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EN AVRIL, LA NATURE REVIT.
DANS LA MAISON AUSSI.
Ce mois-ci, nous lançons des produits qui invitent
à nous reconnecter à nos sens. À la nature aussi, en
l’installant dans la maison. Les matériaux sont naturels,
avec des coloris terre et des tons chauds, et les motifs
sont ethniques. Nous suggérons un style délicieusement
imparfait qui laisse la place au naturel et à la détente.
Parmi les nouveautés majeures, une chambre qui respire
la nature. La structure de lit, les tables de chevet et la
commode sont en bouleau massif. La provenance du bois
est strictement contrôlée, ce qui est en ligne avec notre
objectif d’utiliser exclusivement, d’ici 2020, du bois issu
de sources plus durables. Ce lit peut être complété par
des matelas et surmatelas d’une nouvelle gamme bio
pour un sommeil plus sain.

Retour à la nature
Une oasis en ville

PH149444
PH149683

PH149488

PH149479

Travailler et se ressourcer

Ce printemps accueille aussi un système de rangement
modulaire qui optimise l’espace dans toute la maison.
Le salon s’offre un nouveau canapé modulable, des
poufs et une table/plateau. Et la cuisine, un système
de rangement mural ouvert qui facilite la vie ainsi qu’un
plan de travail et un robinet. Les enfants applaudiront
les nouvelles collections textiles qui rendent hommage
aux espèces menacées. Sans oublier tout ce qui peut
apporter de la douceur au quotidien et des accessoires
qui donnent le ton. Comme nos nouvelles enceintes qui
permettent de décorer la maison avec… du son.

PH149675

Respirer chez soi
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PH149458
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Partir ensemble en rando

PH149480

S’évader chez soi

PH149463

Rêver du désert

Des surfaces brutes

Des motifs ethniques et rustiques

Prolonger son espace de vie
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SANDARED POUFS
Pour un salon toujours plus flexible, voici la gamme
de poufs SANDARED. Disponibles en trois dimensions,
ils peuvent être utilisés comme sièges décoratifs
occasionnels, comme repose-pieds stylés ou comme
coussins de sol confortables. Leurs housses, avec un joli
motif tricoté, sont amovibles et lavables. Vendus dans
un emballage compressé, ils sont en outre faciles à
emporter chez soi.

SANDARED poufs. Petit 49,99/pce 003.853.14 Moyen 69,90/pce 003.853.09 Grand 99,90/pce 503.639.70
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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Avec leur jolie texture tricotée,
les poufs SANDARED sont
légers et faciles à bouger.
De plus, ils sont dotés d’une
surface antidérapante.
SANDARED poufs. Moyen 69,90/pce 003.853.09 Grand 99,90/pce 503.639.70
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE662686
SANDARED pouf, Petit 49,99
Housse: 100% polyester. Ø45 cm.
H 33 cm. 003.853.14

PE662663

PE662672

SANDARED pouf, Moyen 69,90
Housse: 100% polyester. Ø56 cm.
H 41 cm. 003.853.09

SANDARED pouf, Grand 99,90
Housse: 100% polyester. Ø71 cm.
H 44 cm. 503.639.70

Grâce à leur motif tricoté, les poufs SANDARED s’intègrent
facilement à un style éclectique.
SANDARED pouf, Petit 49,99 003.853.14
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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FRIDAFORS TABLE/PLATEAU

La nouvelle table/plateau FRIDAFORS s’adapte à la vie
d’aujourd’hui. Table de salon, de chevet ou de service,
elle passe facilement d’une pièce à l’autre. En bleu,
elle est aussi belle que fonctionnelle: son plateau est
amovible et ses pieds sont pliants. Et elle est très facile
à assembler grâce aux trous préforés et aux éléments
qui se clipsent. Ses pieds sont en hévéa, issu de forêts
gérées durablement. Le bois, plutôt que de finir en bois
de chauffage, est utilisé pour la fabrication de meubles.
De cette façon, nous préservons mieux les ressources de
notre planète.

FRIDAFORS table/plateau 49,99 003.409.19
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE662699
FRIDAFORS table/plateau 49,99
Acier revêtu par poudrage et hévéa
massif peint. 70×45 cm. H 60 cm.
Bleu. 003.409.19

Grâce à des poignées pratiques, le dessus de la table/
plateau FRIDAFORS se soulève facilement et s’utilise
pour servir.
FRIDAFORS table/plateau 49,99 003.409.19
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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GRÖNLID CANAPÉ MODULAIRE
Dimensions généreuses, flexibilité et fonctionnalité:
découvrez notre nouveau canapé modulaire GRÖNLID.
Ce canapé traditionnel, pensé pour les intérieurs
d’aujourd’hui, permet de choisir les dimensions et la
configuration, et même de les adapter ultérieurement. En
outre, le repose-pieds et la méridienne sont dotés d’un
espace de rangement. Le canapé promet aussi un confort
longue durée et personnalisé: une couche supérieure
en flocons de fibres épouse le corps et les nombreux
coussins pouvent être agencés librement. GRÖNLID,
enfin, propose une multitude de housses, notamment
dans les tons cannelle ou écru naturel. Un canapé qui se
plie à toutes vos envies, accompagné d’une garantie de
10 ans.

