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Vivre pausément
avec la collection ANVÄNDBAR

Quand on pense à un style de vie durable, on pense à l’environnement
bien sûr, à la planète, mais si on commençait par la maison?
Économiser l’eau et l’énergie. Trier les déchets. Faire tous ces petits
gestes quand c’est possible. Et nous sentir bien de les avoir faits.
Parce que nous savons que nous faisons partie de quelque chose de
bien plus grand que nous-mêmes.
IKEA peut aider chacun à poser ces petits gestes, simplement.
C’est fun. C’est facile. Et ça fait une différence.
D’où ANVÄNDBAR, une nouvelle collection pour un style de vie
plus durable. Avec des produits en matériaux naturels comme la
porcelaine, la terre cuite, le bois et le coton.
Chaque jour apporte de nouveaux petits plaisirs. On peut cultiver
des herbes et admirer ses plantes, utiliser des sacs réutilisables pour
ranger des ustensiles et des aliments. Ou encore profiter de
solutions intelligentes pour faire la vaisselle, nettoyer ou trier.
Côté design, c’est scandinave et c’est beau partout. ANVÄNDBAR,
c’est un style de vie qui a du style. Et qu’on a envie de partager.
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On peut prendre des boutures chez des amis.
Ou directement dans la nature, à condition
bien sûr de ne pas abîmer la flore protégée.
On assiste ensuite, chez soi et en direct, à
l’apparition et à la croissance des racines
dans un joli vase rempli d’eau.
Après quoi, il suffit de replanter. Rien de
plus simple pour participer au système
écologique!
Le verre permet de voir la bouture des feuilles
jusqu’aux racines.
Les vases résistent au lave-vaisselle.

ANVÄNDBAR vase pour boutures, set de 3 6,99 103.299.97

ANVÄNDBAR COLLEC T ION / 4

Faire une place à la nature, même dans de petits
espaces? Créer ses propres jardins de Babylone?
Oui, on peut. Les pots et plateaux suspendus
installent un coin vert et une agréable sensation
de fraîcheur.
Et, comme tout est suspendu, les surfaces de
travail restent bien dégagées.
ANVÄNDBAR collection. Filet pour pot de fleur 12,99/pce 703.264.20 Plateau, à accrocher 29,99 403.239.89
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Dans la nature, les plantes n’ont pas besoin
d’être arrosées. La pluie s’en charge. Ces pots
à réservoir, en terre cuite, font un retour aux
sources. Parce que les plantes savent mieux que
nous quand elles ont soif.
La terre cuite poreuse retient l’eau et permet
ainsi une humidification constante des herbes
et des plantes. C’est l’idéal pour les herbes
sensibles comme le basilic et le persil.

ANVÄNDBAR collection. Ensemble cache-pot à réservoir, 2 pces 17,99 Ø28 cm. H 12 cm. 703.268.87 Ensemble cache-pot à réservoir, 4 pces
17,99 22×19 cm. H 18 cm. 903.268.86 Ensemble cache-pot à réservoir, 4 pces 12,99 19×13 cm. H 15 cm. 103.268.85
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PH132954

C’est si bon de se reposer au parc et...
notre banc avec accoudoirs l’installe à
la maison! Les matériaux sont naturels
et le style est classique. La jardinière, à
l’arrière, abrite la végétation. C’est frais,
c’est vert et ça sent bon. Il ne manque
que les canards.
Les plantes embellissent les intérieurs
et peuvent améliorer la qualité de l’air.
Car les plantes absorbent le dioxyde de
carbone et rejettent de l’oxygène.
ANVÄNDBAR banc avec accoudoirs et jardinière 139,- 603.322.47
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Cuisiner dans une cocotte en terre cuite?
Les Romains le faisaient. Les Amérindiens
aussi. C’est une technique vieille comme
le monde. Aujourd’hui, on peut opter pour
la version suédoise, dans des cocottes en
terre cuite naturelle. C’est simple, sain et
économique. Et les aliments gardent toute
leur saveur.
Faire tremper la marmite en terre cuite dans
l’eau. Le contenu aura ainsi une température
constante. Utiliser moins d’huile ou de
graisse. Sert à la fois de cocotte et de
plat de service. Vaisselle à la main à l’eau
chaude. Produit vaisselle superflu (plus
écologique).

