération. Pour répondre à ce besoin, notre équipe de
développeurs de produits et de designers s’est installée à
Amsterdam. Les meubles y ont été co-créés à l’aide des
observations d’un groupe de jeunes. Le nouveau mobilier
est le reflet de leur point de vue: il est flexible, facile à
déplacer et... peut même être transporté en métro!
Découvrez le pouf DIHULT, le canapé EKEBOL, la table
basse LALLERÖD et le rangement VEBERÖD. Conçus dans
un style industriel, ces meubles en acier laqué et en
bois, offrent un look unique et aérien. Et leurs matériaux
sont entièrement séparables et recyclables en fin de vie.
Ce mobilier, enfin, peut être personnalisé: en peignant
le bois ou en utilisant les étagères et les treillis pour
exposer et tout ce qu’on aime. Une gamme pour le travail
et pour le plaisir qui fait bouger la déco!
VEBERÖD banquette 99,90 503.433.31 LALLERÖD table basse 69,90 103.403.82 DIHULT pouf 79,90/pce 003.404.72
EKEBOL canapé 3 places 399,- 603.484.89 VEBERÖD paravent 129,-/pce 703.433.25 VEBERÖD étagère 129,- 103.433.28

NOUVEAU EN AVR IL
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DIHULT POUF
Plus on est de fous, plus on pouffe. Avec le pouf DIHULT,
on peut être nombreux et parfaitement bien installés. Et
on peut même s’y asseoir à deux! Il est cool et flexible:
on en profite assis, à moitié couché ou encore en
combinaison avec le canapé. On peut même le suspendre
au mur pour faire de la place, ce qui est carrément
original. Sa housse est beige et lavable. Bref, parfaite
pour cadrer avec tous les intérieurs et tous les styles de
vie.

PE629631
DIHULT pouf 79,90 Housse:
80% coton/20% lin. 135×116.
H 20 cm. Katorp naturel 003.404.72

DIHULT pouf 79,90/pce 003.404.72
NOUVEAU EN AVR IL
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QUAND ON N’EN A PAS BESOIN, LE POUF
DIHULT PEUT ÊTRE SUSPENDU PAR LA POIGNÉE. UNE IDÉE CARRÉMENT ORIGINALE
POUR FAIRE DE LA PLACE.
DIHULT pouf 79,90 003.404.72
NOUVEAU EN AVR IL

DOSSIER DE PRESSE IKEA / AVR IL 2017 / 7

PH141553

VEBERÖD RANGEMENT
Les rangements VEBERÖD, en contreplaqué et en métal,
remplissent de multiples fonctions dans un intérieur en
perpétuel mouvement. Le banc et la cloison sont équipés
de roulettes: c’est parfait pour les installer où on en a
besoin, quand on en a besoin. Le câble prévu en haut
de la cloison et de l’étagère permet de suspendre une
lampe, tandis que le banc offre un siège et un espace
de rangement. En réalité, les meubles de la gamme
VEDERÖD travaillent tout le temps!

VEBERÖD paravent 129,- 703.433.25
NOUVEAU EN AVR IL
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AVEC LA CLOISON VEBERÖD ET SES 10 CROCHETS,
LE RANGEMENT EST SIMPLE ET CRÉATIF.
VEBERÖD paravent 129,- 703.433.25
NOUVEAU EN AVR IL
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PE625697

PE625696

VEBERÖD paravent 129,Acier revêtu par poudrage et
80% coton, 20% lin. 85×180 cm.
Naturel. 703.433.25

VEBERÖD étagère 129,Acier revêtu par poudrage
et contreplaqué de bouleau.
45×45 cm. H 181 cm. Naturel.
103.433.28

PE625698
VEBERÖD banquette 99,90
Acier revêtu par poudrage
et contreplaqué de bouleau.
88×45 cm. H 53 cm. Naturel.
503.433.31

LE BANC VEBERÖD S’ACCOMPAGNE D’UN COUSSIN
MATELASSÉ. IL PEUT SERVIR DE REPOSE-PIEDS, DE
TABLE BASSE OU D’APPOINT ET DE RANGEMENT.
VEBERÖD banquette 99,90 503.433.31
NOUVEAU EN AVR IL

DOSSIER DE PRESSE IKEA / AVR IL 2017 / 10

PH141552

LALLERÖD TABLE BASSE
La table basse à roulettes est un élément essentiel
dans un intérieur flexible. Grâce à ses poignées et
roulettes, LALLERÖD voyage facilement d’une pièce à
l’autre, offrant également un bel espace de rangement.
Le métal lui donne un look industriel et sa couche de
vernis transparent la rend solide et résistante aux
griffes. LALLERÖD est durable aussi, puisque le métal
est recyclable.

PE637177
LALLERÖD table basse 69,90
Acier revêtu par poudrage.
51×51 cm. 103.403.82

LALLERÖD table basse 69,90 103.403.82
NOUVEAU EN AVR IL
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EKEBOL CANAPÉ
Un design unique combinant bois et métal, un canapé
flexible qu’on peut vraiment agencer comme on veut:
voici EKEBOL. On peut installer l’accoudoir à droite ou
à gauche. On peut poser ce qu’on veut sur l’étagère
dans le bas du canapé, même des livres si on a envie
d’une bibliothèque supplémentaire. On peut utiliser le
treillis pour y suspendre des textiles ou des lampes (le
fil est prévu). Mais encore? On peut aussi personnaliser
ce canapé en teignant la housse ou en peignant le
bois. Spécialement conçu pour les petits espaces de
vie, c’est un meuble pluriel, comme nous le raconte la
Développeuse de produits Ria Falk:
“EKEBOL est un canapé à vivre. On peut y travailler, s’y
détendre et même y dormir. Et comme il n’est pas censé
passer sa vie devant la télé, il est facile à déplacer.”

PE629632
EKEBOL canapé 3 places 399,Housse: 80% coton/20% lin.
180×92 cm. H 88 cm. Katorp naturel. 603.484.89

EKEBOL canapé 3 places 399,- 603.484.89
NOUVEAU EN AVR IL
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EKEBOL canapé 3 places 399,-/pce 603.484.89 (Ici, deux canapés 3 places forment une combinaison d’angle.)
NOUVEAU EN AVR IL
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VEDBO FAUTEUIL
De magnifiques sièges pour le salon, la salle à manger
ou le bureau? Avec une structure en frêne et un design
ergonomique, le fauteuil VEDBO respire le style scandinave
et le confort. Sa forme est élégante et le restera grâce
au garnissage en mousse à haute résilience. Disponible
avec un dossier haut ou bas, VEDBO est appelé à devenir
une icône moderne.

