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Maison(s) 
ouverte(s)
Le Catalogue IKEA 2019 est là, 
et il y a un grand changement.  
Les pièces aménagées et décorées 
dans nos catalogues, vous connais-
sez. Mais cette fois, nous avons 
décidé de faire autrement et d’y in-
tégrer des intérieurs complets. Ces 
espaces ont été conçus pour des 
familles fictives. Par contre, l’inspi-
ration et les idées sont bien réelles.

Nous sommes impatients d’accue-
illir le monde entier dans la plus 
grande “maison ouverte” qui soit, 
puisque nous consacrons 100 pages 
de notre catalogue à sept intérieurs 
créés avec nos produits.

01 PH151225 INGATORP
02 PH151761 NORRÅKER 01

This is the image 
identification code

02
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Créer un meilleur quotidi-
en à la maison. Pour concevoir 
les intérieurs de notre Catalogue 
2019, nous nous sommes basés 
sur le Rapport IKEA ‘Life at Home’. 
Chaque année, nous faisons le tour 
du monde pour rencontrer les gens 
chez eux, leur poser des questions 
et mieux comprendre, à la fois, les 
bonheurs et les défis de la vie d’au-
jourd’hui.  Nous nous servons en-
suite de ce que nous avons appris 
pour développer nos produits et 
solutions.

À l’aide du rapport, nous avons 
défini sept profils et situations de 
vie. Nos designers les ont utilisés 
pour définir les plans d’agence-
ment, la disposition des meubles et 
la déco des intérieurs. Notre but est 
de démontrer comment toutes ces 
pièces, agencées individuellement, 
peuvent créer ensemble un in-
térieur au service des gens, de leur 
vie et de leurs goûts.

01 PH151167 SVÄRTA

01
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Unique, comme chacun de nous. 
Les sept intérieurs de notre cata-
logue jouent sur un grand nombre 
de styles, d’espaces et de budgets. 
La preuve qu’il n’existe pas juste un 
intérieur (ni client!) typiquement 
IKEA.

Ces intérieurs aménagés ne 
représentent qu’une partie de notre 
catalogue. Au programme égale-
ment: de nouveaux produits que 
nous sommes impatients de partag-
er, une fabuleuse sélection d’anciens 
produits IKEA populaires et enfin, 
des solutions intelligentes, stylées 
et abordables pour chaque endroit 
de la maison. Et, comme toujours, 
le catalogue n’est à son tour qu’une 
sélection de notre assortiment com-
plet, disponible en ligne et dans nos 
magasins.

Prêt pour de nouvelles découvertes? 
Entrez!

01

01 PH151912 STRANDMON

This number corresponds to 
the number in the picture on 
the page
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Styles de 
vie, styles 
d’intérieurs 
Jetez un coup d’œil à quelques-uns 
de nos intérieurs…

Un paradis en pleine ville, page 6

Se reconnecter à ses sens, se relaxer et 
se ressourcer dans ce sanctuaire créé 
pour deux femmes.

De l’espace pour tous et pour chacun, 
page 10 

Une famille de six personnes crée de l’espace 
pour des moments à soi et des moments à 
partager ensemble dans un appartement en 
ville.

Plein d’objets, tout plein de charme, 
page 22

L’intérieur d’un couple qui aime exposer et 
vivre avec des objets rassemblés tout au long 
d’une vie bien remplie.

Heureux de voir la vie en vert, page 14

Une maison partagée où les colocataires 
vivent en mode durable et stylé.

Ouvert au changement, page 18

Comment agencer un espace pour quatre? 
Cette famille a choisi de changer les codes.
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Un paradis 
en pleine 
ville
Un sanctuaire apaisant, même au 
cœur d’une ville stressante... Ici, 
l’équilibre est créé grâce à une 
bonne organisation et à un espace 
dégagé. C’est un lieu propice à la 
réflexion, à la paix et au plaisir où 
chacun peut se ressourcer. Pour 
s’extraire de l’agitation et veiller à 
son bien-être.

Donnée du Rapport ‘Life at 
Home’:  La vie et le travail étant de 
plus en plus exigeants, le monde 
extérieur envahit plus que jamais 
nos intérieurs, souvent via la 
technologie, générant du stress à la 
maison.

Les gens qui vivent ici: Deux 
personnes qui mènent une vie 
professionnelle intense et qui 
souhaitent l’oublier dès qu’elles 
rentrent chez elles.