ANVÄNDBAR cocotte en argile 19,99 37×25 cm. H 15 cm. 603.268.78
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Avoir des germes, sains et délicieux, sous la
main, c’est très simple. Avec notre germoir
stylé, à deux étages, ils sont super frais et
on évite les emballages polluants.
La terre cuite est poreuse. Elle permet ainsi
de distribuer l’eau de manière égale pour
favoriser la croissance des germes.
Le support émaillé récolte l’eau pour qu’il n’y
ait ni traces ni coulées autour du germoir.

ANVÄNDBAR germoir, deux étages 19,99 403.268.84
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Quel plaisir d’avoir du bon beurre facile à
étaler! Notre beurrier classique le garde au
frais, mais tartinable. Exactement comme les
vaches souhaitent qu’il soit.
Faire tremper le couvercle en terre cuite dans
l’eau. Garde le beurre à bonne température.

ANVÄNDBAR beurrier 9,99 603.268.83
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Boire un verre de vin, tranquillement. Admirer
sa robe, savourer son arôme et veiller à une
température idéale. Notre rafraîchisseur en poterie
naturelle évoque l’élégance rustique d’un vignoble.
Et le vin est juste parfait.
Le récipient en terre cuite doit être trempé dans
l’eau. L’évaporation refroidit le contenu. La
soucoupe en porcelaine évite de tacher la nappe.

ANVÄNDBAR rafraîchisseur et soucoupe 9,99 803.268.82
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Que pourrait-on bien mettre dans ces petites
poches en tissu? La réponse est simple: ”tout
ce qu’on veut”. Ces poches naturelles et
traditionnelles en toile sont parfaites pour ranger
les aliments. Elles sont lavables et réutilisables.
Une belle alternative aux sacs en plastique!
Certains fruits et légumes, par exemple les
oignons, supportent mal le plastique. Les poches
en toile sont idéales. Et, grâce aux cordons de
différentes couleurs, on s’y retrouve facilement.

ANVÄNDBAR poche 000/5 pces 903.311.09
ANVÄNDBAR COLLEC T ION / 12

Des sacs de courses en tissu naturel rendent les
aliments encore plus appétissants. La baguette
fraîche de la boulangerie qui dépasse. Ou quelques
bons légumes locaux. Ou encore des fruits qui ont
poussé par ici. En réalité, les produits locaux sont
les accessoires parfaits de ce parfait accessoire.
Avec un dessin stylisé. Lavable en machine.
Diminue l’utilisation des sacs en plastique.
Biodégradable.

ANVÄNDBAR sac 4,99/pce Vert/blanc. 303.311.07 Rouge/blanc. 703.311.05
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Une lavette lavable et plutôt jolie. À utiliser et à
laver autant de fois qu’on le souhaite. Pour utiliser
plus de tissu et moins de papier, et donc produire
moins de déchets. Un petit geste facile pour
l’environnement.
Lavable en machine. Toujours propre et frais.

ANVÄNDBAR lavette 4,99/4 pces 503.311.11
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Offrons un peu de repos à l’aspirateur et renouons
avec les bonnes vieilles méthodes. C’est simple
et rapide entre deux nettoyages plus importants.
Avant l’invention de Monsieur Hoover, on nettoyait
déjà la maison. Et un petit coup de brosse
fonctionne toujours aussi bien aujourd’hui!
Une boucle sur le manche pour suspendre
facilement. Fait en bois. Silencieux. Sans utilisation
d’électricité pour une réduction des coûts.

