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PH145122

GILLHOV
housse de coussin 14,99

ON AIME LE STYLE.
ON AIME LA PLANÈTE.

NÖDEBO tapis, poil ras 279,-

Les nouveautés IKEA vont faire vibrer les intérieurs avec
des couleurs profondes, des notes dorées et des touches
exotiques. Et avec plein d’idées durables.
Côté salon, un fauteuil épuré aux couleurs vives et un
canapé convertible qui a tout pour convaincre les amis de
rester. Plein de textiles aussi, pour une ambiance douce,
avec des tapis et des plaids magnifiques. Et pour la déco,
de nouveaux éclairages et des objets inattendus.

TILLAGD ménagère, 24 pces
59,99

Pour la salle à manger, une chaise qui combine design
iconique et innovation durable. Et dans le même thème,
un nouveau service de vaisselle fabriqué en partie avec
du verre recyclé.

PH145121

Et la cuisine? Ici, un nouveau plan de travail exprime
toute la beauté du frêne, tout en économisant le bois.
Et dans le même esprit durable, de nouvelles poignées à
base de restes de cuir revisitent les meubles. Enfin, pour
la salle de bain, une nouvelle gamme de robinets stylés
avec des dispositifs pour économiser l’eau et l’énergie.
Bref, plein de nouvelles idées qui montrent que
l’esthétique et la fonctionnalité sont tout à fait
compatibles avec le respect de l’environnement!
Bonne découverte…
ODGER chaise 69,90/pce
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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KOARP FAUTEUIL
Le nouveau fauteuil KOARP est une véritable invitation à
s’asseoir et à se détendre. Confortable et robuste, il se
distingue par un design épuré dans un style moderne. Les
pieds sont disponibles en blanc ou en noir et la palette
de coloris frais pour les housses est impressionnante:
jaune doré, vert pâle, bleu ciel, gris moyen, beige, brun
foncé ou noir. Ces housses, qui peuvent se coordonner
aux canapés VIMLE, sont amovibles et lavables. Ce qui
fait de KOARP un fauteuil facile à entretenir ou encore à
transformer, dès qu’on a envie de changement.

KOARP fauteuils. Gunnared gris moyen/noir 169,- 192.217.37 Gunnared vert clair/noir 169,- 192.217.23
Gunnared beige/blanc 169,- 192.217.18

IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PH145093

PH145096

Le dossier du fauteuil KOARP est doté d’une poche
bien pratique pour ranger les magazines et les tablettes.
Et de cette façon, la table du salon reste dégagée.

KOARP fauteuil 149,- Orrsta jaune doré/blanc. 592.217.59
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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KRÖNGE TAPIS
Voici de jolies couleurs de saison pour mettre de la vie
dans les intérieurs. Ce tapis en laine KRÖNGE, tissé à la
main, est aussi agréable à regarder qu’à toucher. Et on
l’apprécie encore plus quand on connaît son histoire.
KRÖNGE est fabriqué par des artisanes en Inde et
au Bangladesh dans le cadre d’une initiative IKEA.
L’objectif: leur garantir de bonnes de conditions de
travail et un salaire équitable. Cette initiative est née
en 2010 en réaction aux travaux de tissage réalisés
à domicile ou dans des centres non réglementés.
En collaboration avec nos fournisseurs, nous avons
créé des centres de tissage réglementés et investi dans
de nouveaux métiers à tisser. Ceux-ci assurent une
position plus ergonomique et requièrent moins de force
musculaire pour que les femmes puissent travailler dans
des conditions plus confortables.