GRÖNLID canapé d’angle, 3 places, sans accoudoir 849,- Inseros brun clair. 692.553.91
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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Le généreux canapé GRÖNLID en
version méridienne, dotée d’un
vaste espace de rangement.
GRÖNLID méridienne 490,- Sporda naturel. 392.556.27
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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La
généreuse
profondeur
d’assise, ainsi que les coussins
de dossier amovibles, vous
permettent de choisir la
position qui vous est la plus
agréable.
GRÖNLID méridienne 490,- Sporda naturel. 392.556.27
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE668759

PE668687

PE668752

PE668724

PE668729

GRÖNLID méridienne 490,- Housse:
57% coton, 24% polyester, 19% lin.
117×164 cm. H 104 cm. Sporda naturel.
392.556.27

GRÖNLID canapé 2 places 449,- Housse:
100% coton. 177×98 cm. H 104 cm. Inseros
blanc. 192.547.80

GRÖNLID canapé d’angle, 3 places,
sans accoudoir 1.029,- Housse:
57% coton, 24% polyester et 19% lin.
182/235×98 cm. H 104 cm. Sporda naturel.
592.557.06

GRÖNLID canapé 3 places 549,- Housse:
100% polyester. 247×98 cm. H 104 cm.
Ljungen vert clair. 592.562.92

GRÖNLID canapé d’angle, 4 places
1.149,- Housse: 100% polyester.
252/252×98 cm. H 104 cm. Ljungen vert
clair. 892.562.38

PE668740

PE668681

PE668675

PE668685

GRÖNLID canapé 3 places
avec méridienne 799,- Housse:
100% polyester. 258×98/164, H 104 cm.
Ljungen gris moyen. 592.560.65

GRÖNLID canapé d’angle, 3 places,
sans accoudoir 849,- Housse:
100% coton. 182/235×98 cm. H 104 cm.
Inseros brun clair. 692.553.91

GRÖNLID canapé 4 places avec
méridiennes 949,- Housse: 100% coton.
339×98/164 cm. H 104 cm. Inseros brun
clair. 192.554.64

GRÖNLID canapé en U, 6 places, sans
accoudoir 1.599 Housse: 100% coton.
327×252 cm. H 104 cm. Inseros brun clair.
892.554.70

Choisissez une housse et une configuration adaptées à
vos besoins et à votre goût.

NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL

IKEA DOSSIER DE PRESSE/AVR IL 2018 / 14

PH149422

VIDEBÄK TAPIS
À l’image d’une œuvre d’art, chaque tapis VIDEBÄK est
une pièce unique. Ces tapis 100% laine sont tissés à
la main selon des techniques artisanales, dans le cadre
de notre initiative sociale pour les artisans en Inde et
au Bangladesh. Ces superbes motifs irréguliers ne
pouvant être reproduits par une machine, il ne peut donc
exister deux tapis similaires. Les artisans qui créent
VIDEBÄK, ainsi que d’autres tapis tissés main en Inde
et au Bangladesh, utilisent des métiers à tisser neufs
et améliorés. IKEA les a développés pour un usage plus
ergonomique, exigeant moins de force que les métiers à
tisser traditionnels. Les centres de tissage, soutenus par
IKEA, offrent de bonnes conditions de travail, un salaire
digne et un emploi stable. Ils respectent également
l’environnement.

PE673584
VIDEBÄK tapis, tissé à
plat 129,- Surface d’usure:
100% laine. Chaîne: 100% coton. 133×195 cm. Multicolore.
103.908.62

VIDEBÄK tapis, tissé à plat 129,- 103.908.62
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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Tissé à la main par des artisans
de talent, chaque tapis VIDEBÄK
est une pièce unique.
VIDEBÄK tapis, tissé à plat 129,- 103.908.62
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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FRANSINE HOUSSE DE COUSSIN
Rien de plus simple que d’ajouter des coussins pour
installer un style. La housse de coussin FRANSINE,
inspirée de motifs incas, dans des tons terre et des
coloris chauds, invite la nature dans la maison. Créée
par la designer Jennifer Idrizi, la housse est faite dans un
mélange de laine, d’acrylique et de coton qui supporte un
lavage délicat en machine.

r
FRANSINE housse de coussin 9,99 503.957.73
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE656890
FRANSINE housse de coussin
9,99 54% laine, 28% acrylique,
18% coton. 50×50 cm. Multicolore.
503.957.73

Inspirée de motifs incas, la housse FRANSINE est faite
d’un mélange de matières agréables au toucher.
FRANSINE housse de coussin 9,99 503.957.73
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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GULVED COUVRE-LIT
Le couvre-lit bleu foncé GULVED est réversible pour
varier les plaisirs: il a une face en lin et une autre
en coton. Nous avons volontairement opté pour le lin
et son avantage environnemental. La culture de cette
fibre renouvelable et biodégradable exige en effet moins
d’énergie, moins d’eau et moins de fertilisants. Et ce
n’est pas tout. Le garnissage du couvre-lit se compose à
95% de PET recyclé. Voilà encore une belle façon d’offrir
des choix durables au plus grand nombre!

GULVED couvre-lit 49,99 303.928.98
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE658348
GULVED couvre-lit 49,99
Endroit: 100% lin. Envers:
100% coton. Garnissage:
100% polyester. 160×250 cm. Bleu
foncé. 303.928.98

Avec une face en coton et une autre en lin, le couvre-lit
GULVED offre deux sensations et deux styles subtilement
différents.
GULVED couvre-lit 49,99 303.928.98
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PROVINSROS HOUSSE DE
COUETTE
Rien de tel qu’une housse de couette pour personnaliser
la chambre. La housse de couette PROVINSROS est
ornée d’un motif ethnique blanc et bleu qui invite au
voyage à un prix très abordable. Fabriquée à 100% en
coton issu de sources plus durables, elle respire, absorbe
l’humidité et est douce au toucher. Des nuits confortables
et agréables en perspective…

PROVINSROS housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 14,99 150×200 cm/50×60 cm. 703.901.71
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE657130
PROVINSROS housse de
couette 1 pers. et taie
d’oreiller 14,99 100% coton.
150×200 cm/50×60 cm. Blanc/
bleu. 703.901.71

PE657125
PROVINSROS housse de
couette 2 pers. et taies
d’oreiller 24,99 100% coton.
240×220 cm/50×60 cm. Blanc/
bleu. 603.901.62