ANVÄNDBAR pelle/balai 17,99 703.322.56
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Un mode de vie durable? L’idée tourne surtout
autour d’une utilisation rationnelle des choses. De
l’espace par exemple. Ce meuble pratique, en pin
naturel, combine un banc et une solution de tri.
Deux-en-un. Placé près de la porte, on peut s’y
installer pour mettre et enlever ses chaussures. Et
sortir facilement ses déchets. Une idée verte qui
s’accompagne d’un gain de place, de temps et de
confort...
Faciliter le tri sans devoir y consacrer un espace
spécial.

ANVÄNDBAR banc pour tri 99,90 Bacs de tri des déchets vendus séparément. 003.322.50
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Des plaids chauds et doux. Pour ne pas devoir
augmenter le chauffage. Il suffit de s’enrouler
dedans, tout simplement. À l’ancienne, en buvant
un délicieux chocolat chaud...
Coton tissé serré pour une bonne isolation. En plus
d’une agréable chaleur, le plaid apporte aussi une
sensation de douceur, de bien-être et de sécurité.

ANVÄNDBAR plaid 19,99 Noir. 203.311.03
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La ventilation, c’est important. Mais l’isolation
aussi. Pour créer un bon équilibre, ces rideaux en
coton naturel s’utilisent devant les portes.
Ou encore devant les fenêtres. Ils laissent passer
l’air frais et barrent le chemin aux courants d’air
froids. Et en plus, ils sont beaux.
En moyenne, 20% de la déperdition d’énergie
provient des portes et des fenêtres. Ces rideaux
réduisent les pertes de chaleur.

ANVÄNDBAR rideau 29,99/pce 503.341.81
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ANVÄNDBAR – DES MAISONS QUI FONT DU BIEN livre 19,99
Prix IKEA FAMILY 9,99 703.207.72

Faire des choses positives en économisant de
l’argent et en s’amusant? Oui, et on commence à
la maison. Parce que nos choix peuvent faire la
différence. Le livre ‘Des Maisons qui font du Bien’
déborde d’idées créatives et de conseils simples.
Économies d’eau et d’énergie, réduction des
déchets, tri et réutilisation, et bien d’autres choses
encore... Un pas à la fois, à notre rythme. Pour
être simplement heureux, grâce à un quotidien plus
simple.
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ÅTERGE – GRAINES DE JARDINIERS livre 14,99 Prix IKEA FAMILY 7,99 103.261.35

Apprendre à vivre en mode durable, version cool?
Ce livre est plein d’inspiration et de conseils sur
les plantes, les aliments et la culture chez soi.
Des adultes et des enfants ont cultivé, créé et
préparé des aliments avec nous, devant l’objectif
d’un appareil photo. Avec l’aide d’experts
environnementaux, de designers, de photographes,
d’illustrateurs et de rédacteurs, nous avons tous
appris à trouver le bien-être en contribuant à un
meilleur environnement. Le secret? Utiliser ce
que nous avons en laissant libre cours à notre
imagination.
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ANVÄNDBAR vase pour boutures, set de
3 6,99 Chaque vase est soufflé à la bouche
par un artisan qualifié. 1 vase (Ø7 cm,
H 10 cm), 1 vase (Ø7 cm, H 7 cm) et 1 vase
(Ø7 cm, H 5 cm). Verre. Vert. 103.299.97

ANVÄNDBAR ensemble cache-pot à
réservoir, 2 pces 17,99 1 pot (Ø28 cm,
H 12 cm) et 1 plateau (Ø28,5 cm, H 2 cm).
Terre cuite et grès. 703.268.87

ANVÄNDBAR ensemble cache-pot à
réservoir, 4 pces 12,99 1 pot (19×13 cm,
H 15 cm), 1 réservoir à eau avec couvercle
(11×5 cm, H 14 cm) et 1 plateau (20×15 cm,
H 2 cm). Terre cuite et grès. 103.268.85

ANVÄNDBAR ensemble cache-pot à
réservoir, 4 pces 17,99 1 pot (22×19 cm,
H 18 cm), 1 réservoir à eau avec couvercle
(17×6 cm, H 15 cm) et 1 plateau (24×20 cm,
H 3 cm). Terre cuite et grès. 903.268.86

