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De plus en plus de personnes s’adonnent à des activités créatives. 
Il revisitent et adaptent des produits pour y apporter leur patte 
personnelle. IKEA veut emboîter le pas à ce mouvement. Alors lorsque 
nous avons cherché à développer notre assortiment, nous avons 
fait preuve d’audace et demandé au duo de designers néerlandais 
Scholten & Baijings de revisiter certains de nos classiques. Au terme 
de l’exercice, les champions de stabilité et de fiabilité que sont nos 
célèbres KLIPPAN et POÄNG ont adopté une allure moderne, parés 
d’éléments tendance et colorés portant la signature de Scholten & 
Baijings. 

C’est ainsi qu’est née LYSKRAFT, une série d’accessoires qui 
redynamisent KLIPPAN et POÄNG et de tout nouveaux produits qui 
donnent un nouveau souffle à votre intérieur.

LYSKRAFT – des classiques IKEA revisités par Scholten & Baijings.
 

NOUS NOUS SOMMES 
HACKÉS NOUS-MÊMES
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Les chemins des Néerlandais Stefan Scholten et Carole Baijings se 
croisent à la fin des années 1990 lorsque Stefan, fraîchement diplômé 
de la célèbre Design Academy d’Eindhoven, reçoit pour mission de créer 
un petit lounge pour une association créative dont Carole est directeur 
adjoint. Quelques années plus tard, en 2000, le couple crée son propre 
atelier, Scholten & Baijings, Studio for Design. À Amsterdam, Stefan et 
Carole occupent un espace dans un bâtiment historique doté d’un grand 
jardin magnifique, à côté du Rijksmuseum.
 
Ces vingt dernières années, Stefan et Carole ont touché à tout un 
éventail de choses, de la création de mobilier au travail de la porcelaine 
en passant par le graphisme et la conception d’expositions. Leur travail 
se définit par leur perception de la fonctionnalité des produits, par 
l’utilisation des couleurs et des motifs et par le souci du détail.
 
La collection en édition limitée de grands classiques IKEA revisités 
porte leur signature unique. Ils ont créé LYSKRAFT, une collection de 
classiques IKEA revisités, signés Scholten & Baijings. 

DÉCOUVREZ  
SCHOLTEN & BAIJINGS
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Nos produits ont toujours été conçus pour tout le monde. Et tout le monde 
en a toujours profité pour s’exprimer à travers eux, en les modifiant, en 
les personnalisant, en les repensant ou en les bricolant. Cette tendance 
qui consiste à revisiter des produits IKEA pour qu’ils collent à notre 
personnalité et à l’esprit de notre déco peut être décrite de nombreuses 
manières mais l’expression la plus communément utilisée est "hacking 
IKEA".

Le phénomène est tellement répandu que des sites web entiers y sont 
consacrés, présentant des milliers de réalisations, et sur Instagram, le 
hashtag #ikeahacks est associé à plus de 160 000 publications. Avec 
LYSKRAFT, nous voulons célébrer la créativité qui inspire et passionne 
partout dans le monde.

HACKING & DIY
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Célébrant la créativité, la curiosité et le mouvement du DIY, IKEA 
et Scholten & Baijings ont revisité KLIPPAN et POÄNG en créant de 
nouveaux accessoires qui permettent à chacun d’apporter une touche 
innovante à l’un de nos canapés les plus populaires et de redynamiser 
la famille POÄNG. La collection comprend deux housses matelassée et 
de jolis pieds pour KLIPPAN ainsi que trois fauteuils POÄNG dans des 
couleurs vives, ornés de housses. La nouvelle technique de matelassage 
apporte à LYSKRAFT un côté exclusif et sophistiqué tandis que les 
formes douces et les couleurs sobres lui confèrent un côté unique. Le 
duo a également créé des objets en verre pressé ainsi que des serviettes 
et des plateaux en mélamine.
 
