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INDUSTRIELL
CONÇU PAR IKEA ET PIET HEIN EEK
LANCEMENT EN AVRIL 2018
DOSSIER DE PRESSE
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Pour la collection INDUSTRIELL, nous avons développé
de nouvelles approches de travail du bois, du verre,
de la céramique et des textiles. Notre objectif: fabriquer
des pièces uniques, produites à grande échelle.
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ODE AUX IMPERFECTIONS
ET AU CARACTÈRE UNIQUE
Quand on pense aux meubles fabriqués en série, on
imagine aisément des machines crachant des produits
flambant neufs, chaque pièce étant la réplique exacte de
la précédente.
En concevant la collection INDUSTRIELL, nous
avons cherché à challenger la production uniforme.
Nous voulions introduire une touche humaine et
les imperfections naturelles des matériaux dans les
produits, sans en augmenter le prix. Cette ambition
nous a menés à repenser entièrement la fabrication des
meubles et des objets.

INDUSTRIELL

torchon à vaisselle, 2 pces

6,99

En collaboration avec le designer Piet Hein Eek, nous
avons développé de nouvelles méthodes pour travailler
le bois, le verre, la céramique et les textiles. Et ce,
toujours selon l’approche durable que Piet et IKEA ont
en commun.
Le résultat? Des produits uniques, qui ont une âme, ce
qui est plutôt inattendu pour une production en masse.
Photo: Piet montre le produit fini, à côté de ses
esquisses.

INDUSTRIELL torchon à vaisselle
6,99/2 pces 504.022.12
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INDUSTRIELL
verre

0,99/pce

LE VERRE À MOITIÉ PLEIN
Pendant le développement à l’usine, Piet a commencé
par réaliser la complexité de la production en série de
verre pressé.
Après plusieurs faux départs, l’idée d’abandonner ce
matériau a été évoquée, mais Piet voulait persévérer.
“J’étais d’avis que ce produit s’inscrivait parfaitement
dans l’idée d’un objet artisanal fabriqué en série”, dit-il.
La conception finale repose essentiellement sur un
croquis dessiné à la main, transposé en dessin digital
en vue de la production. L’équipe a décidé de fabriquer
les verres INDUSTRIELL à l’aide de deux machines
différentes. Ainsi, les verres présentent de légères
variations qui sont intéressantes lorsque vous les utilisez
ensemble.
INDUSTRIELL verre 000
704.022.11
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FABRICATION EN SÉRIE VS
FAIT MAIN

PH150043

Tant les meubles fabriqués en série que ceux faits à la
main offrent des avantages.
Une production à grande échelle favorise l’efficacité qui
permet d’offrir une qualité élevée à un prix raisonnable.
Le fait-main, quant à lui, peut avoir un caractère aussi
unique que la personne qui le crée.
L’idée de mobilier fait à la main, accessible au plus
grand nombre, revient souvent dans les discussions
entre designers IKEA. Par chance, le designer
néerlandais Piet Hein Eek s’est lui aussi régulièrement
penché sur la question.

INDUSTRIELL
verre

0,99/pce

INDUSTRIELL verre 0,99/pce
704.022.11
INDUSTRIELL assiette 5,99/pce
Blanc. 903.870.78 Rose. 103.870.96
Gris. 303.870.95
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PH150033

PH150040

UNE COLLABORATION
EXALTANTE
“À l’époque où j’ai obtenu mon diplôme de design, la
tendance était clairement à la perfection”, explique
Piet. “Si vous faisiez mille exemplaires d’un objet,
ils devaient tous être identiques. Il n’y avait rien,
dans le design, qui n’ait été dicté par le designer. Je
voulais balayer ce principe et laisser les matériaux
s’exprimer.”
Piet est réputé pour l’utilisation qu’il fait des
matériaux de récupération avec lesquels il crée du
magnifique mobilier que l’on peut admirer dans des
hôtels et des galeries du monde entier.
Mieux utiliser les ressources, pour éviter au
maximum le gaspillage, c’est aussi l’une des valeursclés de IKEA depuis ses débuts.
L’étagère INDUSTRIELL illustre bien cette volonté de
‘jeter’ le moins possible. “Seul le bois résultant de
découpes à la scie ou de trous percés est évacué ou
brûlé”, explique Piet.
Alors qu’il présentait une de ses collections au
Salon du Meuble de Milan, Piet a rencontré Karin
Gustavsson, directrice créative chez IKEA. Réalisant
qu’ils étaient sur la même longueur d’ondes, l’idée
d’une collaboration a rapidement germé.
“Il s’est avéré que IKEA et moi avions la même
réflexion depuis un bon moment”, raconte Piet. “À
savoir, donner une dimension plus humaine et plus
personnelle aux objets, tout en gardant un processus
de production industriel.”