01

01 PH152610 GRÖNLID

HAVEN IN THE CITY



72019 IKEA CATALOGUE

01 PH152620 PLATSA
02 PH152617 SJÖPENNA

Voici la preuve qu’un hall d’entrée, au lieu de passer inaperçu, peut 
devenir un endroit aussi esthétique que déstressant. Le vaste pan 
d’armoires PLATSA offre tout l’espace pour ce que l’on emporte avec soi. 
Il est surmonté de cubes de rangement ouverts, dédiés aux chaussures. 
Enfin, une rangée de crochets, faciles d’accès, accueille sacs, parapluies et 
chapeaux à la fin d’une journée fatigante.

01

Reconnecter avec ses sens… Lorsque nous aménageons notre intérieur, nous nous intéressons surtout aux formes 
et aux couleurs. Pourtant, les textures et la qualité de la lumière sont tout aussi importantes pour créer un endroit 
où on aime passer du temps. Ici, c’est la douceur qui prime. Avec des plaids et des coussins douillets, des rideaux 
fins qui filtrent la lumière et l’éclairage diffus et chaleureux d’une lampe avec un abat-jour en papier comme 
SJÖPENNA.

02

HAVEN IN THE CITY
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01  PH152758 MAXIMERA
02  PH152751 IVAR
03  PH152308 GODMORGON

La cuisine aussi est un lieu plein d’activité. Un mur de 
rangements fermés cache tout le désordre potentiel 
et installe un style apaisant. Dans cet agencement 
d’armoires, on peut néanmoins prévoir un petit espace 
pour les rangements ouverts MAXIMERA. Le contraste 
ouvert-fermé embellit l’ensemble et met les deux zones 
en valeur.

Des solutions de rangement auxquelles on ne pensait pas? Ici, les 
armoires fermées IVAR offrent un rangement pour les choses qu’on 
affectionne: les albums photos ou le matériel pour un hobby comme 
le tricot par exemple. Enfin, sur le dessus des armoires IVAR, on peut 
encore exposer tous ces objets qui ont l’art de personnaliser une 
pièce.

01

Pour créer une ambiance spa au look naturel, on peut 
associer des rangements ouverts et fermés. Dans les 
tiroirs GODMORGEN, on rangera facilement ses flacons 
et accessoires. Les étagères, quant à elles, abriteront 
serviettes moelleuses, bougies parfumés et produits de 
soin préférés. Une plante bien placée (un peu de soleil 
et les vapeurs de douche la feront merveilleusement 
pousser) apporte encore plus de vie à la pièce. 

02 03

HAVEN IN THE CITY
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01 PH152331 KUBBIS
02 PH152330 KOMPLEMENT
03  PH152323 MAJGULL

Alors que la plupart de nos affaires sont soigneusement 
rangées derrière des portes fermées, le rail KUBBIS est 
une façon simple d’avoir ce que nous porterons le len-
demain sous la main. C’est parfait pour commencer la 
journée sans stresser. 

Chercher un t-shirt dans une garde-robe qui déborde, oui, c’est 
énervant. Grâce aux aménagements intérieurs KOMPLEMENT, on  
retrouve tout, tout de suite. Et on reste zen.

On le sait, un bon sommeil est important pour la santé et 
pour la forme. Avec les rideaux occultants MAJGULL, on 
profite d’un espace de repos plus serein.

01 0302

HAVEN IN THE CITY
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De l’espace 
pour tous et 
pour chacun
Selon nous, plusieurs personnes 
d’âges différents et avec des be-
soins variés peuvent cohabiter en 
toute harmonie. L’idée est de trou-
ver l’équilibre entre les espaces 
partagés et individuels. Dans cette 
maison pleine d’activité, les espac-
es ouverts ont été pensés pour per-
mettre à tous d’être proches tandis 
que chacun fait ce qu’il aime.

Donnée du Rapport ‘Life at 
Home’ Négocier son espace semble 
être une source de conflit. 17% des 
désaccords proviennent d’un senti-
ment d’intrusion dans l’espace des 
uns et des autres. Et 42% des gens 
estiment qu’il est difficile de réclam-
er sa part de territoire, d’où la diffi-
culté à définir les limites du conflit. 