Avec son motif ethnique, la housse de couette
PROVINSROS, 100% coton issu de sources plus durables,
emmène ceux qui en rêvent dans des pays lointains.
PROVINSROS housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 14,99 150×200 cm. 50×60 cm. 703.901.71
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FLODALEN SERVIETTES DE BAIN
Notre peau a besoin de confort et de douceur. C’est
pourquoi les serviettes FLODALEN sont faites en matières
naturelles. Nous avons utilisé du coton issu de sources
plus durables, mais nous avons également amélioré le
procédé de teinture afin qu’il consomme moins d’eau. Le
résultat? Une gamme de serviettes douces et moelleuses,
très absorbantes. La texture épaisse et côtelée enveloppe
agréablement le corps et ajoute une touche de luxe à la
salle de bain. Les serviettes de bain sont disponibles en
blanc, beige, gris et mauve.

FLODALEN série. Serviette 6,99/pce 50×100 cm. Beige. 603.812.09
Drap de bain 12,99 70×140 cm. Mauve. 903.812.55

NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PH149474

FLODALEN drap de bain 000 70×140 cm. Mauve. 903.812.55

Les serviettes FLODALEN sont
très absorbantes et sèchent
rapidement grâce à leur texture
côtelée
qui
permet
à
l’air
d’atteindre l’intérieur du fil.
FLODALEN serviette 6,99 50×100 cm. Beige. 603.812.09
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE662615

PE662590

PE662622

PE662598

FLODALEN drap de bain 6,99
100% coton. 70×140 cm.
Blanc. 403.808.71

FLODALEN drap de bain 6,99
100% coton. 70×140 cm.
Beige. 103.811.98

FLODALEN serviette 6,99
100% coton. 50×100 cm.
Blanc. 303.808.81

FLODALEN serviette 6,99
100% coton. 50×100 cm.
Beige. 603.812.09

PE662651

PE662649

PE662658

PE662650

FLODALEN drap de bain 6,99
100% coton. 70×140 cm.
Gris. 103.813.15

FLODALEN drap de bain 6,99
100% coton. 70×140 cm.
Mauve. 903.812.55

FLODALEN serviette 6,99
100% coton. 50×100 cm.
Gris. 603.813.27

FLODALEN serviette 6,99
100% coton. 50×100 cm.
Mauve. 403.812.67
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JOFRID
HOUSSE DE COUSSIN & PLAID
Le plaid et la housse de coussin JOFRID ont été fabriqués
en coton et en lin, deux matériaux naturels. Ils ont en
outre été teints de façon plus naturelle. Dans un souci
environnemental, nous avons restauré une technique de
teinture traditionnelle basée sur des pigments naturels.
Dans le cadre d’un projet innovant, IKEA réutilise les
déchets agricoles (feuilles, coquilles de noix et pelures
d’orange) pour la teinture des textiles. Cette technique
a donné naissance à des tons naturels dans les bleus qui
embellissent au fil du temps. La spécialiste en matériaux
IKEA, Catherine Larsson, explique:
“J’ai entendu parler d’une nouvelle méthode qui paraissait
intéressante pour nous. La teinture pour textiles est
généralement à base d’huile. La teinture utilisée pour
JOFRID, par contre, est entièrement basée sur des
ressources naturelles et renouvelables qui ressemblent
aux teintures chimiques et créent le même résultat.
Nous avons commencé à petite échelle mais souhaitons
développer d’autres projets le plus rapidement possible.”
En utilisant des colorants naturels, très résistants, on
peut créer de superbes textiles en étant plus respectueux
de l’environnement. Pour que la nature puisse continuer
à nous inspirer, dans le futur également.

JOFRID série. Housse de coussin 9,99 Naturel. 603.957.77 Plaid 39,99 Naturel. 603.957.44
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE656892

PE656870

JOFRID housse de coussin
9,99 Avec fermeture à glissière:
aisément amovible. 80% coton,
20% lin. 65×65 cm. Naturel.
603.957.77

JOFRID plaid 39,99 80% coton,
20% lin. 150×200 cm. Naturel.
603.957.44

PE656894

PE656869

JOFRID housse de coussin
9,99 Avec fermeture à glissière:
aisément amovible. 80% coton,
20% lin. 65×65 cm. Bleu-gris
foncé. 403.957.78

JOFRID plaid 39,99 80% coton,
20% lin. 150×200 cm. Bleu-gris
foncé. 203.957.41

Disponibles en bleu-gris foncé et en naturel, le plaid et la
housse de couette JOFRID en coton et en lin créent une
ambiance nature dans la maison.
JOFRID plaid 39,99 Naturel. 603.957.44
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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BJÖRKSNÄS COLLECTION

L’essence de BJÖRKSNÄS? Du bouleau scandinave et un
design qui respire la simplicité. La collection s’agrandit
aujourd’hui d’une structure de lit, d’une table de chevet
et d’une commode. Les designers Knut Hagberg et
Marianne Hagberg partagent leur inspiration avec nous:
“Ce sont nos racines scandinaves et les exigences de la
vie quotidienne qui nous ont guidés. Le look épuré et
aérien de la collection BJÖRKSNÄS repose sur l’utilisation
de matériaux naturels et sur ses proportions. Cellesci, d’ailleurs, conviennent à la plupart des pièces. Ces
éléments indépendants et classiques sont conçus pour
durer et pour survivre aux tendances de la mode. Leur
style fonctionnel et leur design sobre est typiquement
scandinave.”
Tous les éléments bénéficient de formes rondes et de
matériaux choisis, comme le bois massif et le cuir pour
les détails. IKEA s’approvisionne en bois selon des
critères très stricts et, d’ici 2020, la totalité du bois
utilisé proviendra de sources plus durables (FSC® ou
recyclé). Nous travaillons en partenariat avec le FSC®
pour transformer l’industrie du bois en mettant plus de
bois certifié à disposition que nous n’en utilisons.