INDUSTRIELL
étagère
INDUSTRIELL étagère 99,99
003.945.49
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LE DÉFI EST LANCÉ

PH1500041

Après une réunion à Älmhult, la ville suédoise où sont
conçus les produits IKEA, Karin et Piet décident que la
collection INDUSTRIELL se composera de meubles en
bois, d’objets en verre et en céramique, et de textiles.
“Le plus grand défi consistait à conserver les
imperfections qui rendent les objets artisanaux uniques”,
déclare Piet. “Cela n’a pas été facile de convaincre les
gens dans les usines d’adopter ce qu’ils considèrent
habituellement comme des défauts…”
Pour chaque type de produit, nous avons dû chercher
une nouvelle approche de fabrication. Pour les vases en
céramique, nous avons fabriqué des moules à la main
afin de disposer d’un choix parmi plusieurs formes.
Côté verres et vaisselle, les structures symétriques ont
été légèrement modifiées afin de créer des variations
subtiles. Les textiles ont bénéficié d’une approche
similaire: les broderies rectilignes ont fait place à des
motifs créant un effet fait main et qui ont poussé les
capacités des machines à leur maximum.

INDUSTRIELL
vase

19,99

INDUSTRIELL vase 19,99
103.870.77
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BEAUTÉ UNIQUE

PH150038

La création de la chaise en pin aussi a représenté un
énorme défi.
“Nous tenions à ce que le bois de chaque arbre soit
valorisé au maximum, en gardant ce que l’on pourrait
appeler ses imperfections, comme les nœuds et les
variations de grain et de couleur”, dit Karin. “Notre
fournisseur compte environ mille personnes qui
façonnent habituellement des meubles avec du pin blanc
sans le moindre défaut. Nous leur avons donc demandé
de travailler d’une façon tout à fait différente.”
La provenance du bois utilisé par IKEA répond déjà à
des critères rigoureux. D’ici 2020, la totalité du bois
IKEA sera issu de sources plus durables. Il s’agira soit
de bois recyclé, soit de bois certifié FSC.
Pour la production de la chaise INDUSTRIELL -tout
comme pour la table et le banc de la collection- ce
matériau noble et naturel est traité avec toujours plus
de soin et de respect. L’élégance simple et minimaliste
de l’étagère INDUSTRIELL démontre également avec
force que parfois, on peut faire plus avec moins.

INDUSTRIELL
chaise

79,90

Cette collection a été conçue pour apporter une touche
humaine et une note chaleureuse aux intérieurs.
“Pour moi, la beauté de INDUSTRIELL vient du fait que
la présence humaine se ressent dans les produits”,
déclare Karin. “Ils sont conçus pour se coordonner avec
votre déco existante et pour durer très longtemps. On
peut même imaginer qu’ils fassent un jour partie de ce
qui fait votre personnalité.”

INDUSTRIELL chaise 79,90
Pin. 003.945.06
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PH150057

INDUSTRIELL
table

249,-

INDUSTRIELL table 249,Gris clair. 603.945.27
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CRÉEZ UN COUSSIN
AVEC DES ESSUIES!

PH150042

Les motifs dessinés à la main de nos essuies de vaisselle sont
la base parfaite pour créer vous-même un coussin. Il suffit
de piquer deux essuies ensemble et de rembourrer ensuite.

PH150039

INDUSTRIELL
chaise

79,90

INDUSTRIELL
fauteuil

149,INDUSTRIELL fauteuil 149,003.926.49
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INDUSTRIELL chaise
79,90 Pin. 003.945.06
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PH000000

INDUSTRIELL

torchon à vaisselle, 2 pces

6,99

DESSINÉ À LA MAIN,
TISSÉ EN MACHINE
Pour Piet, les essuies de vaisselle sont le meilleur
exemple du concept ‘fait main, produit en série’ de la
collection INDUSTRIELL.
Il a dessiné les motifs à la main de façon à ce qu’ils ne
soient pas parfaitement géométriques. Une fois le tissu
cousu – du moins, l’équipe design l’espérait – l’effet
serait bien celui du textile fait main.
“Quand les échantillons avec les rayures et les
carreaux sont arrivés, nous avons compris que nous
avions eu raison de persévérer”, raconte Piet.
“Les carreaux font penser que quelqu’un s’est appliqué
à créer un beau motif avec un métier à tisser peu
performant. Le motif, en effet, ressemble réellement a
du fait-main. Par contre, les essuies ont été fabriqués
en série par une excellente machine de tissage.”
© Inter IKEA Systems B.V. 2018