Les gens qui vivent ici: : Une 
famille avec quatre enfants d’âges 
différents, du bébé aux adolescents.

01

01 PH151878 NORRÅKER

FULL HOUSE

This is the name of the main 
product in the image
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Tous les éléments du salon KIVIK peuvent être regroupés pour former un im-
mense canapé qui accueillera toute la famille au moment de regarder un film 
ou de jouer à un jeu vidéo. Mais les éléments KIVIK peuvent également être 
séparés pour créer des zones séparées: un canapé plus petit, une voluptueuse 
méridienne et même une deuxième méridienne près de la fenêtre pour lire ou 
chatter tranquillement. C’est comme on veut, quand on veut.

Plus on est nombreux, plus il y a de choses à  
ranger. Un mur de rangement avec des éléments 
ouverts EKET, hauts ou bas, est aussi pratique 
qu’esthétique. Pour un look stylé et organisé dans 
la pièce, il est conseillé d’utiliser des éléments de 
même forme et de mêmes dimensions.

Intelligent et stylé. Les tables gigognes GRANBO-
DA, dans leur dégradé de couleurs, sont jolies et 
efficaces. Séparées, on peut les utiliser pour tra-
vailler, manger un petit bout ou jouer à un jeu de 
société. Réunies, elles ont un look épuré et font 
gagner beaucoup de place.

01 PH151909 KIVIK 
02 PH151473 EKET
03 PH151475 GRANBODA

FULL HOUSE

01 02 03
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Dans une chambre d’enfants, deux lits haut installés contre des murs opposes créent 
deux univers personnels. Au centre, une zone ouverte avec la table FLISAT et des 
tabourets invite au jeu et aux activités, sur un tapis doux et coloré.

Dans de grandes housses, c’est facile de faire disparaî-
tre les jouets (ou les pyjamas de la veille). Grâce à leurs 
poignées pratiques, on peut les suspendre à une patère. 
Ainsi, on gagne de la place au sol et on crée un look or-
ganisé. Ces housses DJUNGELSKOG, décorées de motifs 
colorés et ludiques, sont à la fois une belle idée de déco et 
une excellente idée de rangement.

FULL HOUSE

01 PH151603 FLISAT
02 PH151602 DJUNGELSKOG

01 02
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Tout comme à l’école, le hall peut déborder d’activité. 
Les matins sont plus sereins avec un casier HÄLLAN pour 
chaque membre de la famille (secrets et cadenas en op-
tion).

Six personnes et une salle de bain? Cinq mots: solutions 
de rangement bien pensées! 

Des solutions flexibles et faciles à monter, comme nos 
éléments muraux et indépendants DYNAN, offrent la place 
pour le shampooing de chacun, sans devoir transformer 
complètement la salle de bain.

Les préados veulent avoir leur endroit à eux, même si la chambre 
peut à peine contenir un lit. Quel que soit l’espace dont on dispose, 
que la pièce soit petite ou grande, le lit SLÄKT vaut la peine d’être 
envisagé. Sous ce lit astucieux, on peut glisser plein de choses, y 
compris des rangements extensibles et un matelas pliant pour les 
copains qui restent dormir à l’improviste.

01  PH151479 SLÃKT
02 PH151555 DYNAN
03 PH151672 HÄLLAN

FULL HOUSE

01 02 03
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Heureux  
de voir la vie 
en vert
Quand on a opté pour un mode de 
vie plus sain et plus durable, notre 
intérieur peut refléter et faciliter 
nos choix. Ici, les colocataires 
vivent dans une maison proche de 
la nature, en pleine jungle urbaine.

Donnée du Rapport ‘Life at 
Home’: Lorsque nous sommes 
physiquement présents à la maison, 
nous ne le sommes pas toujours 
mentalement. Or, on profite mieux 
de la vie quand on est présent 
à 100%.  Ce qui peut vraiment 
aider, c’est un intérieur aussi 
proche que possible de la nature. 
S’occuper d’une plante d’intérieur, 
par exemple, est un geste simple 
qui a pourtant le pouvoir de nous 
ramener à l’instant présent et de 
nous connecter mentalement à 
notre intérieur.