VEDBO fauteuil 199,- 103.421.02
NOUVEAU EN AVR IL
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GRÂCE À LA MOUSSE À HAUTE RÉSILIENCE, LA
FORME DU FAUTEUIL VEDBO EST ÉLÉGANTE ET LE
RESTERA.
VEDBO fauteuil 199,- 103.421.02
NOUVEAU EN AVR IL
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SKUGGIS PATÈRE
Désormais, on peut suspendre n’importe quel objet et en
faire un élément de déco. La patère SKUGGIS, avec sa
forme hexagonale irrégulière, est déjà un élément design
en soi. Fabriquée en bambou, un matériau robuste et
naturellement résistant à l’eau, on peut l’utiliser partout,
y compris dans la cuisine et la salle de bain. Et vu ses
dimensions, on peut tout suspendre à la patère SKUGGIS.
Un planche à découper ou un grand sac, par exemple.

PE634962
SKUGGIS crochet 4,99
Bambou verni. 6,4×11 cm.
203.501.63

SKUGGIS crochet 4,99/pce 203.501.63
NOUVEAU EN AVR IL
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LA BEAUTÉ EST DANS LA SIMPLICITÉ. LA PATÈRE
SKUGGIS EN BAMBOU EST UN OBJET DESIGN EN
SOI.
SKUGGIS crochet 4,99 203.501.63
NOUVEAU EN AVR IL
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BAGGANÄS BOUTONS &
POIGNÉES
Les poignées et boutons BAGGANÄS ne sont pas
seulement conçus pour les façades SEKTION de nos
cuisines METOD: ils parachèvent les meubles partout
dans la maison. Leur design sobre et moderne, avec
une finition en noir, en laiton ou en acier inoxydable, se
décline en divers modèles. Les boutons sont coniques
ou sphériques, ou encore en forme de goutte. Et les
poignées sont disponibles en deux dimensions. Moulés en
acier inoxydable, nos boutons et poignées sont solides,
durables et résistants à l’eau.

BAGGANÄS bouton 3,99/2 pces Ø20 mm. Couleur laiton. 803.384.08
NOUVEAU EN AVR IL
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BAGGANÄS série. Bouton 3,99/2 pces Ø13 mm. Acier inoxydable. 303.384.20 Bouton 3,99/2 pces Ø20 mm. Acier inoxydable. 103.384.21 Bouton 3,99/2 pces Ø21 mm. Acier inoxydable.
903.384.22 Poignée 9,99/2 pces L 335 mm. Entraxe 320 mm. Acier inoxydable. 503.384.19 Couleur laiton. 203.384.11 Noir. 603.384.14 Poignée 6,99/2 pces L 143 mm. Entraxe 128 mm. Noir.
803.384.13 Couleur laiton. 003.384.07

NOUVEAU EN AVR IL
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PE623165

PE623170

PE0623154

PE0623157

PE623161

BAGGANÄS bouton 3,99/2 pces
Acier inoxydable. Ø13 mm.
303.384.20

BAGGANÄS bouton 3,99/2 pces
Acier inoxydable. Ø20 mm
103.384.21

BAGGANÄS bouton 3,99/2 pces
Acier inoxydable. Ø21 mm.
903.384.22

BAGGANÄS poignée 6,99/2 pces
Acier inoxydable. L 143 mm. Entraxe
128 mm. 703.384.18

BAGGANÄS poignée 9,99/2 pces
Acier inoxydable. L 335 mm. Entraxe 320 mm. 503.384.19

PE0623162

PE0623166

PE0623171

PE0623174

PE0623158

BAGGANÄS bouton 3,99/2 pces
Acier revêtu par poudrage.
Ø13 mm. Noir. 303.384.15

BAGGANÄS bouton 3,99/2 pces
Acier revêtu par poudrage. Ø20 mm
Noir. 103.384.16

BAGGANÄS bouton 3,99/2 pces
Acier revêtu par poudrage.
Ø21 mm. Noir. 903.384.17

BAGGANÄS poignée 6,99/2 pces
Acier revêtu par poudrage.
L 143 mm. Entraxe 128 mm. Noir.
803.384.13

BAGGANÄS poignée 9,99/2 pces
Acier revêtu par poudrage. L 335 mm. Entraxe 320 mm. Noir. 603.384.14

NOUVEAU EN AVR IL
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PE623164

PE623169

BAGGANÄS bouton 3,99/2 pces
Acier laitonné. Ø13 mm. Couleur
laiton. 603.384.09

BAGGANÄS bouton 3,99/2 pces
Acier laitonné. Ø20 mm. Couleur
laiton. 803.384.08

PE623173
BAGGANÄS bouton 3,99/2 pces
Acier laitonné. Ø21 mm. Couleur
laiton. 003.384.12

PE623156

PE623160

BAGGANÄS poignée 6,99/2 pces
Acier laitonné. L 143 mm. Entraxe
128 mm. Couleur laiton. 003.384.07

BAGGANÄS poignée 9,99/2 pces
Acier laitonné. L 335 mm. Entraxe 320 mm. Couleur laiton. 203.384.11

NOUVEAU EN AVR IL
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GUBBARP POIGNÉE & BOUTON
Les poignées et boutons GUBBARP viennent encore élargir
notre assortiment. Conçus au départ pour la cuisine, ils
parachèvent également les meubles de rangement dans
toute la maison.
Fabriqués en plastique blanc, ils sont agréables au
toucher et offrent une bonne prise. Pour les fabriquer
sans gaspiller, nous utilisons du plastique recyclé. Parce
que nous visons un ‘IKEA circulaire’ pour une meilleure
utilisation des ressources, nous réparons, réutilisons et
recyclons. GUBBARP respecte à la fois l’environnement et
le portefeuille: ce sont les poignées et boutons les moins
chers de notre assortiment!

PE623463

PE623465

GUBBARP poignée 0,50/2 pces
Plastique PP recyclé. Entraxe
96 mm. Blanc. 003.364.32

GUBBARP bouton 0,30/2 pces
Plastique PP recyclé. Ø5 mm.
Blanc. 803.364.33

GUBBARP poignée 0,50/2 pces 003.364.32
NOUVEAU EN AVR IL
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VUKU GARDE-ROBE
Voici un tout nouveau type de rangement pour vêtements,
inspiré par le camping: la garde-robe mobile VUKU.
Son design astucieux a été conçu en collaboration avec
des experts de l’industrie des tentes. Sa structure se
compose de tubes en fibre de verre, clipsés ensemble.
Plus on y suspend de poids, plus elle est stable. Une
caractéristique très intéressante pour une garde-robe,
selon Mark D’Souza, Développeur de produits:
“Vous pouvez par exemple y ranger vos gros manteaux
d’hiver. Plus vous chargez VUKU, plus elle est stable.”
La garde-robe VUKU est entièrement fermée afin de
protéger les vêtements de la poussière. Elle est équipée
d’une tringle, d’une fermeture éclair et de crochets
extérieurs. Elle est facile à assembler et à démonter, et
elle se roule tout simplement. Et son prix? Il est super
léger.