INDUSTRIELL torchon à vaisselle
6,99/2 pces 504.022.12
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INDUSTRIELL
fauteuil

149,INDUSTRIELL fauteuil 149,003.926.49
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PH150044

PH150048

PH150047

INDUSTRIELL
suspension

29,99/pce
INDUSTRIELL
chaise

79,90/pce

INDUSTRIELL
banc

99,
INDUSTRIELL banc 99,90
Pin. 503.945.37
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90

INDUSTRIELL chaise 79,90/pce
Pin. 003.945.06
Jaune. 803.945.07
Gris-vert clair. 503.945.04
Bleu moyen. 603.945.08
Gris clair. 203.945.05
Vert-noir. 703.945.03

INDUSTRIELL suspensions
Ø40 cm. H 30 cm. 29,99/pce
803.962.00
Ø24 cm. H 24 cm. 24,99/pce
303.963.54
Ø24 cm. H 24 cm. 24,99/pce
403.963.58
Ø45 cm. H 48 cm. 29,99/pce
704.004.86
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LA CANTINE DE L’ÉQUIPE
En partant d’en haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre:
Els, Piet Hein, Eva, Loes, Pim, Harm, Bart, Iggie, Nard, Esmee.
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Rose. 103.870.96 Gris. 303.870.95
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PH150027
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INDUSTRIELL
verre

0,99

PH150022

INDUSTRIELL verre 0,99
704.022.11
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INDUSTRIELL
vase

19,99

PH150002 PH150004

INDUSTRIELL vaas 19,99
103.870.77

PH150008

PH150015

INDUSTRIELL
chaise

79,90

INDUSTRIELL chaise 79,90
Gris-vert clair. 503.945.04
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PH150019

INDUSTRIELL
fauteuil

149,INDUSTRIELL fauteuil 149,003.926.49
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LE BOIS CHEZ IKEA
La provenance du bois utilisé par IKEA répond
aujourd’hui déjà à des critères rigoureux. D’ici 2020, la
totalité du bois IKEA sera issu de sources plus durables,
à savoir du bois recyclé ou du bois certifié FSC.

PH149996

INDUSTRIELL
table

249,-

INDUSTRIELL
chaise

79,90/pce
INDUSTRIELL table 249,Pin. 403.945.28
INDUSTRIELL chaise 79,90/pce
Jaune. 803.945.07
Bleu moyen. 603.945.08
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PH149998

INDUSTRIELL
suspension

29,99/pce

INDUSTRIELL suspensions
Ø24 cm. H 24 cm. 24,99/pce 303.963.54
Ø24 cm. H 24 cm. 24,99/pce 403.963.58
Ø40 cm. H 30 cm 29,99/pce 803.962.00

PH149999

INDUSTRIELL
verre

0,99/pce

INDUSTRIELL
étagère

99,99/pce
INDUSTRIELL verre 0,99/pce
704.022.11
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INDUSTRIELL étagère 99,99/pce
003.945.49

INDUSTRIELL limited edition / IKEA PRESS KIT / APRIL 2018 / 19

UNE HISTOIRE
PASSIONNANTE
Que se passe-t-il quand un designer et artisan
renommé rencontre une grande entreprise
industrialisée comme IKEA?
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LANCEMENT À LA ‘DUTCH DESIGN WEEK’
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EXPOSITION D’AFFICHES DE LA ‘DUTCH
DESIGN WEEK’

“At a certain point I realised that we have
sold less than 5000 of our best selling chair
in the last ten years and that IKEA makes
thousand units of one product at one time.
So they make more chairs in one go than I
would make of one product in my whole life.
Their investment is therefore much more
efficient than ours. This immediately also
explains how the numbers make it possible
to develop and introduce large quantities
into the market with so much attention in
such a short space of time and with such
large teams.”
“The design for the chair is very unique
and characteristic, a kind of all-or-nothingdesign. If it is embraced it could even
become an classic or, and the chance is
small, it will be a complete disaster.”
/Piet Hein Eek

“I wanted the wood to be roughly sawn, just like
the first raw planks to come out of the sawmill.
It was possible to make the chairs in this way
but the large planks for the table-tops had to
be glued and the knots removed due to the
finger-joints. We discussed the maximum size
of the planks that could be glued and how rough
the wood could be in order to produce the best
possible result. Everything they had been trying
their best to achieve for the past fifty years was
now being questioned. Instead of smooth and
perfect it now had to be rough and imperfect.”
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL bench 190 pine