Les gens qui vivent ici: Un 
couple avec un jeune enfant et 
leur colocataire. La colocation en 
ville offre à certaines familles la 
possibilité de vivre comme elles 
l’entendent. Certes, il y a un peu 
de monde dans la maison, mais 
également de la place pour une 
cuisine saine, pour des plantes à 
profusion, pour le recyclage et la 
réutilisation. Des projets DIY et RIY 
(reduce, reuse, recycle it yourself) 
permettent de faire des économies. 
Un mode de vie gratifiant, surtout 
quand on a un jeune enfant curieux 
de tout.

01 PH152168 ODDVALD

RESOURCEFUL AND LOVING IT

01
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En créant un mini-jardin dans la maison, on gomme 
la frontière entre l’extérieur et l’intérieur. Une rangée 
d’étagères métalliques HINDÖ, placée juste sous la 
fenêtre, accueille les plantes et offre encore plein d’espace 
de rangement dans le bas. 

Le neuf et l’ancien se rejoignent pour inventer un look 
personnel. Un grand panneau en beau bois est réutilisé 
pour créer une table à manger/bureau, unique en son 
genre, posée sur les tréteaux ODDVALD. 

01 PH151903 GAMLARED 
02 PH151940 VEBERÖD 

01 02

RESOURCEFUL AND LOVING IT
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01 PH151867 KUNGSFORS
02 PH151902 MAXIMERA (KUNGSBACKA FRONTS)
03 PH151871 OMAR

Une recette pour de beaux rangements ouverts? 
Regrouper des éléments similaires. La cohérence des 
formes et des matériaux des boîtes de conservation 
transparentes créent un bel ensemble, bien organisé. 

Un mode de vie durable commence dans la cuisine. 
Quand on est sensible à la préservation des ressources 
et à la réutilisation des matériaux, les portes et façades 
KUNGSBACKA sont un choix idéal: elles sont fabriquées à 
partir de bois et de bouteilles PET recyclés.

Acheter les céréales en vrac est un choix plus écologique 
(et souvent plus économique). On peut ensuite les 
conserver dans des bocaux en verre, parfaitement 
organisés dans un rangement robuste, comme l’étagère 
OMAR en acier galvanisé. On oublie les emballages 
gaspillés et on admire la présentation!

01 02 03

RESOURCEFUL AND LOVING IT
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01 PH151809 SORTERA
02 PH151835 TARVA
03 PH151753 UTÅKER

Oui, on peut concevoir son propre écosystème! Il suffit 
de créer la combinaison de rangement et de recyclage 
SORTERA qui convient à nos besoins. Ensuite, c’est plus 
facile de faire les bons gestes, tous les jours. 

D’astucieuses solutions jour/nuit ne doivent pas 
nécessairement coûter cher. Le lit banquette TARVA en 
bois est convertible en couchage confortable pour deux 
personnes, transformant le salon en chambre en deux 
temps, trois mouvements.

Pas de garde-robe, pas de problème. On peut 
parfaitement transformer le mur en rangement XL avec 
des étagères robustes en bois. L’étape suivante: installer 
des rideaux d’un style tout à fait personnel, du sol au 
plafond. Ici, nous avons mélangé nos essuies de cuisine 
avec quelques-uns de nos tissus au mètre. Fait main, 
unique et économique. 

01 02 03

RESOURCEFUL AND LOVING IT
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Ouvert au 
changement
Quand une famille vit dans un ap-
partement, avec juste une chambre 
à l’étage, qui dit que les parents ne 
peuvent pas la céder aux enfants? 
Surtout quand ils disposent d’un 
espace confortable au fond du sé-
jour. Et qui dit qu’on ne peut pas 
remplacer la table à manger tradi-
tionnelle par un vaste îlot de cuisine 
(et tous les rangements qu’il of-
fre), alors que c’est exactement le 
genre d’endroit où on a envie de se 
rassembler? Ces agencements re-
flètent la vie qu’une famille fictive a 
décidé de mener en détournant les 
règles qui dictent habituellement 
l’utilisation de l’espace.

Donnée du Rapport ‘Life at 
Home’: Beaucoup de gens as-
pirent à une maison entièrement 
“terminée” alors que leurs beso-
ins et leurs envies évoluent au fil 
des années. Pour nous, le vérita-
ble confort chez soi, c’est un in-
térieur qui conjugue les rêves au 
présent. Pas au passé, ni au futur. 