ANVÄNDBAR banc avec accoudoirs et
jardinière 139,- Hêtre massif teinté et
verni. Banc: 119×60 cm. H 81 cm. Jardinière
amovible: 109×20 cm. H 15 cm. Noir.
603.322.47

ANVÄNDBAR plateau, à accrocher 29,99
Ø48 cm. H 150 cm. Noir/naturel. 403.239.89

ANVÄNDBAR filet pour pot de fleur
12,99 Fait main par un artisan qualifié.
L 140 cm. Naturel. 703.264.20

ANVÄNDBAR cocotte en argile 14,99
Terre cuite. 28×19 cm. H 12 cm. 803.268.77

ANVÄNDBAR cocotte en argile 19,99
Terre cuite. 37×25 cm. H 15 cm. 603.268.78

ANVÄNDBAR germoir, deux étages
19,99 Terre cuite et grès. Ø19 cm. H 17 cm.
403.268.84
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ANVÄNDBAR beurrier 9,99 Terre cuite et
grès. 18×13 cm. H 9 cm. 603.268.83

ANVÄNDBAR rafraîchisseur et soucoupe
9,99 Terre cuite et grès. Ø10 cm. H 25 cm.
803.268.82

ANVÄNDBAR poche 7,99/5 pces
100% coton. 30×26 cm. Écru. 903.311.09

ANVÄNDBAR sac 4,99 100% coton.
45×46 cm. Vert/blanc. 303.311.07

ANVÄNDBAR sac 4,99 100% coton.
45×46 cm. Rouge/blanc. 703.311.05

ANVÄNDBAR lavette 4,99/4 pces
100% coton. 20×20 cm. Turquoise/noir.
503.311.11

ANVÄNDBAR pelle/balai 17,99 1 balai
(30x118 cm) et 1 pelle (30×19 cm, H 8 cm).
703.322.56

ANVÄNDBAR banc pour tri 99,90 Bacs
de tri des déchets vendus séparément. Pin
massif teinté et verni. 95×40 cm. H 34 cm.
Noir. 003.322.50

ANVÄNDBAR plaid 19,99/pce
100% coton. 130×170 cm. Gris/blanc.
503.311.06

ANVÄNDBAR plaid 19,99/pce
100% coton. 130×170 cm. Noir. 203.311.03
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ANVÄNDBAR rideau
29,99/pce 80% coton/20% lin.
145×250 cm. Écru. 503.341.81

ANVÄNDBAR tissu prédécoupé 19,99
100% coton. 150×300 cm. Rouge/blanc.
103.300.43

ANVÄNDBAR - DES MAISONS QUI FONT
DU BIEN livre 19,99
Prix IKEA FAMILY 9,99 703.207.72

ANVÄNDBAR carte 2,99/8 pces Motif
créé par: Matt Falvey et Tazelaar Stevenson.
Papier fait main. 13×18 cm. Divers motifs.
203.201.14

ÅTERGE - GRAINES DE JARDINIERS
livre 14,99 Prix IKEA FAMILY 7,99
103.261.35

ANVÄNDBAR tissu prédécoupé 19,99
100% coton. 150×300 cm. Vert/blanc.
303.300.42

ANVÄNDBAR tissu prédécoupé 19,99
100% coton. 150×300 cm. Turquoise.
903.300.44

ANVÄNDBAR image 3,99 Papier fait main.
50×70 cm. Vert clair. 703.201.16

ANVÄNDBAR torchon à vaisselle
5,99/3 pces 100% coton. 50×70 cm. Divers
motifs/vert/blanc. 003.300.48

ANVÄNDBAR torchon à vaisselle
5,99/3 pces 100% coton. 50×70 cm. Divers
motifs/turquoise/bleu clair. 203.300.47
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Le cycle de la vie

Le chat

Coup de balai

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

Collection

L’oiseau

Bulles

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION
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CONTACT
Avril 2016

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

ANVÄNDBAR COLLEC T ION / 25