Le cadre de lit BJÖRKSNÄS sera disponible dans tous nos
magasins à partir de juin 2018.

BJÖRKSNÄS série. Cadre de lit 289,- 804.015.41 Table de chevet 69,90 704.073.60
Commode 5 tiroirs 249,- 704.072.99
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Le coussin est attaché à la
structure de lit BJÖRKSNÄS par
une lanière en cuir. Un détail
qui souligne l’effet artisanal.
BJÖRKSNÄS cadre de lit 289,- 804.015.41
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE677433

PE677425

BJÖRKSNÄS table de chevet
69,90 Bouleau massif verni.
48×38 cm. H 69 cm. 704.073.60

BJÖRKSNÄS commode 5 tiroirs
249,- Bouleau massif verni.
90×47 cm. H 90 cm. 704.072.99

PE681488
BJÖRKSNÄS cadre de lit 289,- Sommier à lattes, matelas et linge
de lit vendus séparément. Avec 2 coussins pour la tête de lit. Bouleau
massif verni. 180×214 cm. H 109 cm. Dimensions matelas 160×200 cm.
804.015.41

Les meubles BJÖRKSNÄS sont en bouleau massif,
rehaussé de détails en cuir: deux matériaux naturels
résistants, conçus pour durer toute une vie.
BJÖRKSNÄS commode 5 tiroirs 249,-704.072.99
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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SNIDAD PANIER
Le panier SNIDAD ajoute chaleur et authenticité à chaque
pièce. Il est fait main, en fibre naturelle de rotin, un
type de palmier qui pousse sur un arbre hôte. Idéal pour
ranger les objets dont on se sert souvent, comme les
plaids ou les couvertures, ce panier est aussi un élément
décoratif en soi.

SNIDAD panier 24,99 303.949.44
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE667275
SNIDAD panier 24,99 Rotin verni. Ø54 cm. H 39 cm. 303.949.44

Fait main en rotin, le panier SNIDAD est idéal pour ranger
les plaids et les couvertures. Par exemple.
SNIDAD panier 24,99 303.949.44
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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KANELSTÅNG PIÉDESTAL
Installer un petit coin de nature dans la maison, c’est
facile avec le piédestal KANELSTÅNG. Fait main en rotin
naturel, ce petit piédestal permet de poser vos plantes
soit par terre, soit sur une table. À l’aise dans un style
éclectique et délicieusement imparfait, il vous invite à
décorer avec des plantes, en toute liberté.

KANELSTÅNG piédestal 14,99 503.873.82
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE668251
KANELSTÅNG piédestal 14,99
Rotin et acier revêtu par poudrage.
Ø28 cm. H 29 cm. 503.873.82

Fait main en rotin, le piédestal KANELSTÅNG est équipé
d’un plateau en métal pour poser la plante.
KANELSTÅNG piédestal 14,99 503.873.82
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PEPPARKORN VASE
Conçu en collaboration avec un fleuriste, le vase en
verre bleu PEPPARFORN offre les dimensions parfaites
pour agencer les fleurs à différentes hauteurs. Son
diamètre est calculé pour y disposer un bouquet entier
ou seulement quelques fleurs. Quel que soit votre
composition, le résultat sera magnifique.

PEPPARKORN vase 14,99 203.926.53
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE668880
PEPPARKORN vase 14,99 Verre
teinté et verni. H 28 cm. Bleu.
203.926.53

En verre bleu, le vase PEPPARKORN est un bel objet en
soi. Vous pouvez aussi y disposer un bouquet entier ou
juste quelques fleurs.
PEPPARKORN vase 14,99 203.926.53
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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GAMLESJÖN ROBINET
Un robinet qui imprime un style à la cuisine? Voici
GAMLESJÖN et son design industriel en métal noir
brossé. Ses boutons en forme de vannes soulignent son
style, tout comme son bec haut qui facilite le lavage
des grandes casseroles encombrant le plan de travail.
Bien qu’ayant un look rétro, ce mélangeur à double
commande est doté d’un mécanisme moderne qui réduit
la consommation d’eau sans diminuer la pression. Un
bon moyen de faire baisser sa facture d’eau!

GAMLESJÖN mélangeur 99,90 203.416.73
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PE658818
GAMLESJÖN mélangeur 99,90
Laiton métallisé. H 36 cm. Métal
noir brossé. 203.416.73

Les boutons de forme hexagonale soulignent le style
industriel du mélangeur GAMLESJÖN.
GAMLESJÖN mélangeur 99,90 203.416.73
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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SKOGSÅ PLAN DE TRAVAIL
Avec son authentique look de billot de boucher, le plan
de travail en chêne SKOGSÅ ajoute chaleur et style à la
cuisine. Fabriqué selon une technique spéciale qui permet
de recouvrir un panneau de particules d’une couche de 3
mm de bois massif, il est très solide et offre une grande
résistance aux déformations et aux craquèlements. Il est
facile à entretenir et peut être poncé pour éliminer griffes
et taches. L’application de cette couche mince, en plus des
avantages qu’elle représente pour la cuisine, consomme
moins de matière première puisque la technique utilise
100% de l’arbre. Le plan de travail SKOGSÅ peut être
prédécoupé ou réalisé sur mesure, comme tous nos plans
de travail. Et il s’accompagne d’une garantie de 25 ans.

