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PH139880

NE PAS PENSER. VIBRER.
La fusion de la mode et de l’ameublement:
IKEA continue sur sa lancée avec SPRIDD.
Cette collection imprimée de tentes, de
sacs et de boîtes de rangement (entre
autres objets extravagants) a été conçue
en collaboration avec le créateur de mode
britannique Kit Neale.
La collection capsule SPRIDD sera dans nos
rayons dès février. Et elle fera du bruit.
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FURNISH
WITH
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AVEC SPRIDD, ÇA BOUGE.
SPRIDD est une collection pour la maison et pour
partout ailleurs. Ce sont des idées pour ceux qui
aiment bouger et qui veulent des heures nomades
plus simples et encore plus fun.
Au départ de quatre œuvres d’art, inspirées de
morceaux de musique librement interprétés,
Kit Neale et IKEA ont créé quatre univers
qui composent une collection d’imprimés
retentissants. Quatre univers pour donner le flow
qu’on aime à sa journée.
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LUI, C’EST KIT NEALE
Le créateur de mode Kit Neale, Londonien
jusqu’au bout des ongles, se fait rapidement
remarquer lorsqu’il lance sa marque éponyme en
2012. Célèbre pour ses motifs et ses imprimés
excentriques, qui font souvent référence à la vie
et à la culture britanniques, Kit Neale invente
un tout nouveau look pour la mode et le style
masculins.
Aujourd’hui, la marque émergente figure parmi
l’une des plus excitantes de la scène londonienne.
En page 21, découvrez l’interview qui vous en dit
plus sur Kit Neale et sur notre collaboration.
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À FOND LES
IMPRIMÉS
“Ce que j’aime le plus dans
SPRIDD, c’est la surprise que
créent les textures et l’échelle
des objets et des imprimés.”
KIT NEALE, créateur de mode
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ÊTRE
CONSCIENT
“La mode est éphémère.
Nous tentons de ne pas l’être.
Nous essayons d’être conscients.”
KIT NEALE, créateur de mode
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ÊTRE
MOBILE
“SPRIDD, c’est l’esprit festival
avec des tentes, des sacs et des
gourdes. Ce sont des boîtes pour
déménager où et quand on veut.
C’est une collection pour bouger.”
KIT NEALE, créateur de mode
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DIRE OUI
AU CHAOS
“SPRIDD s’inspire de la
culture jeune. La jeunesse,
c’est le mouvement, la liberté,
le chaos. Et elle influence le
reste de notre vie.”
KIT NEALE, créateur de mode
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Tous ambassadeurs du coton
renouvelable!

SPRIDD T-shirt Divers motifs.

SPRIDD mug 3,99/pce Divers motifs. 803.414.01

S 8,99/pce 003.392.56
M 8,99/pce 203.334.99
L 8,99/pce 503.392.54
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SPRIDD mug de voyage 6,99/pce Divers motifs. 103.335.17

PH139868

SPRIDD abat-jour pour suspension 4,99 Divers motifs. 503.334.93
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À regarder de près. Car le génie est dans les détails.

SPRIDD housse de coussin 12,99 50×50 cm. Divers motifs. 003.334.95
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Compacte et légère, la tente SPRIDD est parfaite pour la saison des festivals.

SPRIDD tente 2 personnes 49,99 Divers motifs. 903.372.34
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Avec les poches du sac SPRIDD, on retrouve tout,
tout de suite.

SPRIDD sac de marin 18,99 Divers motifs. 203.335.07

SPRIDD bouteille isolante en acier 6,99/pce Divers motifs. 803.335.14
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On retourne la couette SPRIDD et on a un tout nouveau look.

SPRIDD housse de couette 1 pers. et taies d’oreiller 29,99 Divers motifs. 003.334.81
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SPRIDD bol 3,99/pce Divers coloris. 903.414.05

PH139884

SPRIDD housse de fauteuil poire 19,99 Divers motifs. 103.400.61
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Un mur, une image SPRIDD et tout change.