Les gens qui vivent ici: Des 
jumeaux préados et leurs parents. 
Ouverture et souplesse d’esprit 
sont les mots-clés. Une famille qui a 
plein d’amis et qui les accueille tou-
jours avec plaisir. 01

01 PH151892 METOD

OPEN UP TO CHANGE
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01 PH151904 FLOALT
02 PH151885 FLOTTEBO
03 PH151905 BURVIK 

Nos panneaux lumineux FLOALT créent une sensation de lumière naturelle 
dans chaque espace qui a besoin d’un coup de boost. Ici, nous avons opté 
pour un agencement groupé qui ajoute une touche de style et crée un 
éclairage bienvenu.

01

OPEN UP TO CHANGE

Le séjour est l’espace le plus vaste de cet appartement urbain et familial. 
Il est aussi le plus flexible, grâce au mélange de sièges convertibles 
qui créent plein d’options. Nos canapés-lits FLOTTEBO, par exemple, 
sont aussi confortables que l’on s’y assoie ou que l’on y dorme. Dotés 
de coussins de dossier amovibles, ils permettent de nombreuses 
configurations et procurent un soutien personnalisé. Et, pour ceux qui 
aiment s’étaler délicieusement à l’endroit de leur choix, nous proposons les 
poufs DIHULT. Flexibles et doux, ils offrent un plus: on peut les suspendre 
au mur quand on ne les utilise pas. 

02 03

La table BURVIK, dotée d’une 
poignée intégrée, est pratique et 
facile à déplacer. Elle est parfaite 
pour une soirée ciné avec une 
bande d’amis ou pour une bataille 
de jeux vidéo en famille. 
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01 PH152237 TERTIAL
02  PH151829 KUNGSFORS

On peut le voir dans cette cuisine: les armoires et carrelages blancs, 
c’est très fonctionnel, mais pas forcément conventionnel. Ces murs 
colorés et éclatants réveillent toute la pièce. Pour renforcer l’effet, on  
peut introduire un accessoire-clé de la même couleur, et dans ce cas 
les lampes TERTIAL. Le plus? Si une envie de changement nous prend 
après quelques années, il suffit de changer la couleur.

01

OPEN UP TO CHANGE

KUNGSFORS est un rangement costaud mais super 
flexible. Et très esthétique. Il fait de la place pour les 
ustensiles de cuisson et les plats de service qu’on utilise 
tous les jours. Et quand les besoins changent, il se 
reconfigure facilement. 

02
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01 PH151564 MALM 
02 PH151569 ELVARLI 
03 PH151749 GODMORGON

Une étagère et des murs peints dans une couleur sombre 
délimitent cet espace de sommeil, situé au bout du séjour. Le 
lit MALM, avec rangement intégré, est un beau choix dans une 
chambre ouverte puisqu’il permet de ranger le linge de lit et 
les vêtements saisonniers.

01

OPEN UP TO CHANGE

Une façon intelligente d’exploiter un hall (ou tout autre mur 
libre)? En faire une dressing aussi beau que pratique avec le 
système ELVARLI. 

02 03

Le schéma de couleurs contrastées se poursuit dans la 
salle de bain avec le meuble lavabo GODMORGON. Le 
carrelage foncé, avec les joints assortis, créent un su-
perbe fond pour le miroir STORJORM doté d’un éclairage 
intégré.
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Plein d’ob-
je t s ,  tou t 
p l e i n  d e 
charme
Dans un intérieur, les objets 
racontent l’histoire unique des gens 
qui y vivent. Ces objets, on les 
aime et ils nous rendent heureux. 
Alors sentons-nous libres libres d’en 
exposer tout plein et partout!

Donnée du Rapport ‘Life at 
Home’:  Dans le monde, 27% des 
gens estiment que la société fait 
pression pour que nous vivions 
avec moins. Pourtant, notre relation 
aux objets est profondément 
émotionnelle: ils véhiculent des 
souvenirs, des espoirs et des 
rêves qui vont bien au-delà de 
leur aspect purement fonctionnel. 
C’est pourquoi nous pensons qu’il 
est excessif de se débarrasser de 
tout. Nous avons constaté que les 
gens “assument” plus facilement les 
objets qui témoignent de leur vécu.

Les gens qui vivent ici: Un couple 
qui profite de la vie et de toutes 
ces choses rassemblées au fil des 
années au cours de leurs aventures. 
Dire qu’il y a plein de choses à 
découvrir dans cet intérieur serait 
un euphémisme. On voit pourtant 
que chaque centimètre carré de ce 
studio a été soigneusement pensé. 
Le secret? Une organisation et des 
rangements intelligents. Et surtout, 
le plaisir d’exposer les choses ce 
qu’on aime.