La collection LYSKRAFT traduit la rencontre entre la modernité et deux 
des grands classiques les plus prisés de chez IKEA. Un hybride entre 
stabilité et fiabilité, ponctué d’éléments tendance et colorés.

Les produits ont été créés avec un grand souci du détail. Lorsque 
l’on s’assied sur les pièces de mobilier, on devine des couleurs 
supplémentaires et des détails surprenants. Ce souci du détail s’applique 
également au graphisme des plateaux et des serviettes. Toutes les 
pièces ont leur propre motif qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la 
collection et sont totalement complémentaires lorsqu’elles sont utilisées 
ensemble.   

La forte expression graphique de Scholten & Baijings court comme 
un fil rouge à travers toute la collection, qui forme la trame du design 
moderne. 

LYSKRAFT
04. 
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05. COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La nouvelle collection LYSKRAFT reflète le phénomène mondial du 
hacking IKEA. Dans le cadre d’une nouvelle collaboration, le célèbre duo 
de designers néerlandais Scholten & Baijings a revisité les classiques 
IKEA que sont KLIPPAN et POÄNG.  Complétée par des accessoires, la 
collection en édition limitée célèbre la communauté DIY. Elle sera lancée 
en août 2018. 
 
"Nous nous sommes inspirés de la créativité caractéristique des communautés 
de hackers IKEA pour créer la nouvelle collection LYSKRAFT. Stefan et Carole ont 
tous deux la curiosité et l’espièglerie que nous voulions célébrer. Ensemble, nous 
avons cerné l’essence de la fonctionnalité, de la qualité, du design et de la valeur 
de IKEA", dit Michael Nikolic, responsable créatif chez IKEA.
 
"Travailler avec IKEA est un honneur. Nous étions tous les deux excités lorsque 
nous avons été approchés pour cette collaboration. Je suis né dans les années 
1980, j’ai grandi avec IKEA. Avant l’âge de 17 ans, j’avais déjà déménagé 8 fois 
avec mes parents. C’était toujours une joie d’aller chez IKEA et d’acheter de 
nouveaux meubles pour mes nouvelles chambres. IKEA a toujours fait partie de 
nos vies et a nourri son design de nos histoires et de nos relations. C’est génial 
d’en faire partie aujourd’hui", dit Stefan Scholten.
 
"Le processus était très ouvert, nous avons eu toute la liberté nécessaire 
pour explorer nos idées. IKEA est une entreprise tellement énorme. Nous lui 
sommes très reconnaissants de nous avoir fait confiance et nous sommes fiers 
du résultat. Nous pensons que tous les efforts finissent par être récompensés, 
explique Carole Baijings. La collection porte notre signature et explose de 
couleurs. Les objets en verre pressé en particulier sont notre réalisation la plus 
marquante parce qu’ils sont complètement différents de ce qui est proposé sur 
le marché aujourd’hui." 
 
Une approche artistique
"Le hacking et le DIY sont des tendances qui continuent à prendre de l’ampleur. 
De plus en plus de personnes s’adonnent à des activités créatives, adorent 
réinventer et renouveler. Et nous aussi. Les hackers nous inspirent et avec 
LYSKRAFT, c’est à notre tour de leur montrer qu’ils nous inspirent", commente 

IKEA emboîte le pas à la tendance du DIY grâce à Scholten & 
Baijings, qui revisitent certains de ses grands classiques

Michael Nikolic, responsable créatif chez IKEA. 
Revisiter des pièces iconiques n’est pas une tâche facile. Mais Carole et Stefan 
n’ont pas hésité quand ils ont eu l’occasion de le faire. "Quand IKEA nous a 
soumis l’idée de la collection, cela a immédiatement attisé notre curiosité. 
Réinventer des produits phares qui se sont fait une place dans tellement de 
foyers partout dans le monde a été pour nous une aventure aussi inspirante que 
complexe. Nous avons tous les deux adoré travailler sur ce projet", dit Carole.
 