SKOGSÅ plan de travail 229,-803.829.86
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE668951
SKOGSÅ plan de travail 229,Le plan de travail se compose d’un
panneau de particules recouvert
d’une couche de chêne massif de
3 mm d’épaisseur. 186×63,5 cm.
Épaisseur 3,8 cm. 803.829.86

Fabriqué selon une technique spéciale, le plan de travail
SKOGSÅ a un authentique look de billot de boucher.
SKOGSÅ plan de travail 229,- 803.829.86
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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KUNGSFORS
SYSTÈME MURAL & ACCESSOIRES
Voici KUNGSFORS, un nouveau système de rangement
mural ouvert pour une cuisine au look industriel. Inspiré
par des professionnels et revisité pour la maison, il a été
développé en collaboration avec le grand chef suédois
Maximilian Lundin. Il a mis toute son expertise de la
cuisine, tant professionnelle que privée, au service de ce
nouveau système et du plaisir de cuisiner:
“Une cuisine familiale est évidemment très différente
d’une cuisine de restaurant. Celle-ci, pourtant, peut
nous apprendre une foule de choses pratiques. Comme
l’importance d’avoir ustensiles et ingrédients à portée de
main ou comment créer suffisamment d’espace sur le plan
de travail pour des opérations qui roulent.”
Et, tout comme pour une cuisine de restaurant, nous
avons mis l’accent sur des matériaux durables et sur
des rangements muraux intelligents. Parce qu’un plan de
travail dégagé, c’est plus de plaisir et plus de confort.
Rails de suspension, étagères en bois et en acier, grilles
de rangement, porte-couteaux magnétiques, boîtes
de conservation, crochets et pinces magnétiques: ce
système flexible fonctionne dans chaque cuisine, quelle
que soit sa taille. On peut installer un seul élément mural
KUNGSFORS ou en grouper plusieurs à l’aide des rails.
Pour une efficacité maximale, mettons nos murs au travail!

KUNGSFORS série. Rail de suspension 5,99/pce 803.348.58 Tablette 19,99/pce Acier inoxydable. 503.349.25
Grille murale 16,99/pce 803.349.19 Tablette 17,99/pce Plaqué frêne. 903.712.23
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Le système mural KUNGSFORS
offre des accessoires tels que
des pinces magnétiques pour
suspendre les nouvelles recettes
et de longs crochets pour ranger
différents ustensiles.
KUNGSFORS série. Grille murale 16,99/pce 803.349.19 Pince magnétique 3,99/3 pces 003.349.23
Récipient 16,99 24×12, cm. H 26,5 cm. 603.349.20 Récipient 7,99/pce Ø12 cm. H 26,5 cm. 003.349.18

NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE666492

PE666490

PE666488

PE666498

PE666484

PE666480

KUNGSFORS rail de suspension
5,99 Acier inoxydable. L 80 cm.
803.348.58

KUNGSFORS tablette 19,99
Acier inoxydable. 60×30 cm.
Épaisseur 2 cm. 503.349.25

KUNGSFORS tablette 17,99
Plaqué frêne teinté et verni.
60×30 cm. Épaisseur 2 cm.
903.712.23

KUNGSFORS grille murale 16,99
Acier inoxydable. 56×26,5 cm.
803.349.19

KUNGSFORS rail 3,99 Acier
inoxydable. L 56 cm. 403.349.16

KUNGSFORS porte-couteaux
magnétique 16,99 Acier inoxydable. L 56 cm. 403.349.21

PE666482

PE666478

PE666486

PE666494

PE666476

PE666499

KUNGSFORS pince magnétique
3,99/3 pces Acier inoxydable.
H 8 cm. 003.349.23

KUNGSFORS crochet
1,49/3 pces Acier inoxydable.
P 10 cm. H 8 cm. 703.796.92

KUNGSFORS crochet en S
1,99/5 pces Acier inoxydable.
L 6 cm. 203.349.22

KUNGSFORS support tablette
7,99 Acier inoxydable. 26×13 cm.
H 12 cm. 203.349.17

KUNGSFORS récipient 16,99
Acier inoxydable. 24×12 cm.
H 26,5 cm. 603.349.20

KUNGSFORS récipient 7,99 Acier
inoxydable. Ø12 cm. H 26,5 cm.
003.349.18
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PLATSA RANGEMENT
Espace difficile à aménager? Budget serré? Voici PLATSA,
le système de rangement modulaire qui trouve sa place
partout dans la maison. Les possibilités de combinaison
sont infinies, la fonction et la forme toujours réunies. Ses
éléments, légers, s’assemblent par emboîtement, dans
des trous prépercés. C’est facile à monter et à démonter,
ce qui est pratique lors des déménagements. En outre,
cet assemblage prolonge la durée de vie du produit et est
parfaitement en ligne avec un mode de vie plus durable.
PLATSA rend de grands services dans les petits espaces.
On peut opter pour des rangements haut ou bas, en
soupente ou encore qui couvrent un mur entier. On choisira
ensuite les portes et les aménagements intérieurs. C’est
un système solide qui résiste aux conditions les plus
exigeantes, y compris dans les endroits humides. Une
combinaison PLATSA peut être configurée de différentes
façons, selon que la vie change ou en fonction des
besoins. Un rangement pour vêtements dans la chambre
peut très bien se transformer en rangement polyvalent
pour le salon. Bref, un système économique qui ne
sacrifie ni la qualité, ni le design, ni la fonction.

PLATSA garde-robe 326,- Surface revêtue de feuille décor et acier revêtu par poudrage. 175–200×57 cm. H 251 cm.
Blanc/Fonnes blanc. 392.485.90
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Grâce à sa flexibilité, PLATSA peut être installé
sous un escalier et optimiser ainsi l’espace de
rangement.

PLATSA garde-robe 365,- Surface revêtue de feuille décor et acier revêtu par poudrage. 240×57 cm. H 231 cm. Blanc/Fonnes blanc. 992.485.87
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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La combinaison PLATSA de la page précédente
configurée différemment pour la salle à manger,
avec un coin confortable pour s’asseoir.