KRÖNGE tapis, poil ras 279,- 003.723.59
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT

DOSSIER DE PRESSE IKEA / AOÛT 2017 / 7

PH144704

PE630869
KRÖNGE tapis, poil ras 279,Surface d’usure: 100% laine.
Trame: 100% coton. Designers:
S. Edholm/L. Ullenius. 170×240 cm.
Multicolore. 003.723.59

Le tapis est tissé à la main dans le cadre d’une initiative
IKEA qui a pour objectif d’améliorer les conditions de
travail des artisanes en Inde et au Bangladesh.
KRÖNGE tapis, poil ras 279,- 003.723.59
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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VINDUM TAPIS
Au fil des années, les dimensions des canapés ont évolué.
Et les tapis doivent suivre. C’est pourquoi le tapis en
velours VINDUM est désormais disponible en plusieurs
dimensions. Mieux encore, grâce à ses poils hauts, on
peut regrouper plusieurs tapis sans que cela ne soit
visible. En bleu, en gris ou en blanc, le tapis VINDUM
apporte une note de douceur, d’autant plus qu’il atténue
le bruit.

VINDUM tapis, poil haut 129,- Bleu. 203.449.83
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE642960
VINDUM tapis, poil haut 129,Polypropylène et latex. Designer:
Maja Ganszyniec. 170×230 cm.
Blanc. 503.449.86

PE642958

PE642959

VINDUM tapis, poil haut 129,Polypropylène et latex. Designer:
Maja Ganszyniec. 170×230 cm.
Bleu. 203.449.83

VINDUM tapis, poil haut 129,Polypropylène et latex. Designer:
Maja Ganszyniec. 170×230 cm. Gris
foncé. 403.449.82

“Le poil épais et dense montre de légères variations de
couleurs. Selon l’endroit d’où on le regarde, il semble
différent, un peu comme s’il s’agissait d’une peinture.”
Maja Ganszyniec - Designer
VINDUM tapis, poil haut 129,- Bleu. 203.449.83
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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NÖDEBO TAPIS
Un objet fait main exprime quelque chose de particulier.
Très certainement en raison du temps et de la sensibilité
que sa fabrication a demandés. Chaque tapis NÖDEBO est
unique, tissé à la main dans un beau dégradé de verts,
par des artisanes de talent en Inde et au Bangladesh.
Cette production a lieu dans le cadre d’une initiative IKEA,
garantissant aux artisanes des conditions de travail sûres
et un salaire équitable au sein de centres de tissage
agréés. Elles peuvent ainsi compter sur des revenus
réguliers pour soutenir leur famille et leur communauté.
L’achat d’un tapis NÖDEBO a donc un impact positif sur
la vie de nombreuses personnes.

PE631195
NÖDEBO tapis, poil ras 279,Surface d’usure: 100% laine.
Trame: 100% coton. Designers:
S. Edholm/L. Ullenius. 170×240 cm.
Vert. 903.723.31

NÖDEBO tapis, poil ras 279,- 903.723.31
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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GILLHOV & MAJBRITT
HOUSSES DE COUSSIN
Rien de tel qu’une note d’exotisme pour égayer la maison.
Les nouvelles housses de coussin GILLHOV sont décorées
de motifs de feuilles, dans d’exquis coloris jaunes et verts
sur fond beige. On retrouve le même motif et la superbe
qualité de tissu dans d’autres canapés et fauteuils de
la gamme IKEA. C’est l’idéal pour créer un ensemble
voluptueux.
Avec la housse de coussin MAJBRITT, c’est une nuée de
flamants roses qui s’installe dans la maison. La housse,
fabriquée en ramie et en coton, offre également une face
neutre lorsque les oiseaux se font un peu trop présents...

GILLHOV housse de coussin 14,99/pce Multicolore. 503.701.69
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE632044
GILLHOV housse de coussin
14,99 Avec fermeture à glissière:
facilement amovible. 85% coton,
15% polyester. 65×40 cm.
Multicolore. 503.701.69

L’esprit exotique de la housse de coussin GILLHOV
annonce un nouveau look de saison chez IKEA.
GILLHOV housse de coussin 14,99 503.701.69
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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À base de ramie (50%) et de
coton (50%), la housse de
coussin MAJBRITT peut être
lavée à 40°C.
MAJBRITT housse de coussin 4,99/pce Beige. 403.696.18
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PH144651