01

01 PH151214 FÄRLÖV

WHERE MORE IS MORE
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01  PH151373 RÅSKOG
02  PH151371 METOD
03  PH151219 VADHOLMA 

Dans un bel espace aux tons neutres, une touche de 
couleur prononcée crée un effet intéressant. Cette 
explosion de bleu, produite par la desserte super 
fonctionnelle RÅSKOG, souligne l’élégance calme des 
carrelages blancs, des tons naturels du bois et du 
mélange de métaux.

Plutôt que d’opter pour des rangements ouverts ou 
fermés, il peut être intéressant de les mélanger. On peut 
à la fois exposer des choses qu’on trouve belles, comme 
des bouteilles de vin et des livres (ici dans les étagères 
VADHOLMA) et ranger les grandes boîtes de céréales et le 
matériel d’entretien derrière des portes.

01

WHERE MORE IS MORE

Un îlot de cuisine ne doit pas nécessairement être grand pour être 
utile. VADHOLMA offre plein de rangements intelligents, tout en étant 
beau et peu encombrant.

02 03
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01  PH151240 HEMNES
02 PH151223 EKEDALEN 
03 PH151220 EKEDALEN

Quand on aime recevoir et dresser de jolies tables, on 
dispose généralement d’une belle  collection d’assiettes, 
de verres et de plats. Ces deux bibliothèques LIATORP, 
placées côte à côte, contiennent toute la vaisselle et sont 
particulièrement élégantes dans une salle à manger.

Une bibliothèque peut parfaitement avoir trois fonctions. 
Premièrement, elle abrite (et expose) les belles collections 
de livres sur ses étagères supérieures. Ensuite, dans le 
bas, elle peut accueillir des boîtes de rangement avec des 
photos, des lettres ou d’autres souvenirs. Enfin, sur le 
dessus, elle offre la place pour de grands objets décoratifs 
qui libèrent de l’espace sur la table.

WHERE MORE IS MORE

On peut créer un “mur magique” avec une mosaïque de miroirs 
tout simples. Cet agencement original ouvre la pièce et offre une 
sensation d’espace. Ce qui est toujours agréable, surtout dans une 
pièce où on se rassemble souvent.

01 02 03
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01  PH150985 FABRIKÖR 
02  PH150913 HEMNES 
03  PH151217 TOBIAS 

Une vitrine est censée contenir des trésors en tous gen-
res. Alors, si on aime les jolis sacs à main, pourquoi 
ne pas les exposer? C’est magnifique dans une vitrine 
comme FABRIKÖR.

Dans une pièce remplie de beaux objets, on privilégi-
era du mobilier stylé mais discret. La chaise TOBIAS, 
presque entièrement transparente, est à l’aise dans tous 
les intérieurs de tous les styles.

01

WHERE MORE IS MORE

Quand on aime ses vêtements, les voir et les essayer, pourquoi 
cacher toutes ces jolies choses derrière des portes d’armoire?

02 03
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Chaque personne et 
chaque maison nous  
inspirent
Préparez-vous à un voyage visuel dans l’univers tourbillonnant de 
l’ameublement, du design et du style signés IKEA! Voici une galerie 
de photos colorées des produits qui font vivre les pages de notre  
Catalogue 2019.

Cette année, les pages “inspiration produits” présentent un mélange 
de nouveautés, de favoris et de classiques populaires. Leur point 
commun: nous sommes fiers de chacun d’entre eux et de leurs prix, 
qui sont toujours aussi bas que possible.

Nous espérons que vous apprécierez cette petite sélection. Et pen-
sez-y, il y en a encore des milliers (oui, des milliers) à découvrir en 
ligne et dans nos magasins.