PE629449
VUKU garde-robe 10,99
Un crochet de chaque côté: parfait
pour les vêtements, sacs et
autres objets à garder à portée de
main. Avec 1 tringle à vêtements.
100% polyester. 74×51 cm.
H 149 cm. Blanc. 803.319.73

VUKU garde-robe 10,99/pce 803.319.73
NOUVEAU EN AVR IL
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MACKAPÄR SÉRIES
Même les halls d’entrée les plus étroits sont faciles à
organiser avec MACKAPÄR. Ces séries, au design simple
et aux dimensions compactes, offrent des rangements
ouverts et fermés. C’est l’diéal pour cacher ses grosses
bottines ou exposer ses escarpins à talons! Résistant à
l’eau, MACKAPÄR ne craint ni les vêtements trempés,
ni les chaussures pleines de boue. Le montage est très
simple (4 vis pour le rangement ouvert) et le prix très
léger.

MACKAPÄR portemanteau avec rangement chaussures 49,99/pce 303.347.52
NOUVEAU EN AVR IL
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PE6639121

PE6639125

MACKAPÄR banc avec
rangements 69,90 Finition
feuille décor. 100×35 cm. H 51 cm.
103.347.53

MACKAPÄR étagère à
chaussures 19,99 Acier revêtu
par poudrage. 78×32 cm. H 40 cm.
203.362.33

PE6639126

PE6639123

MACKAPÄR armoire à
chaussures/rangement 79,90
Finition feuille décor. 80×35 cm.
H 102 cm. 503.347.51

MACKAPÄR portemanteau
avec rangement chaussures
49,99 Acier revêtu par poudrage.
78×32 cm. H 193 cm. 303.347.52

LE BANC MACKAPÄR EST SUPER PRATIQUE.ON
S’ASSIED DESSUS POUR METTRE SES CHAUSSURES
ET ON LES RANGE DEDANS QUAND ON LES ENLÈVE!
MACKAPÄR banc avec rangements 69,90 103.347.53
NOUVEAU EN AVR IL
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PUDDA BOÎTES
PUDDA, c’est un look contemporain et un rangement
malin. Pour les accessoires ou les magazines, par
exemple. En feutrine grise, ces boîtes sont durables et
recyclables. Elles s’intègrent à des nombreux meubles
de rangement IKEA mais peuvent également s’utiliser
indépendamment. C’est beau, c’est chaleureux et c’est
pratique.

PUDDA série. Corbeille 9,99/pce 28×28 cm. H 23 cm. 203.439.12 Corbeille 4,99/pce 15×28 cm. H 10 cm. 403.439.11
NOUVEAU EN AVR IL
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PE638399
PUDDA corbeille 4,99
100% polyester. 15×28 cm.
H 10 cm. 403.439.11

PE634926
PUDDA corbeille 9,99
100% polyester. 28×28 cm.
H 23 cm. 203.439.12

UN BEL INTÉRIEUR, BIEN ORGANISÉ? AVEC LES
BOÎTES PUDDA, TOUS LES PETITS OBJETS ET
ACCESSOIRES SONT RANGÉS.
PUDDA corbeille 9,99 28×28 cm. H 23 cm. 203.439.12
NOUVEAU EN AVR IL
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PINNIG SÉRIES
Un hall d’entrée se doit de faciliter les allées et venues.
PINNIG, le portemanteau avec son étagère à chaussures,
exploite intelligemment l’espace. Un deuxième banc
avec étagère à chaussures peut être utile également. Le
design noir est simple et élégant, le style traditionnel.
Tout a été pensé pour installer l’ordre et le calme.

PINNIG série. Portemanteau et porte-chaussures 79,90 203.297.89
Banc avec rangement chaussures 49,99 803.297.91

NOUVEAU EN AVR IL
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PE639157
PINNIG banc avec rangement
chaussures 49,99 Acier revêtu
par poudrage et finition peinture.
79×35 cm. H 52 cm. Noir.
803.297.91

PE639158
PINNIG portemanteau et portechaussures 79,90 Acier revêtu
par poudrage et finition peinture.
90×37 cm. H 193 cm. Noir.
203.297.89

DES DÉTAILS ESSENTIELS: DES BORDS LAMINÉS
POUR ASSURER LA SOLIDITÉ DU PORTEMANTEAU ET
POUR ÉVITER LE GASPILLAGE DE MATÉRIAUX.
PINNIG portemanteau et porte-chaussures 79,90 203.297.89
NOUVEAU EN AVR IL
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SVALNÄS ÉTAGÈRES
La fusion du design scandinave et asiatique: un mélange
réussi de bambou chaleureux et de design minimaliste.
Voici SVALNÄS, un système flexible, modulable et
très esthétique. Etagères, armoires, bureau et tiroirs
permettent de créer une infinité de combinaisons
ouvertes ou fermées, grandes ou compactes.
Le bambou est un matériau à croissance rapide,
renouvelable et solide. Pour des étagères durables qui
resteront belles très longtemps.