PE630899 PE630902
MAJBRITT housse de coussin 4,99/
pce Un motif différent sur chaque
face, pour changer facilement la déco.
50% ramie, 50% coton. 50×50 cm.
Beige. 403.696.18

MAJBRITT housse de coussin 4,99 403.696.18
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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VÄGMÅLLA PLAID
Ce mois-ci, une sélection de plaids, modernes et
traditionnels, fait son entrée dans notre gamme. Ils sont
confectionnés en différentes qualités, allant du polyester
à la laine et au coton. Le plaid VÄGMÅLLA, par exemple,
présente une jolie structure plissée, fabriquée dans un
mélange de coton et d’acrylique. Il ajoutera de la texture
au lit ou au canapé, mais sera également très agréable,
jeté sur les épaules, pendant les longues soirées d’été.
Il est disponible en gris clair et en bleu.

VÄGMÅLLA plaid 14,99/pce Gris clair. 503.730.97 Bleu. 203.730.94
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE627013
VÄGMÅLLA plaid 14,99
80% polyester, 20% acrylique.
120×160 cm. Gris clair. 503.730.97

PE627011
VÄGMÅLLA plaid 14,99
80% polyester, 20% acrylique.
120×160 cm. Bleu. 203.730.94

La jolie structure plissée du plaid VÄGMÅLLA ajoute de la
texture au lit ou au canapé.
VÄGMÅLLA plaid 14,99/pce Gris clair. 503.730.97 Bleu. 203.730.94
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE622748

PE622730

LISAMARI plaid 19,99 100% acrylique.
Designer: Synnöve Mork. 130×170 cm. Gris
clair/jaune. 803.537.76

DUNÄNG plaid 39,99 60% acrylique,
40% laine. Designer: Synnöve Mork.
130×180 cm. Gris. 403.522.79

PE627015

PE622740

PE622744

VÅRKRAGE plaid 3,99 100% polyester.
110×170 cm. Bleu. 803.522.96

TUVALIE plaid 9,99 100% coton.
120×180 cm. Rayé blanc/gris foncé.
203.730.65

TUVALIE plaid 9,99 100% coton.
120×180 cm. Rayé blanc/brun-rouge.
103.522.90

IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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HAMMARN CANAPÉ CONVERTIBLE
Inspiré par la légendaire simplicité scandinave,
le canapé convertible HAMMARN se distingue par
un design sobre et une grande fonctionnalité. Il
suffit en effet de 30 secondes pour transformer
le canapé en lit confortable pour deux personnes.
Dans un souci d’efficacité logistique, ce canapé
convertible démontable est conditionné en paquet
plat. Ceci nous permet de grouper plus de canapés par
transport et par conséquent de réduire les émissions de
CO 2. La construction du canapé nous permet également,
en fin de vie du produit, de séparer facilement la
structure en métal du matelas. Mais le plus incroyable
dans cette histoire, c’est le prix du canapé. HAMMARN
est proposé au prix le plus bas du marché et offre un
excellent rapport qualité/prix.

HAMMARN convertible 79,90 903.543.27
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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SLÄKT SÉRIE
Le lit est le centre de la chambre du pré-ado. C’est
d’ailleurs d’après une étude internationale sur les
8-12 ans que nous avons développé les séries SLÄKT.
Leur priorité à cet âge-là? Les amis. Nous avons donc
conçu un lit avec différents modules, gigognes et
indépendants, qui permettent de répondre vite et bien à
chaque situation: les copains qui passent, les copains qui
s’installent pour discuter ou jouer et les copains qui restent
dormir. Ce qu’en dit Nina Hughes de IKEA des Petits:
“Les enfants veulent pouvoir transformer leur chambre
super vite. Nous avons donc conçu des éléments SLÄKT
qui sont modulables, adaptables et faciles à bouger,
disons, quand un groupe de copains envahit la maison.”
Et bien sûr, les éléments SLÄKT sont multifonctionnels.
Le lit gigogne est augmenté d’un espace de rangement.
Un autre module gigogne, à roulettes, peut servir de
rangement ou de table basse. Et enfin, un troisième
module sert de pouf et contient un espace de rangement.
Et côté style? C’est beau et fun. Parce que nous voulons
systématiquement inclure un aspect ludique dans la
gamme enfants. Tout en veillant, toujours, à respecter
scrupuleusement les normes de sécurité les plus strictes.