Le duo de designers utilise des méthodes non conventionnelles, une 
caractéristique fort utile dans le cadre de cette collaboration: "Notre démarche 
conceptuelle est un peu différente de celle des autres. Nous travaillons 
davantage comme des artistes, en testant constamment de nouvelles pistes 
et de nouvelles approches pour garder notre processus créatif et dynamique. 
Cette façon de faire collait parfaitement avec l’idée de la collection, qui célèbre 
l’essence de la démarche créative", explique Carole.
 
De vieux classiques à nouveaux classiques
LYSKRAFT est une collection en édition limitée qui comprend de nouveaux 
produits et accessoires pour les grands classiques IKEA que sont KLIPPAN et 
POÄNG, hackés par Scholten & Baijings. 
 
"Toutes les collaborations conceptuelles de IKEA ont quelque chose de spécial 
pour nous et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Stefan et Carole ont créé 
quelque chose de véritablement unique et inspirant. La collaboration montre 
à quel point nos produits peuvent changer du tout au tout lorsqu’on réinvente 
de l’ancien pour faire du nouveau", dit Michael Nikolic, responsable créatif chez 
IKEA.
 
La collection finale sera lancée en août 2018 et Stefan et Carole sont tous les 
deux fiers de leurs réalisations: "Nous ne savions pas où cette aventure allait 
nous mener mais lorsque nous sommes arrivés au bout, nous étions tous les 
deux très enthousiastes au vu du résultat. LYSKRAFT est tout ce que nous 
voulions qu’elle soit et nous sommes très honorés à l’idée de penser que cette 
collection fera partie de la déco chez tellement de personnes. Nous sommes fiers 
de faire partie de la collection IKEA", dit Stefan.
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POÄNG fauteuil 99,90 
Orange/Lyskraft orange 
392.610.77

KLIPPAN canapé 2 places 
249,90  
Lyckebyn gris foncé 092.623.04

KLIPPAN
canapé 2 places

 249,90

POÄNG
fauteuil

99,90
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Notre démarche 
conceptuelle 
est un peu 
différente de 
celle des autres. 
Nous travaillons 
davantage comme 
des artistes, 
en testant 
constamment de 
nouvelles pistes 
et de nouvelles 
approches pour 
garder notre 
processus créatif 
et dynamique. 
- Carole Baijings

LYSKRAFT
pied, 4 pces

29,90
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LYSKRAFT plateaux
Ø32cm 4,99/pce 903.874.22
Ø43cm 5,99/pce 803.877.43
Ø56cm 9,99/pce 303.877.45

LYSKRAFT verre 
Bol 1,99 104.128.21  
Verrer 0,99 15 cl. 004.127.08  
Verre 1,29 20 cl. 004.127.13
Petite assiette 1,49 004.128.26

LYSKRAFT
bol

1,99
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LYSKRAFT
pied, 4 pces

29,90

KLIPPAN revêtement  
canapé 2 places 249,90  

Lyckebyn beige 403.816.20

LYSKRAFT pied 29,90/4 pces 
Orange 503.842. 89  

Jaune-vert 703.842.88
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POÄNG coussin fauteuil  
59,90
Housse: 100% coton. Designer: 
S. Scholten/C. Baijings. 
140×60 cm. Épaisseur 5,5 cm. 
Lyskraft bleu/gris.
704.104.90

LYSKRAFT pied  
29,90/4 pces
Bouleau massif teinté et verni. 
Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. Ø7, H 10 cm.  
Jaune-vert
703.842.88

LYSKRAFT plateau 4,99
Stratifié mélaminé haute 
pression. Designer: S. 
Scholten/C. Baijings. Ø32 cm. 
Jaune.
903.874.22

POÄNG coussin fauteuil  
59,90
Housse: 100% coton. Designer: 
S. Scholten/C. Baijings. 
140×60 cm. Épaisseur 5,5 cm. 
Lyskraft orange.
304.104.92