SVALNÄS combinaison crémaillère/espace de travail 279,- 291.844.52
NOUVEAU EN AVR IL
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SVALNÄS rangement 24,- 303.228.91
NOUVEAU EN AVR IL
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PE622992

PE623005

PE623007

PE622990

PE622999

SVALNÄS rangement 2 portes 69,Avec 1 tablette réglable. Acier revêtu
par poudrage et bambou. 61×35 cm.
003.228.97

SVALNÄS bureau avec 2 tiroirs 63,Tiroirs coulissant en douceur, équipés
d’arrêts. Acier revêtu par poudrage et
bambou. 81×35 cm. 403.228.76

SVALNÄS rangement 24,- Acier revêtu
par poudrage et bambou. 61×25 cm.
303.228.91

SVALNÄS tablette 14,- Acier revêtu
par poudrage et bambou. 61×15 cm.
803.228.60

SVALNÄS tablette 18,- Acier revêtu
par poudrage et bambou. 61×25 cm.
003.228.59

PE623001

PE623003

PE622996

SVALNÄS tablette 17,- Acier revêtu
par poudrage et bambou. 81×15 cm.
403.228.62

SVALNÄS tablette 22,- Acier revêtu
par poudrage et bambou. 81×25 cm.
603.228.61

SVALNÄS crémaillère 6,- Bambou verni.
H 93 cm. 703.228.51

PE622994
SVALNÄS crémaillère 10,- Bambou verni.
H 176 cm. 103.228.49

NOUVEAU EN AVR IL
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FÖLJAREN RIDEAU DE DOUCHE
Avec son motif graphique blanc et noir, le rideau de
douche FÖLJAREN est stylé et suffisamment classique
pour s’harmoniser avec de nombreuses salles de bain.
Il est fabriqué sans produits chimiques perfluorés
imperméabilisantsr, sans azurants optiques et sans
chlore. Un très bonne nouvelle pour les amateurs de
douches et pour l’environnement.

PE611736
FÖLJAREN rideau de douche
9,99 Polyester tissé serré avec
revêtement imperméable.
100% polyester. 180×200 cm.
Blanc/noir/gris. 103.469.11

FÖLJAREN rideau de douche 9,99 103.469.11
NOUVEAU EN AVR IL
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NATTJASMIN LINGE DE LIT
Allure soyeuse et toucher satiné... voici le linge de
lit NATTJASMIN, tissé avec un compte de fils élevé.
Disponible en blanc ou en gris clair, la housse de couette
et le drap assorti se composent d’un mélange de coton et
lyocell. Le coton utilisé est issu de sources plus durables.
Le lyocell est une fibre cellulosique renouvelable, qui
absorbe l’humidité pendant la nuit. Produite à 100% en
pulpe de bois, sa fabrication exige aussi moins d’eau. Un
choix écologique pour un sommeil 100% serein dans le
satin.

PE619050
NATTJASMIN housse de couette
2 pers. et taies d’oreiller 69,90
Les pressions maintiennent la
couette en place. Taie d’oreiller
avec rabat. 60% coton/40% lyocell.
240×220 cm/50×60 cm. Blanc.
503.371.65

NATTJASMIN housse de couette 2 pers. et taies d’oreiller 69,90 503.371.65
NOUVEAU EN AVR IL
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EN COTON DE SATIN À 310 FILS, LA HOUSSE DE
COUETTE NATTJASMIN EST UNE VRAIE CARESSE
POUR LA PEAU.
NATTJASMIN housse de couette 2 pers. et taies d’oreiller 69,90 503.371.65
NOUVEAU EN AVR IL
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VILJESTARK VASES
Des vases aux formes simples, en verre transparent,
ornés d’un motif inspiré par les vagues de l’océan. La
nature est là, en filigrane, que l’on décore ses vases de
fleurs fraîches ou artificielles!

PE629544

PE629547

VILJESTARK vase 0,49 Verre.
H 17 cm. 003.385.77

VILJESTARK vase 0,49 Verre.
H 8 cm. 003.397.94

VILJESTARK série. Vase 0,49/pce H 8 cm. 003.397.94 Vase 0,49/pce H 17 cm. 003.385.77
NOUVEAU EN AVR IL
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TVÄRS LAMPE DE TABLE
Au moment de créer la lampe de table TVÄRS, le designer
Carl Öjerstam s’est demandé si la lampe la moins chère
du monde pouvait être encore moins chère:
“Au début des années 2000, j’ai participé au
développement de LAMPAN, une lampe vraiment bon
marché. J’ai voulu réitérer le défi. Il fallait minimiser les
coûts tout en créant une lampe au design intéressant,
adaptée à tous les pièces et tous les intérieurs. Il fallait
également faire tenir 500 lampes sur une palette pour
réduire les coûts de transport. Ceci permettrait en effet
de baisser le prix de la lampe, sans sacrifier le design.
Pari réussi!”
Avec son look futuriste, la lampe TVÄRS pourrait venir
de l’espace. D’autant plus qu’on peut facilement la faire
voyager d’une pièce à l’autre et que son look est fun et
insolite. Mais le plus spectaculaire, c’est l’optimisation
de sa fabrication, des matériaux, des composants et de
son conditionnement. Ceci nous a permis de proposer
la lampe à un prix qui, lui, semble réellement venu
d’ailleurs! Autre atout: les éléments électriques sont
séparables de la structure en plastique en fin de vie du
produit. Et moins on gaspille, plus le futur sera brillant!

PE632372
TVÄRS lampe de table 1,99
Polypropylène. Abat-jour Ø18 cm.
H 17 cm. IKEA. Modèle B1604
TVÄRS. Luminaire compatible avec
des ampoules appartenant aux
classes énergétiques A++ à D. Blanc.
203.561.36

TVÄRS lampe de table 1,99/pce 203.561.36
NOUVEAU EN AVR IL
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NYMÅNE LUMINAIRES
Entièrement blanche, avec une forme douce et arrondie,
la suspension NYMÅNE a du cachet. L’éclairage ponctuel
est assuré par trois ampoules, tandis que les treillis sur
le haut et dans le bas de la suspension projettent de jolis
reflets et accentuent sa forme.
Pour l’éclairage général, les séries NYMÅNE proposent des
plafonniers dotés de spots orientables individuellement.
La suspension et les spots se complètent, offrant un beau
potentiel de solutions design.

NYMÅNE suspension 39,99 703.362.64
NOUVEAU EN AVR IL
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PE621086
NYMÅNE plafonnier 3 spots 29,99
Acier revêtu par poudrage, aluminium et
plastique. Ø25cm. IKEA. Modèle S1603
NYMÅNE. Luminaire compatible avec
des ampoules appartenant aux classes
énergétiques A++ à D. Blanc. 003.362.67

PE621551

PE621085

NYMÅNE suspension 39,99 Acier revêtu
par poudrage et plastique. Ø40 cm.
IKEA. Modèle T1606 NYMÅNE. Luminaire
compatible avec des ampoules appartenant
aux classes énergétiques A++ à D. Blanc.
703.362.64

NYMÅNE plafonnier 4 spots 39,99 Acier revêtu par
poudrage, aluminium et plastique. 73×12 cm. IKEA. Modèle
S1602 NYMÅNE. Luminaire compatible avec des ampoules
appartenant aux classes énergétiques A++ à D. Blanc.
703.377.01

NOUVEAU EN AVR IL
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RICKARUM LAMPE DE TABLE
Ce qu’on attend d’une lampe de table? Qu’elle offre un
éclairage ponctuel et qu’elle soit belle, même lorsqu’elle
est éteinte. Ce qui est le cas de RICKARUM. Résolument
imposante, cette lampe au style traditionnel se distingue
en outre par le subtil motif en relief de son pied en grès.
En blanc ou en couleur argent, elle sublimera la table de
chevet de la chambre ou la table d’appoint du salon.