PLATSA garde-robe 365,- Surface revêtue de feuille décor et acier revêtu par poudrage. 300×57 cm. H 191 cm. Blanc/Fonnes blanc. 992.485.87
(Pour cette combinaison, prévoir 4 pieds supplémentaires.)
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Une autre configuration pour le hall, avec une
garde-robe et un espace libre pour les sacs et
les clés.

PLATSA garde-robe 365,- Surface revêtue de feuille décor et acier revêtu par poudrage. 180×57 cm. H 231 cm. Blanc/Fonnes blanc. 992.485.87
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HATTEFJÄLL CHAISE PIVOTANTE
La chaise pivotante HATTEFJÄLL est différente, et c’est
voulu. Lorsque nous avons demandé à la designer Monika
Mulder de rompre avec les codes des chaises de bureau,
elle a conçu un objet humain, féminin et élégant.
“Nous voulions que les gens observent bien la chaise,
en fassent le tour”, dit Monika. “HATTEFJÄL a une forme
particulière qui offre un soutien lombaire bas, et un
confort à la fois ergonomique et émotionnel.”
Avec l’aide de l’équipe IKEA spécialisée en ergonomie,
la chaise a été pensée pour répondre à toutes les
morphologies. Dotée d’un dossier ajustable en hauteur
et d’une assise réglable en profondeur, elle permet à
chacun de trouver la position assise idéale.
Testée (et approuvée) pour un usage professionnel,
on a fait pivoter la chaise des centaines de fois, on l’a
soulevée, poussée, roulée, brûlée et chargée de divers
poids. HATTEFJÄLL bénéficie de détails comme des coins
arrondis qui tendent parfaitement le tissu. Avec sa forme
contemporaine, elle évoque plus un fauteuil qu’une
chaise de bureau. L’idéal pour un espace de travail zen
chez soi.

HATTEFJÄLL chaise pivotante 199,- Gunnared brun-rose clair. 203.413.43
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PE664309
HATTEFJÄLL chaise pivotante
199,- Revêtement: 100% polyester. Assise: 50×40 cm. H 41–52 cm.
Gunnared brun-rose clair.
203.413.43

PE664308

PE664307

HATTEFJÄLL chaise pivotante
199,- Revêtement: 100% polyester. Assise: 50×40 cm. H 41–52 cm.
Gunnared gris moyen. 103.413.34

HATTEFJÄLL chaise pivotante
199,- Revêtement: 100% polyester. Assise: 50×40 cm.
H 41–52 cm. Gunnared beige.
003.086.84

Élégance et ergonomie: la chaise pivotante HATTEFJÄL
est idéale pour un bureau chez soi.
HATTEFJÄLL chaise pivotante 199,- Gunnared brun-rose clair. 203.413.43
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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NYMÅNE APPLIQUES
Quelle que soit l’activité exercée, les appliques
NYMÅNE procurent une lumière abondante et dirigée.
Nous lançons trois nouveaux types de lampes dans
la gamme, avec un design simple et intemporel.
L’applique/liseuse est orientable, tandis que l’applique
avec bras pivotant s’étend jusqu’à 50 cm. Les deux
modèles, dimmables, seront parfaits comme lampes de
chevet. L’applique bidirectionnelle (haut/bas) fournit
un éclairage d’ambiance, plus général, qui conviendra
par exemple pour un hall. Conçues pour des ampoules
LED économiques, les appliques NYMÅNE bénéficient
d’articulations souples et solides et éclaireront la maison
pendant très longtemps.

NYMÅNE applique avec bras pivotant 24,99 103.569.62
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L’applique bidirectionnelle
NYMÅNE fournit un éclairage
général d’ambiance audessus d’un buffet ou dans
le hall.
NYMÅNE série. Applique haut/bas, installation fixe 14,99 603.978.61 Applique/liseuse 19,99 903.569.63
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE660482
NYMÅNE applique avec bras pivotant 24,99 Compatible uniquement
avec des sources lumineuses dimmables. Aluminium revêtu par poudrage
et acier. Blanc. 403.569.08

PE660485

PE660379

NYMÅNE applique haut/bas,
installation fixe 14,99 Aluminium
revêtu par poudrage et acier. IKEA.
Modèle 1706 Nymåne. Luminaire
compatible avec des ampoules de
classe énergétique A++ à D. Blanc.
603.978.61

NYMÅNE applique/liseuse 19,99
Compatible uniquement avec des
sources lumineuses dimmables.
Aluminium revêtu par poudrage et
acier. Blanc. 203.569.09

Quelle que soit l’activité, les appliques NYMÅNE procurent
une lumière abondante. Avec son design intemporel,
l’applique de lecture NYMÅNE éclaire juste où il faut!
NYMÅNE applique/liseuse 19,99 203.569.09
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TROLLAKULLA ABAT-JOUR
Avec ses tigres rugissants ou ses oiseaux exotiques,
l’abat-jour TROLLAKULLA éclaire la chambre et illumine
le visage des enfants. Conçus, comme les collections
DJUNGELSKOG et URSKOG, dans l’esprit de la jungle,
ces abat-jour apportent lumière et bonne humeur. Ils
seront utilisés avec la monture électrique SINNRIK et sa
protection d’ampoule qui évite à cette dernière de casser.
On ne craindra donc pas les jeux animés, les ballons et
les épées de chevalier!