“I wanted the wood to be roughly sawn, just like
the first raw planks to come out of the sawmill.
It was possible to make the chairs in this way
but the large planks for the table-tops had to
be glued and the knots removed due to the
finger-joints. We discussed the maximum size
of the planks that could be glued and how rough
the wood could be in order to produce the best
possible result. Everything they had been trying
their best to achieve for the past fifty years was
now being questioned. Instead of smooth and
perfect it now had to be rough and imperfect.”
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL table 200x80 pine

Article number: 10394539
Materials: Basematerial/ Seat and back
frame: Solid pine, Clear acrylic lacquer
Feet: Steel, Polyethylene plastic
In stores: April 2018

INDUSTRIELL chair pine
Article number: 00394506
Materials: Basematerial/ Seat and back
frame: Solid pine, Clear acrylic lacquer
Feet: Steel, Polyethylene plastic
In stores: April 2018

“Using jacquard weaving looms it is possible
to weave extremely complicated patterns.
I decided that I could devise two patterns,
within the context of ‘hand made – mass
produced’, one with stripes and the other
with blocks “checks and stripes”. If you do
this by hand, you can be sure it will not end
up straight. The checks were even a little
clumsy. It took hours just to draw the design
as neatly as possible and yet the result was
deplorable, if the goal had been to produce
a perfectly geometric pattern. But when the
goal is to create something handmade, as
with this collection, the result was beautiful.”
/Piet Hein Eek

“I had devised a series of lamps, inspired by the classic cast
iron and steel wire factory lamps we all know. Now they were
to be made completely of bamboo, as if they were traditional
Vietnamese work lamps that almost perfectly match the
bamboo scaffolding that can be seen everywhere around and
under construction sites. These gigantic bamboo scaffolds
could even be seen around enormous, modern concrete
buildings-to-be. In Asia, a scaffolding pipe is made of
bamboo. It seemed quite logical to make lamps according to
the drawings because their industrial character demands that
they are made round and very neatly. After some instruction
and when the moulds had been made, the prototype- makers
produced almost perfect results. These items were in stark
contrast to the shapeless lamp made of seagrass. It is not
easy to shape seagrass into a sleek shape so I thought:
let’s make it amorphous. The resulting lamp was very
characteristic, but a little too extreme.”
/Piet Hein Eek

Article number: 80394526
Materials: Basematerial/ Table top: Solid
pine, Solid pine, Clear acrylic lacquer
Feet: Polyethylene plastic, Steel
In stores: April 2018

INDUSTRIELL tea towel 60x60 2 pack
Article number: 50402212
Materials: 100% linen
In stores: April 2018
INDUSTRIELL pend lmp 24x24

INDUSTRIELL pend lmp 40x30

INDUSTRIELL pend lmp 24x24

Article number: 30396354

Article number: 80396200

Article number: 40396358

Materials:

Materials:

Materials:

Ceiling cup: Polypropylene plastic

Ceiling cup: Polypropylene plastic

Ceiling cup: Polypropylene plastic

Shade: Bamboo, Clear lacquer

Shade: Bamboo, Clear lacquer

Shade: Bamboo, Clear lacquer

Clamp: Steel, Powder coating

Clamp: Steel, Powder coating

Clamp: Steel, Powder coating

In stores: April 2018

In stores: April 2018

In stores: April 2018

“I saw a pipe-bending machine in the factory,
which presented new opportunities. I thought
that they could perhaps use this to make the
impossible stackable chair, originally intended
for the Jassa collection, with a steel frame.”
/Piet Hein Eek
INDUSTRIELL armchair natural/grey
Article number: 00392649
Materials:
Frame: Steel, Epoxy/polyester powder coating
Weaving: Paper, Clear acrylic lacquer
Foot: ABS plastic
In stores: April 2018

“The theme ‘do not throw away’
was almost one hundred per cent
represented on the shelves cabinet.
Only the wood removed by saw cuts
and creating holes is taken away
or burned. I had previously made
a similar cabinet for a different
project, but then very large and
much too laborious.”
/Piet Hein Eek
INDUSTRIELL shelving unit 110x110
Article number: 00394549
Materials: Base material: Pine plywood
Metal parts: Steel Feet: Polyethylene plastic
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In stores: April 2018