SLÄKT cadre de lit avec sommier à lattes LURÖY 79,- 792.277.55 Rangement sur roulettes 49,-/pce 803.629.74
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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SLÄKT cadre de lit avec sommier à lattes LURÖY 79,- 792.277.55 Lit tiroir avec rangement 135,003.627.51

PH144973

SLÄKT cadre de lit avec sommier à lattes LURÖY 79,- 792.277.55 Lit tiroir avec rangement 135,003.627.51

Le lit gigogne, augmenté d’un rangement, pour deux
enfants qui dorment en permanence ou occasionnellement
dans la chambre.

IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE642499

SLÄKT cadre de lit avec sommier à lattes LURÖY 79,- Matelas
et linge de lit vendus séparément. Finition feuille décor. Designer: Ebba
Strandmark. 98×207 cm. Dimensions matelas 90×200 cm. 792.277.55

PE642441
SLÄKT lit tiroir avec rangement 135,- Tiroirs faciles à ouvrir:
appuyer légèrement sur la face avant de tirer. Matelas et linge de lit
vendus séparément. Finition feuille décor. Designer: Ebba Strandmark.
98×207 cm. H 45 cm. Dimensions matelas 90×200 cm. 003.627.51

PE643285

PE642458

SLÄKT module siège avec
rangement 89,- Rangement
pratique sous le couvercle.
100% polyester. Designer: Ebba
Strandmark. 61×61 cm. H 36 cm.
503.629.56

SLÄKT rangement sur roulettes
49,- Finition feuille décor.
Designer: Ebba Strandmark.
62×62 cm. H 36 cm. 803.629.74

SLÄKT module siège avec rangement 89,- 503.629.56
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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VISTHUS SÉRIE
Ranger ses vêtements dans la couleur et la bonne
humeur ou dans le calme et la sérénité? La commode
flashy et l’astucieuse garde-robe VISHUS offrent toutes
les deux des tiroirs de différentes dimensions pour
ranger intelligemment les vêtements et accessoires. La
garde-robe offre une tringle et des étagères réglables,
ainsi que des tiroirs bas à roulettes, faciles à déplacer.
Ces produits ont vu le jour dans une usine en Pologne
qui, à ce moment précis, ne tournait pas à pleine
capacité. Afin de trouver une solution rapidement,
d’anciennes idées de développement de produit furent
réexaminées, puis revisitées. Ainsi naissait VISTHUS,
bénéficiant d’une innovation de taille (l’assemblage à
double cannelure) qui permet d’assembler les pièces
tout simplement en les emboîtant, sans vis ni outils!
Les deux meubles qui se montent en un tournemain,
sont disponibles en blanc/gris, tandis que la commode
est également disponible dans un magnifique orange.
Ça bouge dans le monde du rangement…

VISTHUS commode avec 6 tiroirs 129,- Blanc/orange. 003.471.62
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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SOLBO LAMPE DE TABLE
Quoi de plus rassurant pour un enfant qu’un gentil
hibou qui veille sur lui toute la nuit? La lampe de table
SOLBO, avec sa forme amusante, peut à la fois servir
d’éclairage d’ambiance et de veilleuse. Ce luminaire
satisfait aux normes de sécurité les plus strictes,
voire les dépasse, depuis la longueur du cordon
jusqu’aux composants chimiques des matériaux.
Qu’elle soit allumée ou éteinte, la lampe SOLBO
est toujours jolie. L’ampoule LED, qui est comprise,
consomme très peu. Une grande qualité pour une lampe
qui doit veiller des heures durant…