SPRIDD image 6,99 Divers motifs. 503.414.07
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NAISSANCE DE SPRIDD
MusiqueetgénérationmobilesontlesdeuxpointsdedépartdeSPRIDD.
Cettecollections’articuleautourdequatreuniversinspirésparquatrestyles
de musique librement interprétés.
“Je pense que nous avons tous déjà ressenti à quel
point la musique influence notre identité et notre sens
de l’appartenance”, dit Henrik Most, Directeur créatif de
IKEA of Sweden.
Ilyadixansencore,lesjeunesconsidéraientlamaisoncommeleurbase.
Aujourd’hui,aveclessmartphonesetautresappareilsmobiles,onpeut
facilementbougerenrestantconnecté.D’oùl’émergencelogiqued’unstyle
de vie plus nomade.
“SPRIDD simplifie la vie de tous les jours et apporte du
fun à ceux qui aiment bouger”, dit Henrik.
La collaboration avec Kit Neale a été un choix évident:
“L’esprit des jeunes, leurs attitudes, le fun: voilà ce
qu’on retrouve dans les designs et imprimés de Kit
Neale. Le processus de travail a été fascinant et nous
sommes très contents du résultat.”
SPRIDD,notrenouvellecollaborationaveclemondedelamodepermetune
fois encore à IKEA d’explorer de nouveaux territoires.
“Les créateurs de mode développent des ‘outils’ qui
participent à notre identité et à l’image que nous
voulons offrir aux autres. Nous, en tant que spécialistes
de l’ameublement, avons beaucoup à en apprendre.”

HENRIK MOST Directeur créatif, IKEA of Sweden
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KIT NEALE À PROPOS DE SPRIDD

Énergie, chaos et culture jeune: c’est SPRIDD, en résumé.
“L’expérience a été fun et j’espère que la collection fera le
même effet à ceux qui l’utilisent”, dit le créateur de mode

FURNISH
WITH
FASHION

britannique Kit Neale en pensant à sa collaboration avec IKEA.
Il parle des sacs, tentes, boîtes et autres objets imprimés
créés pour les nomades modernes.
Kit Neale, l’étoile montante de la mode londonienne, s’est lancé
dans quelque chose de totalement nouveau en travaillant avec
IKEA. Au moment où Kit et Caspar Hodgson, son partenaire
et copropriétaire de la marque Kit Neale, discutent de la
possibilité de collaborer avec IKEA, l’enseigne les contacte. De
cette synchronicité parfaite est née la collection SPRIDD.
Les tentes, sacs, boîtes, tapis, gobelets, poufs et autres
objets fabuleux s’articulent autour de quatre œuvres d’art
qui s’inspirent librement de quatre morceaux de musique.
Une collection éclectique, chaotique et calquée sur la nomade
attitude.
“Avec ses tentes, sacs et gourdes, SPRIDD a l’esprit
festivalier. Et avec ses boîtes, elle permet de déménager
tranquillement où on veut: on les jette dans une voiture,
un bus, un train ou un avion. C’est une collection faite
pour bouger”, dit Kit. “SPRIDD s’inspire de la culture
jeune et de ce que vivent les jeunes. La jeunesse,
période chaotique par excellence, est peut-être la plus
importante puisqu’elle influence le reste de notre vie.”

– Kit Neale crée sa marque

Ce que Kit préfère dans la collection SPRIDD, c’est l’élément de
surprise que créent les textures et l’échelle des objets.

éponyme en 2012
– Célèbre pour ses motifs
extravagants
– Lieu: East End Londres
– La marque émergente figure parmi
les plus excitantes de la scène
londonienne de la mode
– Marque fondée et gérée par Kit

“Il faut regarder de près pour voir tous les détails. Les
éléments en caoutchouc du coussin par exemple ou
les écailles du grand poisson sur la housse de couette.
Même moi, je suis parfois encore surpris.”