KLIPPAN canapé 2 places 
249,90
Pieds LYSKRAFT vendus 
séparément.  
Housse: 100% coton. 180×88, 
H 66 cm. Lyckebyn beige.
992.622.86

LYSKRAFT verre 0,99
Verre. Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. 15 cl.
004.127.08

POÄNG structure fauteuil  
40,-
Plaqué bouleau teinté et verni. 
Designer: Noboru Nakamura. 
68×82, H 100 cm. Jaune.
803.833.30

LYSKRAFT serviette en papier  
1,99/20 pces
Papier. Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. 33×33 cm. Jaune.
803.872.05

LYSKRAFT bol 1,99
Verre. Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. Ø14, H 4,5 cm.
104.128.21

LYSKRAFT pied  
29,90/4 pces
Bouleau massif teinté et verni. 
Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. Ø7, H 10 cm.  
Bleu/gris.
003.851.49

LYSKRAFT serviette en papier  
1,99/20 pces
Papier. Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. 33×33 cm. Vert.
603.872.06

POÄNG coussin fauteuil  
59,90
Housse: 100% coton. Designer: 
S. Scholten/C. Baijings. 
140×60 cm. Épaisseur 5,5 cm. 
Lyskraft jaune.
504.104.91

LYSKRAFT pied  
29,90/4 pces
Bouleau massif teinté et verni. 
Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. Ø7, H 10 cm. Orange.
503.842.89

LYSKRAFT plateau 5,99
Stratifié mélaminé haute 
pression.  
Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. Ø43 cm. Vert.
803.877.43

POÄNG structure fauteuil 
40,-
Plaqué bouleau teinté et verni. 
Designer: Noboru Nakamura. 
68×82, H 100 cm. Bleu/gris.
203.833.28

KLIPPAN canapé 2 places 
249,90
Pieds LYSKRAFT vendus 
séparément. Housse: 100% 
coton. 180×88, H 66 cm. 
Lyckebyn gris foncé.
092.623.04

LYSKRAFT verre 1,29
Verre. Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. 20 cl.
004.127.13

POÄNG structure fauteuil 
40,-
Plaqué bouleau teinté et verni. 
Designer: Noboru Nakamura. 
68×82, H 100 cm. Orange.
003.833.29

LYSKRAFT serviette en papier  
1,99/20 pces
Papier. Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. 33×33 cm. Rouge.
103.872.04

LYSKRAFT petite assiette  
1,49
Verre givré. Designer:  
S. Scholten/C. Baijings. Ø23 cm.
004.128.26

LYSKRAFT pied  
29,90/4 pces
Bouleau massif teinté et verni. 
Designer: S. Scholten/ 
C. Baijings. Ø7, H 10 cm.  
Bouleau blanc.
903.842.87

LYSKRAFT plateau 9,99
Stratifié mélaminé haute 
pression. Designer:  
S. Scholten/C. Baijings.  
Ø56 cm. Rouge. 
303.877.45

PRODUITS

© Inter IKEA Systems B.V. 2018© Inter IKEA Systems B.V. 2018



LISTE IMAGES

IMAGES FIXES

PH155320 PH155307PH155321 PH155302

PH155303

PH155308

PH155304 PH155305 PH155306 PH155309 PH155310

PH155311

PH155318

PH155312

PH155319

PH155314 PH155315 PH155316PH155313

PH155322

PH155317 PH155413

© Inter IKEA Systems B.V. 2018© Inter IKEA Systems B.V. 2018



LISTE IMAGES

IMAGES EN 
MOUVEMENT

IMAGES CONCEPT IMAGE STUDIO IMAGE COLLECTION

IMAGES PRODUIT

© Inter IKEA Systems B.V. 2018© Inter IKEA Systems B.V. 2018



PH155322

© Inter IKEA Systems B.V. 2018