01 PH151467 OFANTLIGT 02 PH151799 FANTASTISK

01 02
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01 02 03

01 PH151188 MAXIMERA 02 PH151158 VILDKAPRIFOL 03 PH151187 IKEA 365+
04 PH151185 RISATORP

KITCHEN & DINING

04
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01 02 03

01 PH151861 DJUNGELSKOG 02 PH151862 EKEDALEN 03 PH151493 SUNNERSTA
04 PH151928 AVSIKTLIG

KITCHEN & DINING

04
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01 02

03

01 PH151960 LISABO 02 PH151979 LEIFARNE
03  PH151470 OFANTLIGT

04 PH151048 VINDUM

KITCHEN & DINING

04
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01 02

01 PH151988 LANDSKRONA 02 PH152639 EKTORP

LIVING ROOM
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01 02 03

01 PH151969 STOCKHOLM 2017 02 PH152645 BEGÄRLIG 03 PH152193 HOLMSUND 
04 PH152180 GURLI

LIVING ROOM

04
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01

02

03

01 PH152229 NYHAMN
02 PH151947 BRÅTHULT

03  PH151968 SANDBACKEN

LIVING ROOM
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01 02 03

01 PH151496 FJÄLLBO 02 PH151196 ARKELSTORP 03 PH151497 FLAÅDIS
04 PH151197 MÅLARNA

WORK / STORAGE

04
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01 02

01 PH151254 BYLLAN 02 PH151256 SKÅDIS
04  PH150843 TJENA

04  PH151246 ALEX

WORK / STORAGE

03

04
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01 02

01 PH151458 VISTHUS 02 PH150843 SVALNÄS
04  PH150842 EKET

04  PH152268 MICKE

WORK / STORAGE

03

04
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01 02

01 PH151152 VOXSJÖN 02 PH151151 GODMORGON / TOLKEN
04  PH151007 HEMNES

PH150998 KARMSUND

BATHROOM & STORAGE

03

04
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01

01 PH151050 GUTVIKEN 02  PH151791 SALTRÖD 04 PH151539 GRUNDTAL
05 PH151052 STUGVIK

BATHROOM & STORAGE

02 04

05

03
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01 02 03

01 PH152065 HEMNES 02 PH152057 MACKAPÄR 03 PH152059 BRIMNES 

BEDROOM ORGANISING
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01 02

01 PH 152845 BILLY PH151238 PLATSA EDITORIAL

BEDROOM ORGANISING
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02

03

01  PH151775 JÄTTEVALLMO
02 PH152028 BRÖNDEN

03  PH151211 GJÖRA 04 PH151210 BJÖRKSNÄS

BEDROOM

0401
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01 02

01 PH151213 HOMMELVIK 02 PH151759 HYLLE
04  PH151492 MÅNVIVA

PH151774 FYRESDAL

BEDROOM

03

04
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01 02

03

01 PH 150856 SOLGUL 02 PH150838 LURIGA
03  PH150738 KLÄMMIG

CHILDREN’S IKEA
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01 0403

01 PH150932 SUNDVIK
02  PH151014 LÄTT

03  PH150933 MINNEN 04  PH151017 MÅLA
05  PH150919 MAMMUT

CHILDREN’S IKEA

0502
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Ici, nous voyons un look calme et harmonieux, en ligne avec l’intérieur “Un paradis en pleine 
ville”. Pensez pastels poudrés et bois clairs, formes rondes et lignes pures. Le vase en grès 
GRADVIS se pare d’un rose juste parfait. Magnifique avec des fleurs, ce vase sera tout aussi 
beau sans elles, et digne d’être exposé. Les nouveaux plateaux et pots en verre avec couver-
cle en liège SAXBORGA accueilleront bijoux et autres trésors, ou encore des objets du quoti-
dien, comme les pinces à cheveux et les cotons. Qui dit que les rangements ne peuvent pas 
être pratiques et esthétiques?              

01 PH151484 GRADVIS

ACCESSORIES SPREADS

Recréer le même look chez soi
Pour la création de chaque intérieur de notre Catalogue 2019, nos designers ont cherché à 
développer à chaque fois un look individuel avec les produits IKEA. Pour faire vivre ces styles, 
nous présentons également, tout au long du catalogue, des univers d’accessoires qui permet-
tent de reproduire facilement ces ambiances chez soi. 

01
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01 PH151352 INDUSTRIELL

ACCESSORIES SPREADS

01

On peut tout organiser et ranger avec style, tout en restant dans son budget. Ici, nous avons 
rassemblé des produits qui créent une sensation d’espace dans un intérieur plus petit.
 