RICKARUM lampe de table 49,99 Abat-jour Ø42 cm. H 58 cm. Blanc. 803.579.01
NOUVEAU EN AVR IL
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PE632324
RICKARUM lampe de table 39,99
Grès et 100% polyester. Abatjour Ø34 cm. H 47 cm. IKEA.
Modèle B1606 RICKARUM.
Luminaire compatible avec des
ampoules appartenant aux classes
énergétiques A++ à D. Argenté.
803.495.34

PE632332
RICKARUM lampe de table 49,99
Grès et 100% polyester. Abatjour Ø42 cm. H 58 cm. IKEA.
Modèle B1605 RICKARUM.
Luminaire compatible avec des
ampoules appartenant aux classes
énergétiques A++ à D. Blanc.
803.579.01

RICKARUM lampe de table 49,99 Abat-jour Ø42 cm. H 58 cm. Blanc. 803.579.01
NOUVEAU EN AVR IL
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RYET AMPOULE LED
Parce que nous voulons aider nos clients à vivre de
façon plus écoénergétique, nous avons développé une
ampoule LED vraiment abordable. Car, plus les gens
auront l’opportunité de passer au LED, plus l’impact
environnemental positif sera important. Voilà ce qui nous
a motivé à développer l’ampoule LED RYET.
Une ampoule LED consomme environ 85% d’énergie en
moins qu’une ampoule à incandescence classique et dure
15 fois plus longtemps. Résultat: des économies sur la
facture d’énergie, moins de gaspillage et moins de temps
perdu à changer les ampoules.
C’est le fondateur de IKEA lui-même, Ingvar Kamprad,
qui a mis notre équipe de développeurs de produits au
défi de trouver le moyen de réduire le prix des ampoules
LED. Sans incidence sur leur qualité, ni sur leur durée de
vie. La Développeuse de produits Paulina Pajak expllque:
”Nous analysé chaque détail afin de rationaliser le
design et de réduire les coûts sans affecter la qualité.
En sélectionnant des pièces de qualité supérieure pour la
partie LED, nous avons pu supprimer certains composants
de l’alimentation électrique de l’ampoule. Une illimination
qui a permis de réduire le coût total. Défi relevé!”
Et l’objectif, ambitieux, de 0.99 euro a été atteint.

RYET ampoule LED 1,- E27, 400 lumens. 103.712.03
NOUVEAU EN AVR IL
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RYET ampoule LED 1,- E27, 400 lumens. 103.712.03
NOUVEAU EN AVR IL
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LATTJO COLLECTION
Notre collection pour enfants LATTJO s’est agrandie
grâce à une collaboration réjouissante avec les studios
DreamWorks. Ainsi sont nés l’Aigle Ernst et Victor le
Vampire. Avec ces nouvelles peluches et motifs ornant
le linge de lit des enfants, nous invitons les parents et
les enfants à inventer leurs propres histoires du soir. Ces
deux nouveaux héros font également vivre les cartes
à conter et les livres illustrant les aventures hautes en
couleur dans le monde de LATTJO. “Tous, nous aimerons
toujours les histoires”, dit Joshua Hackbarth de l’équipe
DreamWorks qui ajoute:
“Les histoires sont des miroirs et des fenêtres. Miroirs,
parce qu’elles reflètent la vie et nous aident à mieux
la comprendre. Fenêtres, parce qu’elles nous mènent
à d’autres mondes que nous avons envie de découvrir.
Nous avons des histoires, elles nous font du bien.”
La collection LATTJO propose également des housses
de couette et des coussins plus graphiques, où les
personnages prennent moins d’importance. Une autre
façon de réveiller l’imaginaire des enfants.

LATTJO collection. Housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 17,99 Vert foncé/bleu. 103.511.82
Peluche 4,99 Chat. 903.442.01 Peluche 5,99 Vampire. 503.443.35

NOUVEAU EN AVR IL
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LATTJO collection. Housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 14,99 Animaux/multicolore. 203.510.06 Chiffres/vert foncé/bleu. 203.509.26 17,99 Vert foncé/bleu. 103.511.82 19,99 Jardin/multicolore. 203.508.94
Coussin 6,99/pce Ours/bleu/vert. 903.512.82 Aigle/multicolore. 803.512.73

NOUVEAU EN AVR IL
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PE619847

PE619844

PE619841

LATTJO housse de couette 1
pers. et taie d’oreiller 17,99
Tissu 100% coton tissé serré;
résistance, solidité des couleurs et
souplesse. 150×200 cm/50×60 cm.
Vert foncé/bleu. 103.511.82

LATTJO housse de couette 1
pers. et taie d’oreiller 14,99
Tissu 100% coton tissé serré;
résistance, solidité des couleurs et
souplesse. 150×200 cm/50×60 cm.
Chiffres/vert foncé/bleu.
203.509.26

LATTJO housse de couette 1
pers. et taie d’oreiller 19,99
Tissu tissé serré très résistant,
devient plus doux à chaque
lavage. 50% coton, 50% lyocell.
150×200 cm/50×60 cm.
Jardin/multicolore. 203.508.94

PE619834
LATTJO housse de couette 1
pers. et taie d’oreiller 14,99
Tissu 100% coton tissé serré;
résistance, solidité des couleurs et
souplesse. 150×200 cm/50×60 cm.
Animaux/multicolore. 203.510.06

PE619840

PE619829

PE619830

LATTJO coussin 6,99
100% polyester. Ø41 cm. Fée/rose
clair/mauve. 603.512.88

LATTJO coussin 6,99
100% polyester. 47×42 cm. Aigle/
multicolore. 803.512.73

PE619831

PE619825

PE619828

PE623568

LATTJO coussin 6,99
100% polyester. 49×47cm. Ours/
bleu/vert. 903.512.82

LATTJO rideau avec embrasse
19,99/2 pces S’accroche
facilement à une tringle grâce
aux passants situés sur le dessus.
Embrasse avec fermeture autoagrippante, facile à ouvrir et à
fermer. 100% coton. 120×250 cm.
Pois/blanc/rose. 803.512.30