PE643655
SOLBO lampe de table, hibou
14,99 Polypropylène. Designer:
Henrik Preutz. H23 cm. IKEA.
Modèle B1609 Solbo. Luminaire
compatible avec ampoules de
classe énergétique A++ à D. Blanc.
603.478.47

SOLBO lampe de table, hibou 14,99 603.478.47
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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FADO LAMPE DE TABLE
Avec la lampe de table FADO, c’est simple de créer une
lumière d’ambiance douce dans la maison. Son globe
rond, en verre teinté jaune ou gris, lui donne un cachet
rétro. Ce style peut encore être accentué par le choix
de l’ampoule, par exemple en optant pour l’ampoule
LUNNOM LED. Avec un éclairage et une forme qui
rappellent les anciennes ampoules à filament, elle offre
en même temps l’avantage éco-énergétique des LED.
FADO et LUNNOM LED réunis, c’est tout le charme du
passé et la fonctionnalité d’aujourd’hui.

PE639145
FADO lampe de table 12,99
Verre et polypropylène. H 24 cm.
IKEA. Modèle B0327 Fado.
Luminaire compatible avec
ampoules de classe énergétique
A++ à D. Jaune. 203.563.15
Gris. 403.563.00

FADO lampe de table 12,99 203.563.15 LUNNOM ampoule LED E27 100 lumens 3,99 003.821.84
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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FADO lampe de table 12,99 203.563.15 LUNNOM ampoule LED E27 100 lumens 3,99 003.821.84
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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MAJORNA LAMPADAIRE &
LAMPE DE TABLE
Le lampadaire et la lampe de table MAJORNA créent
une magnifique zone de lumière. Ces luminaires sont
sculptés dans une double couche de papier supérieur
qui sera ensuite appliqué, à la main, sur une structure
métallique solide. On obtient un effet tridimensionnel
ainsi
qu’une
lumière
magique
et
chaleureuse.
Nous avons définitivement adopté les LED pour toute
notre gamme de luminaires. Ces ampoules consomment
jusqu’à 85% d’énergie en moins que les ampoules
classiques et durent 20 fois plus longtemps. En les
utilisant dans les lampes MAJORNA, c’est simple de
créer une ambiance lumineuse aussi agréable qu’écoresponsable.

MAJORNA luminaires. Lampe de table 9,99/pce Blanc/gris. 103.238.58
Lampadaire 29,99/pce Blanc. 203.236.69 Blanc/gris. 603.588.31

IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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Le motif des luminaires MAJORNA,
découpé dans du papier supérieur,
crée une lumière
chaleureuse.

magique

et

PE642105

PE642108

PE642102

MAJORNA lampadaire 29,99
Papier et acier. Designers: E LiljaLöwenhielm/M Mulder. Ø29 cm.
H 140 cm. Blanc/gris. 603.588.31

MAJORNA lampadaire 29,99
Papier et acier. Designers: E LiljaLöwenhielm/M Mulder. Ø29 cm.
H 140 cm. Blanc. 203.236.69

MAJORNA lampe de table 9,99
Papier et acier. Designers: E LiljaLöwenhielm/M Mulder. Ø24 cm.
H 32 cm. Blanc/gris. 103.238.58

MAJORNA lampadaire 29,99 Blanc/gris. 603.588.31
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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ODGER CHAISE
Son design est iconique, mais la chaise ODGER
représente également une belle innovation sur le plan
des matériaux. Fabriquée à base d’un mélange de
bois et de plastique, dont 50% de plastique recyclé,
elle constitue un choix plus durable que les produits
en plastique non recyclé à base de dérivés de pétrole.
Le grain du bois, visible et doux au toucher, confère
à la chaise un style authentique et chaleureux.
“En développant ce produit, nous avons axé le design
sur le confort. Avec ses formes courbes et son assise
arrondie, la chaise ODGER est parfaite pour les longs
dîners et les réunions interminables”, dit le développeur
de produits Karin Engqvist qui ajoute:
“Nous avons réalisé des études préalables sur le confort
et avons testé des prototypes avec différents groupes
de personnes. Nous souhaitions en effet développer un
design qui soit le plus confortable possible pour une
majorité de gens. Nous avons mis la barre très haut.
Et nous avons pris le temps pour atteindre le résultat
espéré.”