Des produits simples, empilables et transparents conviennent particulièrement aux petits 
espaces. Et nous en proposons beaucoup à prix abordables. Nos boîtes de conservation ali-
mentaire IKEA 365+ (illustrés ici dans de nombreuses formes et dimensions) permettent de 
trouver très facilement ce qu’on a rangé. Nos boîtes KUGGIS blanches, qui s’empilent pour 
prendre un minimum de place, sont fabriquées en pastique PET recyclé.
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01 PH151459 SANELA

ACCESSORIES SPREADS

01

La tendance maximaliste? Ce look est dédié aux amoureux des objets, qui les ont soigneuse-
ment choisis, comme dans notre intérieur “Plein d’objets, tout plein de charme”. Il réunit lai-
ton doré, verre fumé et velours somptueux.
Cette collection pourrait avoir été chinée au marché aux puces, mais vous savez qu’il n’en est 
rien. Nos nouvelles boules décoratives DAGDRÖM, en verre laqué, apportent une touche bril-
lante et métallique à la déco, tandis que notre lampe FADO, avec son globe raffiné, crée une 
lumière chatoyante. Notre dôme en verre BEGÅVNING, quant à lui, attirera tous les regards 
et attisera la curiosité quel que soit l’objet précieux qu’on y place.
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Ces accessoires au look naturel s’apparentent à notre intérieur “Heureux de voir la vie en 
vert”. On peut reproduire ce style chez soi pour créer un climat chaleureux et introduire de 
belles textures dans toutes les pièces. 

Certains produits, comme le panier SNIDAD et le nouveau piédestal KANELSTÅNG, sont fab-
riquées en bois naturel et en rotin. Les textiles, objets en verre et poteries créent une note 
rustique. Et pour compléter ce look, on optera pour nos nouveaux mug, bol et assiette EGEN-
DOM en acier émaillé.             

01 PH152053 EGENDOM

ACCESSORIES SPREADS

01
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Le salon se caractérise par un riche mélange de textures et de matériaux et par des couleurs 
claires, lumineuses et toniques. Nous y avons également ajouté une solution astucieuse: une 
chambre, visible à l’arrière, derrière des portes vitrées pour offrir un maximum de lumière la 
journée. La nuit, de superbes tentures en velours ferment la pièce pour le confort et l’intimité.
          

CONCEPT SKETCH COVER PHOTO

La couverture
Cette année, la couverture du catalogue représente une petite maison familiale. 

Sur la photo, on peut voir deux enfants qui se déguisent. Elle illustre une maison confortable et 
conviviale qui offre toute la place pour le plaisir et même pour quelques petites bêtises...

THE COVER
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Nous nous sommes basés sur ce constat pour créer l’agencement de plusieurs intérieurs de 
notre catalogue. Notre nouvelle vidéo présente ces intérieurs ainsi les situations de vie qui re-
flètent ce souhait de trouver de l’espace et du temps pour soi et pour les autres. Et la musique 
de notre vidéo aussi vaut le détour.

Notre catalogue, animé dans une 
nouvelle vidéo
Notre Rapport ‘Life at Home’ montre clairement que, dans les maisons du monde entier, il ex-
iste une opposition et une tension entre l’espace et les relations. Les gens veulent toujours plus 
d’intimité, mais souhaitent également un intérieur qui privilégie les relations avec leur famille 
et leurs amis. 

CATALOGUE VIDEO



502019 IKEA CATALOGUE

01  PH153817 IKEA PS 1999 RANSTA RED

Un grand merci!
Quand Ingvar Kamprad obtient son diplôme 
à 17 ans, son père lui donne de l’argent pour 
le récompenser. Il l’investit pour lancer sa 
propre entreprise. Nous sommes en 1943 et 
IKEA est née. Durant ces 75 dernières an-
nées, nous sommes passés de la vente d’allu-
mettes, de semences de fleurs et de crayons 
à une marque d’ameublement mondiale.

À l’occasion de notre 75e anniversaire, nous 
voulons remercier tout le monde. Vous, nos 
clients et nos amis qui avez tous participé à 
ce succès. Sans vous, ce n’aurait tout simple-
ment pas été possible!

01

IKEA 75 YEARS
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01  PH151218 MALSJÖ

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

Links
• Access all photos shown in this kit
• Download versions of the “Me & We” video
• Life at Home Report

Media Contacts
IKEA XXXX
Street
Zip code City

Name
Phone
xxxxx.xxxxx@ikea.com
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