La marque Kit Neale existe surtout au travers de ses imprimés.
Mais il y a aussi un questionnement permanent sur la culture
(surtout britannique) et sur l’influence qu’elle a sur nous.
“Tout ce que nous créons doit avoir un sens, ne pas être
juste un produit. La mode est éphémère et nous tentons
de ne pas l’être. Nous essayons d’être conscients.
Cependant, créer quelque chose de beau peut être un
but en soi. Nous voulons apporter du plaisir et de la
beauté dans un monde sombre.”
Mais le résultat final n’est pas la seule chose qui compte. La
recherche et l’approche créative font aussi partie du parcours:
“Habituellement, l’approche créative est le reflet de
nous-mêmes, de ce que nous voulons dire en tant que
marque. Mais cette fois, nous devions tenir compte des
valeurs de IKEA. L’expérience a été fun et j’espère que
la collection fera le même effet à ceux qui l’utilisent”.
Le plaisir est au centre de la démarche de Kit Neale.
“Nous voulons faire sourire tout le monde.”
Bien sûr, le travail autour de la mode et des meubles comporte
des différences. Kit en nomme une en particulier:
“L’agencement intérieur est étroitement lié à la
fonctionnalité. Dans la mode, la fonction est secondaire.
Nous avons donc dit à IKEA: ‘Nous, on s’occupe de créer
l’esprit de la collection et de lui donner son énergie. Et
vous, vous prenez soin de tout le reste...’”

Neale et Caspar Hodgson
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PHOTO PRODUIT
SAC DE MARIN
PH139865

PHOTO PRODUIT MUG

PHOTO PRODUIT
BOLS PH139867

PHOTO PRODUIT LAMPE

PHOTO PRODUIT COUSSIN

PHOTO PRODUIT IMAGE

PH139868

PHOTO PRODUIT
LINGE DE LIT
PH139877

PH139869

PH139870

PHOTO PRODUIT POUF

PHOTO PRODUIT T-SHIRT EN COTON

PHOTO PRODUIT TENTE

PH139872

PH13973

PH13874

PH139871

PHOTO PRODUIT BOUTEILLE
ISOLANTE PH139876

PHOTO PRODUIT
MUG DE VOYAGE
PH13875
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PE614502

PE614489

PE604188

PE598942

PE6598939

SPRIDD bouteille isolante en acier 6,99

SPRIDD plateau 4,99 Carton laminé.

SPRIDD tente 2 personnes 49,99 Deux

SPRIDD boîte avec couvercle 12,99/2 pces

SPRIDD boîte avec couvercle 9,99

Inutile de dévisser le couvercle pour verser:

28×20 cm. Divers motifs. 803.342.12

portes: la porte intérieure empêche les

Papier. 28×43 cm. H 18 cm. Divers motifs.

Motif ludique sur tous les côtés: à vous

le contenu reste longtemps chaud/froid.

moustiques de rentrer tout en laissant l’air

303.392.74

de choisir celui que vous voulez montrer.

Acier inoxydable teinté et verni. 0,5 L. Divers

circuler et la porte extérieure protège du vent

Papier. 43×54 cm. H 21 cm. Divers motifs.

motifs. 803.335.14

et de la pluie. 100% polyester. 210×210 cm.

403.342.14

H 120 cm. Divers motifs. 903.372.34

PE603961

PE600376

PE615831

PE603961

SPRIDD housse de coussin 12,99

SPRIDD housse de coussin 14,99

SPRIDD tapis, tissé à plat 39,99

SPRIDD décoration adhésive 12,99

Fermeture à glissière: facilement amovible.

Fermeture à glissière: facilement amovible.

Tapis tissé mécaniquement. 100% coton.

Adhère facilement sur des supports lisses,

100% coton. 50×50 cm. Divers motifs.

100% coton. 65×65 cm. Divers motifs.

80×180 cm. Divers motifs. 203.392.60

propres et secs. Polypropylène. 100×70 cm.