LATTJO rideau avec embrasse
19,99/2 pces S’accroche
facilement à une tringle grâce
aux passants situés sur le dessus.
Embrasse avec fermeture autoagrippante, facile à ouvrir et à
fermer. 100% coton. 120×250 cm.
Rayé/multicolore. 003.578.01

LATTJO tapis, poil ras 24,99
Envers en latex: maintient le tapis
en place si un enfant joue/court
dessus. 100% nylon. 120×160 cm.
Multicolore. 503.578.08

LATTJO housse de couette 1
pers. et taie d’oreiller 17,99
Tissu 100% coton tissé serré;
résistance, solidité des couleurs et
souplesse. 150×200 cm/50×60 cm.
Fée/rose clair. 103.509.17

NOUVEAU EN AVR IL
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PE623600

PE623596

PE623606

PE598765

PE605498

LATTJO peluche 4,99 Pour enfants à
partir de 12 mois. 100% polyester. L 25 cm.
Chat. 903.442.01

LATTJO peluche 5,99 Pour enfants à
partir de 12 mois. 100% polyester. L 35 cm.
Vampire. 503.443.35

LATTJO marionnette 5,99 Pour enfants à
partir de 12 mois. 100% polyester. L 30 cm.
Aigle. 303.442.04

LATTJO cahier d’activités FAMILY
prix 7,99 prix normal 9,99 Coloriages
et activités autour des personnages de
la collection LATTJO. Avec des dessins
inspirants, amusants, qui éveillent
l’imagination. Pour enfants à partir de 3 ans.
903.365.31

LATTJO carte à conter Prix IKEA
FAMILY 4,99 Prix normal 5,99/20 pces
Pour inciter enfants et parents à imaginer
des histoires originales et créatives. Pour
enfants à partir de 3 ans. 13×18 cm.
003.447.38

NOUVEAU EN AVR IL
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STILLSAMT COLLECTION
La nouvelle collection textile STILLSAMT pour les 8-12
ans a tout pour s’entendre avec la collection LATTJO des
plus petits. Avec ses coloris doux et neutres, et avec
son style graphique, STILLSAMT joue à merveille les
contrastes et les coordonnés. Ses tapis à carreaux et
ses housses à triangles s’accordent parfaitement aux
personnages colorés de LATTJO. C’est carrément cool si
les petits et les grands partagent la même chambre.

STILLSAMT collection. Tapis, poil haut 29,99 Bleu. 303.586.77
Housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 14,99 Turquoise clair. 003.586.50

NOUVEAU EN AVR IL
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STILLSAMT collection. Housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 14,99/set Orange clair. 103.586.59 Turquoise clair. 003.586.50 Rose clair. 203.586.68
Tapis, poil haut 29,99/pce Bleu. 303.586.77 Rose.703.586.80

NOUVEAU EN AVR IL
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PE619802

PE619803

PE619806

STILLSAMT housse de couette 1 pers.
et taie d’oreiller 14,99 Tissu 100% coton
tissé serré; résistance, solidité des couleurs
et souplesse. 150×200 cm/50×60 cm.
Orange clair. 103.586.59

STILLSAMT housse de couette 1 pers.
et taie d’oreiller 14,99 Tissu 100% coton
tissé serré; résistance, solidité des couleurs
et souplesse. 150×200 cm/50×60 cm. Rose
clair. 203.586.68

STILLSAMT housse de couette 1 pers.
et taie d’oreiller 14,99 Tissu 100% coton
tissé serré; résistance, solidité des couleurs
et souplesse. 150×200 cm/50×60 cm.
Turquoise clair. 003.586.50

PE623576

PE623572

STILLSAMT tapis, poil haut 29,99 Envers
en latex: maintient le tapis en place quand
un enfant joue/court dessus. 100% nylon.
133×140 cm. Rose. 703.586.80

STILLSAMT tapis, poil haut 29,99 Envers
en latex: maintient le tapis en place quand
un enfant joue/court dessus. 100% nylon.
133×140 cm. Bleu. 303.586.77

NOUVEAU EN AVR IL
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SPRUDLA PAPETERIE
SPRUDLA, c’est vraiment fun pour les fêtes d’enfant.
Des emballages-cadeau aux décorations de table, toute
la gamme jouer sur les personnages et les formes
graphiques des collections LATTJO et STILLSAMT. La
préparation de la fête aussi sera cool, puisque tout est
coordonné: des décorations pour cupcakes aux serviettes
en passant par les coupes à glace. Le tout, bien sûr, à
prix doux.

SPRUDLA collection. Sac cadeau 3,99/4 pces 603.505.90 Accessoires fête, 12 pces 2,99 103.505.78
NOUVEAU EN AVR IL
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SPRUDLA collection. Pot de crème glacée 0,99/6 pces 003.401.08 Fanions pour guirlande 3,99/48 pces 203.505.87 Assiette en papier 1,29/6 pces 003.401.13
Serviette en papier 1,99/30 pces 203.401.12 Gobelet jetable 0,99/6 pces 103.505.83 Paille 0,99/6 pces 103.401.03

NOUVEAU EN AVR IL
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DANS DE JOYEUX COLORIS D’ÉTÉ, LES COUPES
À GLACE SPRUDLA SONT IDÉALES POUR LES
ANNIVERSAIRES ET LES FÊTES AU JARDIN.
SPRUDLA pot de crème glacée 0,99/6 pces 003.401.08
NOUVEAU EN AVR IL
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PE630396

PE630397

PE630392

PE0625107

PE625102

SPRUDLA assiette en papier
1,29/6 pces Papier et plastique.
Ø23 cm. Turquoise. 003.401.13

SPRUDLA gobelet jetable
0,99/6 pces Papier et plastique.
25 cl. 103.505.83

SPRUDLA pot de crème glacée
0,99/6 pces Papier et plastique.
20 cl. 003.401.08

SPRUDLA décoration à
suspendre, 3 pces 5,99
1 décoration à suspendre (Ø13 cm),
1 décoration à suspendre
(Ø22 cm) et 1 décoration à
suspendre (Ø35 cm). Papier et
100% polyester. 903.505.84

SPRUDLA accessoires fête,
12 pces 2,99 6 décorations de
table (H 13 cm) et 6 couronnes.
Papier. Animaux. 103.505.78

PE630394

PE630393

PE630391

PE625105

SPRUDLA nappe en papier 4,99
Papier. 138×220 cm. Blanc/motif.
003.505.88

SPRUDLA serviette en papier
1,99/30 pces Papier. 38×38 cm.
Motif animaux. 203.401.12