ODGER chaise 69,90/pce Bleu. 003.600.02
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PH144945

PH144746

Avec ses formes courbes et son assise arrondie, la chaise
ODGER offre des heures et des heures de confort.

La chaise ODGER est disponible
en brun, beige ou bleu. Et son
design fera impression dans des
intérieurs de styles très différents.
ODGER chaise 69,90/pce Bleu. 003.600.02 Brun. 503.641.49 Blanc/beige. 603.599.96
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT

DOSSIER DE PRESSE IKEA / AOÛT 2017 / 30

PE640465
ODGER chaise 69,90 Assemblage
aisé, sans vis ni outil. Matériau
composite bois-plastique. 45×51 cm.
H 81 cm. Bleu. 003.600.02

PE640475 PH145238

PE640470 PH145237

ODGER chaise 69,90 Assemblage
aisé, sans vis ni outil. Matériau
composite bois-plastique. 45×51 cm.
H 81 cm. Blanc/beige. 603.599.96

ODGER chaise 69,90 Assemblage
aisé, sans vis ni outil. Matériau
composite bois-plastique. 45×51 cm.
H 81 cm. Brun. 503.641.49

IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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TILLAGD COUVERTS
Pour les jours où on a envie de raffinement, il y a les
couverts TILLAGD. En noir ou en laiton, ils se marient
tout aussi bien à la vaisselle moderne que traditionnelle.
La version couleur laiton, avec sa brillance, ajoute une
note luxueuse à la table. Et, une fois la fête terminée,
ces couverts élégants résistent au lave-vaisselle sans
faire d’histoires.

TILLAGD ménagère, 24 pces 59,99 Couleur laiton. 203.665.50
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE629445
TILLAGD ménagère, 24 pces
59,99 6 fourchettes, 6 couteaux,
6 cuillères à soupe, 6 cuillères à
café. Acier inoxydable. Designer:
Aaron Probyn. Couleur laiton.
203.665.50

Une touche de raffinement à table avec les couverts
TILLAGD, en noir ou en laiton, qui se marient tout aussi
bien à la vaisselle moderne que traditionnelle.
TILLAGD ménagère, 24 pces 59,99 Couleur laiton. 203.665.50
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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STORHET COUPE À CHAMPAGNE
La coupe à champagne STORHET, élégante et raffinée,
vient compléter notre gamme de verres à champagne.
Parfaite pour siroter des bulles ou un cocktail, on prendra
également plaisir à l’utiliser pour déguster une glace et
une salade de fruits.

PE629404
STORHET coupe à champagne
1,99/pce Verre. Designer: Ebba
Strandmark. 30 cl. 803.428.82

STORHET coupe à champagne 1,99/pce 803.428.82
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PRISTELLA PLATEAU
Pour les amateurs de style rétro, les motifs floraux sur
fond sombre sont de retour. Le plateau PRISTELLA,
inspiré de motifs textiles floraux traditionnels, joue la
carte à fond. Il donnera encore plus de charme au petit
déjeuner au lit ou à l’apéro. Ce plateau au style unique
est également très beau quand il est simplement posé
quelque part.