003.334.95

603.334.97

Divers motifs, poisson/étoile. 003.508.28

PE598964
SPRIDD T-shirt 100% coton. Divers motifs.
S 8,99/pce 69×48 cm. 003.392.56
M 8,99/pce 73×52 cm. 203.334.99
L 8,99/pce 77×56 cm. 503.392.54
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PE598953

PE605769

PE603956

PE599616

PE603940

SPRIDD housse de fauteuil poire 19,99

SPRIDD housse de couette 1 pers.

SPRIDD drap de bain 14,99 100% coton.

SPRIDD sac de marin 18,99 Avec plusieurs

SPRIDD bol 3,99 En porcelaine

100% coton. 60×60 cm. H 46 cm. Divers

et taies d’oreiller 29,99 Un motif

100×180 cm. Divers motifs. 003.335.08

compartiments, pour trouver facilement ses

feldspathique, robuste et résistante aux

motifs. 103.400.61

différent sur chaque face, pour changer

affaires. 100% coton. Ø30 cm. H 70 cm. 49 L.

chocs. Ø14 cm. H 7 cm. Divers coloris.

facilement le look de votre chambre

Divers motifs. 203.335.07

903.414.05

à coucher. 55% lyocell/45% coton.
150×200 cm/50×80 cm. Divers motifs.
003.334.81

PE603944

PE603949

PE598957

PE614496

PE614511

SPRIDD mug 3,99 En porcelaine

SPRIDD assiette 3,99 En porcelaine

SPRIDD abat-jour pour suspension 4,99

SPRIDD image 6,99 Papier. 61×91 cm.

SPRIDD mug de voyage 6,99 La boisson

feldspathique, robuste et résistante aux

feldspathique, robuste et résistante aux

Composez vous-même votre suspension en

Divers motifs. 503.414.07

reste chaude longtemps. La double paroi

chocs. 40 cl. Divers motifs. 803.414.01

chocs. Ø28 cm. Divers coloris. 203.414.04

combinant un abat-jour avec une monture

isolante évite de se brûler les mains. Plastique

électrique. Monture électrique vendue

renforcé. 35 cl. Divers motifs. 103.335.17

séparément. Papier de riz. Ø45 cm. Divers
motifs. 503.334.93
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PE598952

PE615829

PE605744

PE603958

PE599618

SPRIDD housse de fauteuil poire 19,99

SPRIDD tapis, tissé à plat 39,99

SPRIDD housse de couette 1 pers.

SPRIDD drap de bain 14,99 100% coton.

SPRIDD sac de marin 18,99 Avec plusieurs

100% coton. 60×60 cm. H 46 cm. Divers

Tapis tissé mécaniquement. 100% coton.

et taies d’oreiller 29,99 Un motif

100×180 cm. Divers motifs. 003.335.08

compartiments, pour trouver facilement ses

motifs. 103.400.61

80×180 cm. Divers motifs. 203.392.60

différent sur chaque face, pour changer

affaires. 100% coton. Ø30 cm. H 70 cm. 49 L.

facilement le look de votre chambre

Divers motifs. 203.335.07

à coucher. 55% lyocell/45% coton.
150×200 cm/50×80 cm. Divers motifs.
003.334.81

PE603938

PE603946

PE603951

PE598956

PE614494

SPRIDD bol 3,99 En porcelaine

SPRIDD mug 3,99 En porcelaine

SPRIDD assiette 3,99 En porcelaine

SPRIDD abat-jour pour suspension 3,99

SPRIDD image 6,99 Papier. 61×91 cm.

feldspathique, robuste et résistante aux

feldspathique, robuste et résistante aux

feldspathique, robuste et résistante aux

Composez vous-même votre suspension en

Divers motifs. 503.414.07

chocs. Ø14 cm. H 7 cm. Divers coloris.

chocs. 40 cl. Divers motifs. 803.414.01

chocs. Ø28 cm. Divers coloris. 203.414.04

combinant un abat-jour avec une monture

903.414.05

électrique. Monture électrique vendue
séparément. Papier de riz. Ø45 cm. Divers
motifs. 503.334.93
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PE614510

PE614501

PE614487

PE604186

PE598941

SPRIDD mug de voyage 6,99 La boisson

SPRIDD bouteille isolante en acier 6,99

SPRIDD plateau 4,99 Carton laminé.