SPRUDLA paille 0,99/6 pces
Plastique. 103.401.03

SPRUDLA fanions pour
guirlande 3,99/48 pces Ficelle
non comprise. Papier. H 21 cm.
203.505.87
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PE630368

PE000000

PE630378

SPRUDLA papier cadeau 1,49
Papier. 4×0,7 m. Turquoise.
503.505.81 Vert clair. 503.506.04

SPRUDLA étiquette cadeau
2,49/12 pces 2 étiquettes
(10×6 cm), 6 étiquettes (9×7 cm),
2 étiquettes (7×8 cm) et
2 étiquettes (8×8 cm). Papier.
Animaux. 903.505.79

SPRUDLA ruban adhésif,
set de 3 4,99 1 rouleau (10 mmx5 m),
1 rouleau (20 mmx5 m) et 1 rouleau
(30 mmx5 m). À compléter avec
le distributeur de ruban adhésif
FULLFÖLJA. Papier et plastique.
103.505.97

PE630363

PE630389

PE625093

SPRUDLA pochette avec
étiquettes autocollantes 2,49
Papier. 8×10,5 cm. 803.505.89

SPRUDLA carton d’invitation
0,99/6 pces Papier. 10×15 cm.
703.505.80

SPRUDLA sac cadeau 3,99/4 pces
Papier. 15×8 cm. H 25 cm. Motif animaux.
603.505.90

NOUVEAU EN AVR IL
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OFANTLIGT VAISSELLE
OFANTLIGT, c’est tout l’éclat et l’élégance d’une belle
vaisselle blanche à table. En porcelaine feldspathique,
ces pièces raffinées résistent à un usage quotidien, au
micro-ondes et au lave-vaisselle. L’idée étant de se faire
plaisir tous les jours comme dans les grandes occasions...
Un service signé Inma Bermudez, récemment élue
‘Designer de l’année” en Espagne.

OFANTLIGT série. Mug 3,99/pce 003.190.22 Petite assiette 3,99/pce 003.190.17
Assiette 4,99/pce 603.190.24 Bol 4,99/pce 103.190.26

NOUVEAU EN AVR IL
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PE628879

PE628883

OFANTLIGT mug 3,99/pce
En porcelaine feldspathique:
robuste et résistant aux chocs.
31 cl. Blanc. 003.190.22

OFANTLIGT bol 4,99/pce
En porcelaine feldspathique:
robuste et résistant aux chocs.
Ø13 cm. H 7 cm. Blanc. 103.190.26

PE628885

PE628874

OFANTLIGT assiette 4,99/pce
En porcelaine feldspathique:
robuste et résistant aux chocs
Ø28 cm. Blanc. 603.190.24

OFANTLIGT petite assiette
3,99/pce En porcelaine
feldspathique: robuste et résistant
aux chocs Ø22 cm. Blanc.
003.190.17

ORNÉE D’UN MOTIF CANNELÉ, LA VAISSELLE
OFANTLIGT APPORTE UN TOUCHE DE LUXE ET DE
RAFFINEMENT À LA TABLE.
OFANTLIGT série. Petite assiette 3,99/pce 003.190.17 Assiette 4,99/pce 603.190.24
NOUVEAU EN AVR IL
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MUNSBIT SMOOTHIE À L’AVOINE
Délicieux et rafraîchissant, le smoothie à l’avoine
MUNSBIT fait partie de notre gamme d’en-cas sains.
Composé d’avoine et de jus de fruits naturels, ce smoothie
ne contient ni produits laitiers, ni sucres ajoutés. Prêt-àconsommer, il offre le choix entre deux saveurs: pomme
et poire ou cassis et myrtille. A mettre dans le cartable,
à emporter en pique-nique ou à siroter dès qu’on a envie
d’un petit boost d’énergie.

PE642305

PE642311

MUNSBIT smoothie à l’avoine
1,50 250 ml. Pomme/poire.
603.638.61

MUNSBIT smoothie à l’avoine
1,50 250 ml. Cassis/myrtille.
403.638.62

MUNSBIT smoothie à l’avoine 1,50/pce Pomme/poire. 603.638.61 Cassis/myrtille. 403.638.62
NOUVEAU EN AVR IL
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SJÖRAPPORT SÉRIES
Du nouveau et du bon pour les amateurs de produits de
la mer! Notre gamme alimentaire SJÖRAPPORT propose
du saumon, des crevettes et des perles d’algues. Le
saumon est issu d’élevages responsables (certifié ASC)
et les crevettes sont pêchées selon les critères de
traçabilité de sources responsables (certifié MSC). Les
perles d’algues sont préparées à partir de varechs, des
algues récoltées selon les procédés durables dans les
fonds marins. Grâce à leur saveur délicatement salée,
les perles d’algues accompagnent à merveille tous les
produits de la mer SJÖRAPPORT, mais également les
crackers, les croustades et bien d’autres plats encore.
Et tout spécialement pour notre gamme SJÖRAPPORT,
nous avons concocté le nouveau livre de recettes “Pêché
en eaux froides”. C’est sain, exquis et créatif. Par
exemple? Les rouleaux de printemps au chou frisé et aux
crevettes ou la salade d’asperges aux perles d’algues.

PE620264
SJÖRAPPORT livre,
‘Pêché en eaux froides’
Prix IKEA FAMILY 7,99 Prix
normal 14,99 Ce livre de cuisine
propose toutes sortes de recettes
pour cuisiner le saumon, mais
aussi des plats épicés à base
de crevettes, des bouillons, des
alternatives végétariennes à base
de perles d’algues, et des idées
originales pour servir le hareng
mariné. 803.521.35

SJÖRAPPORT livre, ‘Pêché en eaux froides’ Prix IKEA FAMILY 7,99 Prix normal 14,99 803.521.35
NOUVEAU EN AVR IL
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SJORAPPORT 1

FILETS DE SAUMON NOIRCI,
SALADE DE BETTERAVES ET
GRAINES DE MOUTARDE
Un saumon, pas tout à fait cuit, légèrement noirci à la
surface. Accompagné d’une salade de betteraves qui
se sert tiède ou froide. Ou d’une salade de pommes de
terre, pour varier les plaisirs.