PE629570
PRISTELLA plateau 9,99 Carton
laminé. 58×38 cm. Noir/fleurs.
803.546.34

PRISTELLA plateau 9,99 803.546.34
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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BACKIG VAISSELLE
La nouvelle vaisselle BACKIG, avec son magnifique design,
est fabriquée avec des matériaux recyclés. Car IKEA se
soucie des déchets. Ce nouveau service a été fabriqué en
partie avec des débris de verre d’une usine IKEA. Le verre
a été fondu et des pigments liquides y ont été ajoutés.
Les designers Pia Amsell et Barbo Berlin racontent comment
l’idée de cette forme carrée aux bords arrondis est née:
“L’idée était de créer une forme organique qui, en
reflétant la lumière, donnerait des assiettes d’un
noir profond. C’est très beau, des aliments qui
tranchent sur la surface noire brillante d’une jolie
assiette. Nous espérons que BACKIG sera à l’origine
de nombreuses tables créatives et personnelles.”
La forme carrée est une belle alternative à l’assiette
ronde et s’accompagne ici d’un procédé de fabrication
qui participe à un monde meilleur!

BACKIG série. Bol 1,29/pce 103.394.30 Petite assiette 1,49/pce 18×18 cm. 903.394.26
Assiette 1,99/pce 25×25 cm. 603.394.23 Assiette 3,99/pce 30×30 cm. 003.399.49

IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE628818

PE628815

BACKIG bol 1,29 Verre trempé.
Designer: P. Amsell/B. Berlin.
14×14 cm. Noir. 103.394.30

BACKIG petite assiette 1,49
Verre trempé. Designer:
P. Amsell/B. Berlin. 18×18 cm.
Noir. 903.394.26

PE628820

PE628822

BACKIG assiette 1,99
Verre trempé. Designer:
P. Amsell/B. Berlin. 25×25 cm.
Noir. 603.394.23

BACKIG assiette 3,99
Verre trempé. Designer:
P. Amsell/B. Berlin. 30×30 cm.
Noir. 003.399.49

IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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SNOFSA HORLOGE
Quelques touches de métal dans un intérieur créent
instantanément une note luxueuse. L’horloge SNOFSA,
en couleur laiton, est un très bel objet. Les aiguilles en
laiton sur fond noir allient esthétique et fonction.

SNOFSA horloge 12,99 203.578.76
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE653257
SNOFSA horloge 12,99 Acier
laqué par poudrage et verre.
Ø11 cm. 203.578.76

Le joli fond plissé de l’horloge SNOFSA ajoute une petite
note luxueuse.
SNOFSA horloge. 203.578.76
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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TILLSYN SABLIER
Des objets que l’on a pris le temps de choisir apportent
généralement beaucoup de plaisir. Ils participent à l’âme
d’une maison et éveillent la curiosité. Le sablier TILLSYN
appartient sans aucun doute à cette catégorie. Avec sa
forme unique et ses perles dorées, il ajoute une petite
touche de luxe et d’originalité.

TILLSYN sablier 7,99 603.486.20
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE644719
TILLSYN sablier 7,99 Verre.
H 16 cm. 603.486.20

Prendre le temps… de regarder les perles dorées couler
dans le sablier TILLSYN.
TILLSYN sablier 7,99 603.486.20
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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MYRHEDEN CADRE
Quelle place donner aux petits accessoires, messages
et autres images? Le cadre MYRHEDEN est une solution
stylée. Sa grille, en couleur laiton, est faite de métal
fin et comporte douze pinces pour accrocher toutes ces
petites choses qu’on aime. Dans le bas, des crochets
pratiques permettent de suspendre, par exemple, des
clés ou des ciseaux.

MYRHEDEN cadre 14,99 003.382.33
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE622100
MYRHEDEN cadre 14,99 avec 12
pinces, ainsi que des crochets pour
suspendre des clés ou autres petits
objets. Acier nickelé. Designer:
Anki Gneib. Couleur laiton.
003.382.33

En métal fin coloris laiton, le cadre MURHEDEN est doté
de pinces et de crochets pour disposer les petits objets.
MYRHEDEN cadre 14,99 003.382.33
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PINNARP PLAN DE TRAVAIL
Une cuisine qui respire le bois authentique, tout en
respectant la nature? Le plan de travail PINNARP en
frêne bénéficie en effet d’une nouvelle technologie
durable qui applique une couche de bois de frêne sur un
panneau d’aggloméré. Tout en utilisant moins de bois
massif, on crée de cette façon un plan de travail solide
et résistant à l’eau et à l’humidité. Ce plan de travail,
unique également par ses motifs naturels, restera beau
très longtemps. Il s’accompagne d’ailleurs, comme tous
nos plans de travail, d’une garantie de 25 ans.