TROLLAKULLA abat-jour 10,- Blanc. 303.978.72
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PE672157
TROLLAKULLA abat-jour
10,- À compléter avec SINNRIK
monture électrique avec protection
d’ampoule. 100% polyester et acier
revêtu par poudrage. Ø33 cm.
H 24 cm. Bleu. 404.002.37

PE672158
TROLLAKULLA abat-jour
10,- À compléter avec SINNRIK
monture électrique avec protection
d’ampoule. 100% polyester et acier
revêtu par poudrage. Ø33 cm.
H 24 cm. Blanc. 303.978.72

Les abat-jour rigolos, avec des tigres rugissants ou des
oiseaux exotiques, illuminent les chambres d’enfants.
TROLLAKULLA abat-jour 10,- Blanc. 303.978.72
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DJUNGELSKOG COLLECTION
La collection DJUNGELSKOG rend hommage aux superbes
animaux sauvages qui peuplent la planète, mais qui sont
menacés. Conçus pour les 3-7 ans, les animaux de la
collection (peluches et textiles) seront de merveilleux
compagnons de jeu et d’adorables confidents. IKEA, qui
se soucie des animaux et de l’environnement, participe à
de nombreuses initiatives. Par exemple, dans les années
80, lorsqu’un incendie de forêt a détruit une grande
étendue de forêt tropicale, IKEA s’est mobilisé. Martin
Perri, du développement durable IKEA, nous en parle:
“Lorsque Ingvar Kamprad, le fondateur de IKEA, en a
entendu parler, il a décidé de contribuer à la restauration
de la forêt tropicale. C’est ainsi que, depuis 1998, nous
finançons le projet ‘Sow a seed’ qui a permis de replanter
12.500 hectares de forêt.”
Grâce au reboisement, l’orang-outan et d’autres
magnifiques animaux ont pu réintégrer leur habitat.
Une autre bonne nouvelle: de nombreux motifs de la
collection DJUNKELSKOG ont bénéficié d’une impression
pigmentaire, un procédé qui élimine une phase de
rinçage et réduit la consommation d’eau de 30 à 40% par
rapport aux techniques utilisant les colorants réactifs.
Imprimée sur des matériaux comme le lyocell et le coton
issu de sources plus durables, cette collection ravira les
amoureux des animaux et de la planète.

DJUNGELSKOG série. Housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 24,99 Animaux/vert. 203.935.20 Tapis, tissé à plat 14,99 Oiseau/bleu.
203.937.61 Tapis, poil ras 16,99 Jungle/arbres. 603.937.64 Coussin 6,99 Singe/bleu. 103.937.52
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DJUNGELSKOG peluche, orang-outan 9,99 004.028.08

PH149470

DJUNGELSKOG livre 4,99 Le fabuleux voyage de Panda. 004.037.04

La luxuriante collection DJUNGELSKOG, avec ses rideaux,
coussins, housses de couette, tapis, peluches et livres
permet aux enfants de créer une vaste jungle dans leur
propre chambre.
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PE659170

PE659167

PE659072

PE659050

PE659192

DJUNGELSKOG coussin 6,99 Tissu:
100% coton. Garnissage: 100% polyester.
50×50 cm. Lion/jaune. 603.937.40

DJUNGELSKOG coussin 6,99 Tissu:
100% coton. Garnissage: 100% polyester.
50×50 cm. Singe/bleu. 103.937.52

DJUNGELSKOG housse de couette
1 pers. et taie d’oreiller 9,99
100% coton. 150×200 cm/50×60 cm. Lion/
jaune. 303.937.27

DJUNGELSKOG housse de couette
1 pers. et taie d’oreiller 17,99
100% coton. 150×200 cm/50×60 cm.
Singe/bleu. 303.937.08

DJUNGELSKOG tapis, tissé à plat 14,99
Surface d’usure: 100% polyester. Envers:
caoutchouc synthétique. Ø100 cm. Oiseau/
bleu. 203.937.61

PE660189

PE659173

PE659067

DJUNGELSKOG serviette à capuche
14,99 100% coton. 70×140 cm. Tigre/
jaune. 803.938.24

DJUNGELSKOG peluche, lion 8,99
À partir de 18 mois. 100% polyester.
Ø39 cm. Lion/brun. 303.937.46

DJUNGELSKOG housse de couette
1 pers. et taie d’oreiller 19,99
100% coton. 150×200 cm/50×60 cm.
Animaux/nuage. 203.937.18

PE662469
PE659055
DJUNGELSKOG housse de
couette 1 pers. et taie d’oreiller
24,99 50% coton, 50% lyocell.
150×200 cm/50×60 cm. Animaux/vert.
203.935.20

DJUNGELSKOG tapis, poil ras 16,99
Surface d’usure: 100% nylon. Envers:
caoutchouc synthétique. 133×100 cm.
Jungle/arbres. 603.937.64
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PE662535

PE662339

PE662326

DJUNGELSKOG rideaux avec
embrasses, 1 paar 14,99 100% coton.
120×250 cm. Singe/vert. 503.937.93

DJUNGELSKOG peluche, tigre 14,99
À partir de 18 mois. 100% polyester.
L 70 cm. 704.085.81

DJUNGELSKOG peluche, lion 17,99
À partir de 18 mois. 100% polyester.
L 70 cm. 204.028.07

DJUNGELSKOG peluche 1,99 À partir de
12 mois. 100% polyester. L 14 cm. Divers
motifs. 604.028.10

PE663669

PE662350

PE662364

PE664355

DJUNGELSKOG housse de rangement
7,99 100% polyester. 41×43 cm. Singe.
003.938.18

DJUNGELSKOG peluche, orang-outan
9,99 À partir de 18 mois. 100% polyester.
L 66 cm. 004.028.08

DJUNGELSKOG peluche, panda 9,99
À partir de 18 mois. 100% polyester.
L 47 cm. 804.028.09

DJUNGELSKOG livre 4,99 Pour enfants
de 2 à 7 ans. 32 pages. Papier blanchi
sans chlore. Le fabuleux voyage de Panda.
004.037.04