“Handmade – mass produced
This is a concept in which the first
models are made by hand and then
used to make moulds, which in
turn are then used to produce large
quantities. Furthermore, we kept
in mind that the collection should
show respect for materials and
traditional crafts.”
/Piet Hein Eek
INDUSTRIELL vase 32 terracotta
Article number: 10387077
Materials: Red clay, Glaze
In stores: April 2018

“Handmade mass production was the
starting point for the terracotta vases I
wanted to make. Once again, we would
make moulds of these handmade vases.
Because they are round and always turned,
it is difficult to see how many different
models there are. Ceramic is always made
from a mother form. This is used to make a
mother mould which is then in turn used to
make production moulds. So, as long as the
quantities are large enough, you can just
as easily work with several different mother
moulds and the rest remains the same.”
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL vase 32 terracotta
Article number: 10387077
Materials: Red clay, Glaze
In stores: April 2018
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INFO PRODUITS
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PE669898

PE669913

PE669914

PE669915

PE669918

PE669900

INDUSTRIELL fauteuil 149,-

INDUSTRIELL étagère 99,99

INDUSTRIELL table 249,-

INDUSTRIELL table 249,-

INDUSTRIELL banc 99,90

INDUSTRIELL banc 99,90

Papier verni et acier laqué par poudrage.
69×75 cm. H 68 cm. Naturel/gris.
003.926.49

Contreplaqué de bouleau. 110×24 cm.
H 110 cm. 003.945.49

Pour 4 à 6 personnes. Pin massif teinté
et verni.135×80 cm. H 74 cm. Gris clair.
603.945.27

Pour 4 à 6 personnes. Pin massif verni.
135×80 cm. H 74 cm. Pin. 403.945.28

Pin massif teinté et verni. 125×30 cm.
H 44 cm. Gris clair. 303.945.38

Pin massif verni. 125×30 cm. H 44 cm.
Pin. 503.945.37

PE669904

PE669907

PE669903

PE669905

PE669906

PE669908

INDUSTRIELL chaise 79,90

INDUSTRIELL chaise 79,90

INDUSTRIELL chaise 79,90

INDUSTRIELL chaise 79,90

INDUSTRIELL chaise 79,90

INDUSTRIELL chaise 79,90

Pin massif teinté et verni. 40×54 cm.
H 82 cm. Gris clair. 203.945.05

Pin massif verni. 40×54 cm. H 82 cm.
Pin. 003.945.06

Pin massif teinté et verni. 40×54 cm.
H 82 cm. Vert-noir. 703.945.03

Pin massif teinté et verni. 40×54 cm.
H 82 cm. Gris-vert clair. 503.945.04

Pin massif teinté et verni. 40×54 cm.
H 82 cm. Bleu moyen. 603.945.08

Pin massif teinté et verni. 40×54 cm.
H 82 cm. Jaune. 803.945.07
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INFOS PRODUITS

PE664695

PE664693

PE664694

PE664692

PE658698

INDUSTRIELL suspension 24,99

INDUSTRIELL suspension, globe
24,99

INDUSTRIELL suspension 29,99

INDUSTRIELL suspension 29,99

Fabriqué à la main avec des fibres
naturelles: chaque abat-jour est unique.
Bambou verni. Ø40 cm. H 30 cm. IKEA.
Modèle T1710F. Luminaire compatible
avec des ampoules de classe énergétique
A++ à D. Bambou. 803.962.00

100% fzo v Ø45, cm. H 48 cm. IKEA.
Modèle T1711F. Luminaire compatible
avec des ampoules de classe énergétique
A++ à D. Naturel/beige. 704.004.86

INDUSTRIELL torchon à vaisselle
6,99/2 pces

Fabriqué à la main avec des fibres
naturelles: chaque abat-jour est unique.
Bambou verni. Ø24 cm. H 24 cm. IKEA.
Modèle T1709F. Luminaire compatible
avec des ampoules de classe énergétique
A++ à D. Bambou. 403.963.58
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Fabriqué à la main avec des fibres
naturelles: chaque abat-jour est unique.
Bambou verni. Ø24 cm. H 24 cm. IKEA.
Modèle T1708F. Luminaire compatible
avec des ampoules de classe énergétique
A++ à D. Bambou. 303.963.54

PE669909

PE669899

INDUSTRIELL verre 0,99/pce

INDUSTRIELL vase 000

Verre. 20 cl. 704.022.11

Rode klei. H 31 cm. Terracotta.
103.870.77

100% lin. 60×60 cm. Bleu. 504.022.12
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PH150030
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