PINNARP plan de travail 246×3,8 cm 149,- 003.723.02
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE643023
PINNARP plan de travail 149,Panneau de particules avec couche
supérieure de 3 mm en frêne
massif. 246×63,5 cm. 003.723.02

Avec sa surface en frêne, le plan de travail PINNARP
bénéficie d’une technique qui le rend solide et résistant à
l’eau et à l’humidité.
PINNARP plan de travail 149,- 003.723.02
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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ÖSTERNÄS POIGNÉE EN CUIR
Les poignées en cuir ÖSTERNÄS donnent un côté nature
aux meubles de rangement. Et même très nature
puisque le cuir provient de restes de production et
que nous n’utilisons par conséquent pas de nouvelles
ressources pour fabriquer ce produit. Ces poignées
solides, résistantes à un usage quotidien et au contact de
l’eau, peuvent également être employées dans la cuisine
et la salle de bain. Disponibles en deux dimensions, avec
des mesures de perçage standard, elles permettent de
revisiter très simplement des meubles existants.

ÖSTERNÄS poignées. Poignée en cuir 9,99/2 pces. Ø19 mm. 203.488.96
Poignée en cuir 14,99/2 pces. Entraxe 128 mm. 403.488.95

IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PE641690
ÖSTERNÄS poignée en cuir
9,99/2 pces. Cuir vachette
teint dans la masse avec
surface traitée et pigmentée,
et acier inoxydable. Designers:
H. Preutz/A. Fredriksson. Ø19 mm.
139×25 mm. 203.488.96

PE641688
ÖSTERNÄS poignée en cuir
14,99/2 pces. Cuir vachette
teint dans la masse avec
surface traitée et pigmentée,
et acier inoxydable. Designers:
H. Preutz/A. Fredriksson. Entraxe
128 mm. 153×25 mm. 403.488.95

ÖSTERNÄS poignées. Poignée en cuir 9,99/2 pces. Ø19 mm. 203.488.96 Poignée en cuir 14,99/2 pces. Entraxe 128 mm. 403.488.95
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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BROGRUND & HAMNSKÄR
ROBINETS
IKEA a apporté de grandes innovations dans le
domaine des robinets et offre une qualité de pointe.
Aujourd’hui, nous élargissons notre gamme de robinets
de salle de bain en proposant de nouveaux modèles aux
formes basiques et au design équilibré, en différents
styles, des plus modernes aux plus traditionnels.
Tous les robinets
limiteur de débit
jusqu’à 50% de
d’eau. Ils sont
de démarrage à
d’eau chaude et

de salle de bain sont équipés d’un
qui mélange l’eau et l’air. Résultat:
réduction de la consommation
également dotés d’un dispositif
froid qui réduit la consommation
évite que les enfants se brûlent.

Des robinets durables, accompagnés d’une garantie de
10 ans, pour une consommation et des factures réduites!

PE643799
BROGRUND mitigeur lavabo
avec bonde 70,- Laiton chromé.
Designers: H. Preutz/N. Karlsson.
H 28 cm. Chromé. 103.430.93

BROGRUND mitigeur lavabo avec bonde 70,- H 28 cm. 103.430.93
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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PH144658

Le robinet HAMNSKÄR réunit toute la beauté d’un style
traditionnel et toutes les fonctionnalités modernes,
permettant ainsi des économies d’eau et d’énergie.
HAMNSKÄR mitigeur lavabo avec bonde 90,- 803.430.75
IKE A NOUVE AUTÉS AOÛT
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