PE680594
DJUNGELSKOG livre d’images 1,99
Pour enfants de 0-2 ans. Illustrations de
Margareta Nordqvist. Papier blanchi sans
chlore. Coucou! 404.138.76
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STRANDMON
FAUTEUIL ENFANT
Les enfants aiment imiter les adultes. Un comportement utile
à leur développement puisqu’il leur permet de découvrir le
monde et la vie. Nous avions déjà conçu une version enfants
de notre fauteuil POÄNG et ce fut un succès. Aujourd’hui,
c’est le tour du fauteuil classique STRANDMON. Cependant,
faire une version enfants ne se limite pas à réduire la taille du
produit, comme nous l’explique le Développeur de Produits
Nicolas Cortolezzis:
“Les enfants ne sont pas proportionnés comme les adultes et
ne s’asseyent pas comme eux. Ils aiment bouger, s’asseoir
tête en bas. Contrairement à la version adulte, ici, nous
avons fixé le coussin d’assise.”
Nicolas et son équipe ont misé sur la sécurité et l’ergonomie
pour créer un fauteuil stable, quelle que soit la position. Le
fauteuil pour enfants STRANDMON, tout comme sa version
pour adultes, est résistant à la vie qutodienne. Et son tissu
est même plus solide. C’est l’idéal pour un fauteuil qui peut
se transformer en montagne ou en île déserte!

PE668407
STRANDMON fauteuil enfant
129,- Revêtement: 100% polyester. Pieds: hêtre massif teinté et
verni. 56×62 cm. H 71 cm. Vissle
gris. 703.925.42

STRANDMON fauteuil enfant 129,- 703.925.42
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Entre autres spécificités, les
pieds du fauteuil pour enfants
STRADMON
sont
positionnés
différemment afin que le centre
de gravité soit adapté à la façon
dont les enfants l’utilisent.
STRANDMON fauteuil enfant 129,- 703.925.42
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URSKOG COLLECTION
La collection URSKOG pour les 6-12 ans aborde le même
thème que la collection DJUNGELSKOG, rendant hommage
aux animaux menacés de la planète. Le tigre, le panda et
d’autres animaux sauvages ornent notamment housses
de couette et serviettes de bain. Comme ce superbe tigre
sur la housse confortable en lyocell et coton.
Pour la Développeuse de Produits Anna Edlundh et ses
collègues, ce fut un bonheur de travailler avec des
matériaux et des procédés de production respectueux
des enfants et de l’environnement.
“Nous étions très heureux de pouvoir utiliser des
matériaux comme la fibre de cellulose, appelée lyocell,
du coton issu de sources plus durables et du polyester
provenant de plastique recyclé”, dit Anna.

URSKOG série. Housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 19,99 Lion/bleu foncé. 903.938.66 Housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller
12,99 Tigre/bleu. 003.950.25 Housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 24,99 Tigre/gris. 703.938.53
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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IMPRESSION ET ÉCONOMIES D’EAU
Tout comme pour DUNGELSKOG, les textiles de la collection
URSKOG bénéficient d’une impression pigmentaire
qui offre de grands avantages environnementaux. Par
exemple, une seule housse de couette et sa taie d’oreiller
permettent d’économiser au moins 30 litres d’eau!

Tout le coton dans nos produits
peut être retracé jusqu’aux
cultivateurs. Ceci atteste que le
coton provient de sources plus
durables.
URSKOG série. Housse de couette 1 pers. et taie d’oreiller 19,99 Zèbre/rayé. 603.938.82 Coussin 9,99 Panda/multicolore. 603.939.19
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL

IKEA DOSSIER DE PRESSE/AVR IL 2018 / 62

PE659105

PE659110

PE659099

PE659102

URSKOG housse de couette 1 pers.
et taie d’oreiller 19,99 100% coton.
150×200 cm/50×60 cm. Lion/bleu foncé.
903.938.66

URSKOG housse de couette 1 pers.
et taie d’oreiller 24,99 50% coton,
50% lyocell. 150×200 cm/50×60 cm. Tigre/
gris. 703.938.53

URSKOG coussin 9,99 Tissu: 100% coton.
Garnissage: 100% polyester. 50×50 cm.
Lion/gris. 103.939.12

URSKOG coussin 9,99 Tissu: 100% coton.
Garnissage: 100% polyester. 50×50 cm.
Panda/multicolore. 603.939.19

PE663869

PE659142
URSKOG housse de couette 1 pers.
et taie d’oreiller 12,99 100% coton.
150×200 cm/50×60 cm. Tigre/bleu.
003.950.25

PE661827

PE662456

PE664291

URSKOG tapis, poil ras 29,99 Surface
d’usure: 100% nylon. Envers: caoutchouc
synthétique. 133×133 cm. Zèbre/rayé.
103.939.07

URSKOG tapis, tissé à plat 34,99
Surface d’usure: 100% polyester. Envers:
caoutchouc synthétique. 133×160 cm.
Feuilles/vert. 003.939.03

URSKOG drap de bain 9,99 100% coton.
70×140 cm. Lion/bleu. 203.939.40

URSKOG housse de couette 1 pers.
et taie d’oreiller 19,99 100% coton.
150×200 cm/50×60 cm. Zèbre/rayé.
603.938.82

NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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SNÖSTORP IMAGES
S’offrir une nouvelle vue ou un nouveau mur, sans faire
de trous? Voici les belles images SNÖSTORP. Ces grands
paysages sur textile se suspendent au mur avec de
solides bandes auto-agrippantes. D’une surface de 2,5 m
sur 2,5 m, les thèmes “On the way” ou “Horizon de forêt”
créent un effet grandiose, nous plongeant dans le rêve
et dans le calme.

SNÖSTORP reproduction 179,- On the way. 703.643.89
NOUVEAU CHEZ IKEA EN AVR IL
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PE670370
SNÖSTORP reproduction
179,- Artiste: Jonna Jinton.
100% polyester. 2,5×2,5 m. On the
way. 703.643.89

PE660785
SNÖSTORP reproduction
179,- Artiste: Mikael Svensson.
100% polyester. 2,5×2,5 m.
Horizon de forêt. 903.643.88
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