PRÉPARATION:

INGRÉDIENTS POUR 4
(ENTRÉE):
Environ 300 g de filets de
saumon fumé à froid
2 càs de sucre
4 betteraves jaunes
4 betteraves rouges
4 cornichons marinés
1 càs d’huile d’olive extravierge
Poivre et sel
Graines de moutarde
marinées
Mélange d’herbes fraîches

1. Tailler le saumon en deux
morceaux rectangulaires, dans le
sens de la longueur. Saupoudrer les
deux faces de sucre. Chauffer la poêle
sans matière grasse. Y faire noircir
rapidement les filets sur les deux
faces, sans les cuire intégralement.
Réserver. (On peut aussi noircir au
chalumeau.)
2. Faire bouillir les betteraves non
pelées dans de l’eau légèrement
salée jusqu’à qu’elles soient tendres.
Rincer à l’eau froide, peler à la main
et laisser refroidir.
3. Couper les cornichons et les
betteraves en morceaux. Mélanger
avec l’huile d’olive, le sel et le poivre.
4. Couper le saumon en tranches.
Servir avec la salade de betteraves
et de cornichons, les graines de
moutarde marinées, les herbes
fraîches et de la crème au raifort.

SJÖRAPPORT 39,95/kg Râble de saumon fumé à froid, certifié ASC, surgelé.
NOUVEAU EN AVR IL
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SJORAPPORT 2

CREVETTES AU PIMENT ET À L’AIL
Une savoureuse recette que l’on peut également préparer
au feu de bois! Avec des crevettes bien tendres, si on
veille à ne pas les laisser cuire trop longtemps.

PRÉPARATION:
INGRÉDIENTS POUR 4
(ENTRÉE):
2 paquets (500 g) de
crevettes décortiquées
2 piments rouges
2 ou 3 gousses d’ail
100 à 200 ml d’huile
Sel et poivre noir
50 ml de persil plat haché
Le jus d’un demi-citron
Pain grillé

1. Décongeler et éplucher les
crevettes. Emincez les piments et
l’ail.
2. Chauffer une bonne quantité
d’huile dans la poêle. Faire revenir
les crevettes, les piments et l’ail à
feu vif pendant 1 minute ou jusqu’à
ce qu’ils commencent à se colorer.
Ajouter du sel et du poivre.
3. Retirer du feu. Ajouter le persil,
puis le jus de citron. Servir avec les
toasts.
SJÖRAPPORT 7,5 Crevettes décortiquées, certifié MSC, surgelé. 250 g. 303.478.58
NOUVEAU EN AVR IL
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SJORAPPORT 3

SALADE D’ASPERGES AUX PERLES
D’ALGUES
Elle est raffinée. Elle peut se déguster avec ou sans les
céréales. Et elle peut s’accompagner du mélange d’épices
qu’on choisira.

INGRÉDIENTS POUR 4
(ENTRÉE):
2 bottes d’asperges vertes
de 250 g chacune
Sel
1 botte d’oignons verts
Huile de cuisson
100 ml de céréales (grains
de blé ou gruau d’avoine par
ex.)
1 càs de vinaigre
2 à 3 càs d’huile d’olive ou
de colza
1 pincée d’un mélange
d’épices de pommes, de
fenouil et d’oignon rouge
50 à 100 ml de crème
fraîche
Un demi-bocal (un peu plus
de 40 g) de perles d’algues

PRÉPARATION:
1. Couper les asperges. Les faire
bouillir 1 minute dans de l’eau
légèrement salée (elles doivent
rester croquantes). Rincer à l’eau
glacée.
2. Couper les oignons verts. Les faire
revenir à l’huile jusqu’à coloration.
3. Cuire les céréales selon les
instructions du fabricant. Egoutter
et faire frire dans une poêle avec
peu d’huile jusqu’à ce qu’elles soient
légèrement croquantes.
4. Disposer les asperges et les
oignons dans un grand plat. Napper
les légumes de vinaigrette (huile,
vinaigre et mélange d’épices battus)
et les parsemer de céréales. Ajouter
une bonne cuillère de crème fraîche
et de perles d’algues.

SJÖRAPPORT 2,- Perles d’algues. Noir. 603.615.17
NOUVEAU EN AVR IL
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PH141294

SJÖRAPPORT série. Crevettes entières, certifié MSC, surgelé 5,5 500 g. 103.478.59 Crevettes décortiquées, certifié MSC, surgelé 7,5 250 g. 303.478.58
Perles d’algues 2,-/pce 85 g. Rouge. 203.615.19 Noir. 603.615.17 Livre, ‘Pêché en eaux froides’ Prix IKEA FAMILY 7,99 Prix normal 14,99 803.521.35
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PE638814

PE638984

PE635201

PE635200

PE635314

SJÖRAPPORT crevettes entières,
certifié MSC, surgelé 5,5 Cuit et surgelé
sur le bateau, immédiatement après la
prise. Résultat: des crevettes fermes et
succulentes, avec la fraîcheur et le parfum
de la mer. 500 g. 103.478.59

SJÖRAPPORT crevettes décortiquées,
certifié MSC, surgelé 7,5 Cuit,
décortiqué et immédiatement surgelé.
Résultat: des crevettes fermes et
succulentes, avec la fraîcheur et le parfum
de la mer. 250 g. 303.478.58

SJÖRAPPORT perles d’algues 2,- Les
algues kelp sont récoltées en mer puis
transformées pour obtenir des perles
brillantes, au goût salé de l’océan. 85 g.
Rouge. 203.615.19

SJÖRAPPORT perles d’algues 2,- Les
algues kelp sont récoltées en mer puis
transformées pour obtenir des perles
brillantes, au goût salé de l’océan. 85 g.
Noir. 603.615.17

SJÖRAPPORT râble de saumon fumé
à froid, certifié ASC, surgelé 39,95/kg
Le lent processus de fumage à froid donne
un saumon au goût fumé et à la texture
ferme et légèrement grasse, facile trancher
finement. 803.600.41

PE635320

PE635317

PE635318

SJÖRAPPORT filet de saumon,
certifié ASC, surgelé 9,95 Saumon
nature, non préparé: savourez les arômes
naturels de ce poisson gras à la chair ferme.
500 g. 603.600.37

SJÖRAPPORT saumon gravlax,
certifié ASC, surgelé 6,95 Saumon
mariné dans du sel, du sucre, de l’aneth et
une touche de poivre, puis séché. Tous les
parfums se mélangent et se fondent dans
ce filet moelleux et ferme à la fois, que
l’on peut trancher très finement. 200 g.
903.605.83

SJÖRAPPORT saumon fumé à chaud,
certifié ASC, surgelé 9,95 Comme il est
fumé à chaud, ce saumon est plus cuit que
le saumon fumé à froid, et convient mieux
pour un service en plus gros morceaux
(plutôt qu’en fines tranches). Il a un arôme
fumé similaire. 400 g. 603.600.42
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