SPRIDD tente 2 personnes 49,99 Deux

SPRIDD boîte avec couvercle 12,99/2 pces

reste chaude longtemps. La double paroi

Inutile de dévisser le couvercle pour verser:

28×20 cm. Divers motifs. 803.342.12

portes: la porte intérieure empêche les

Motif ludique sur tous les côtés: à vous de

isolante évite de se brûler les mains. Plastique

le contenu reste longtemps chaud/froid.

moustiques de rentrer tout en laissant l’air

choisir celui que vous voulez montrer. Papier.

renforcé. 35 cl. Divers motifs. 103.335.17

Acier inoxydable teinté et verni. 0,5 L. Divers

circuler et la porte extérieure protège du vent

28×43 cm. H 18 cm. Divers motifs. 303.392.74

motifs. 803.335.14

et de la pluie. 100% polyester. 210×210 cm.
H 120 cm. Divers motifs. 903.372.34

PE598946

PE600372

PE600375

PE603963

SPRIDD boîte avec couvercle 9,99

SPRIDD housse de coussin 12,99

SPRIDD housse de coussin 14,99

SPRIDD décoration adhésive 12,99

Motif ludique sur tous les côtés: à vous

Fermeture à glissière: facilement amovible.

Fermeture à glissière: facilement amovible.

Adhère facilement sur des supports lisses,

de choisir celui que vous voulez montrer.

100% coton. 50×50 cm. Divers motifs.

100% coton. 65×65 cm. Divers motifs.

propres et secs. Polypropylène. 100×70 cm.

Papier. 43×54 cm. H 21 cm. Divers motifs.

003.334.95

603.334.97

Divers motifs. 703.414.06

403.342.14
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PE614503

PE614492

PE604185

PE598944

PE598947

SPRIDD bouteille isolante en acier 6,99

SPRIDD plateau 4,99 Carton laminé.

SPRIDD tente 2 personnes 49,99 Deux portes: la

SPRIDD boîte avec couvercle 12,99/2 pces

SPRIDD boîte avec couvercle 9,99

Inutile de dévisser le couvercle pour verser:

28×20 cm. Divers motifs. 803.342.12

porte intérieure empêche les moustiques de rentrer

Papier. 28×43 cm. H 18 cm. Divers motifs.

Motif ludique sur tous les côtés: à vous

le contenu reste longtemps chaud/froid.

tout en laissant l’air circuler et la porte extérieure

303.392.74

de choisir celui que vous voulez montrer.

Acier inoxydable teinté et verni. 0,5 L. Divers

protège du vent et de la pluie. 100% polyester.

Papier. 43×54 cm. H 21 cm. Divers motifs.

motifs. 803.335.14

210×210 cm. H 120 cm. Divers motifs. 903.372.34

403.342.14

PE600378

PE600377

PE615831

PE603960

SPRIDD housse de coussin 12,99

SPRIDD housse de coussin 14,99

SPRIDD tapis, tissé à plat 39,99 Tapis tissé

SPRIDD décoration adhésive 12,99

Fermeture à glissière: facilement amovible.

Fermeture à glissière: facilement amovible.

mécaniquement. 100% coton. 80×180 cm. Divers

Adhère facilement sur des supports lisses,

100% coton. 50×50 cm. Divers motifs.

100% coton. 65×65 cm. Divers motifs.

motifs. 203.392.60

003.334.95

603.334.97

propres et secs. Polypropylène. 100×70 cm.
Divers motifs, poisson/étoile. 003.508.28
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PE598951

PE605743

PE603955

PE6599615

PE603949

SPRIDD housse de fauteuil poire 19,99

SPRIDD housse de couette 1 pers. et

SPRIDD drap de bain 14,99 100% coton.

SPRIDD sac de marin 18,99 Avec

SPRIDD bol 3,99 En porcelaine feldspathique,

100% coton. 60×60 cm. H 46 cm. Divers

taies d’oreiller 29,99 Un motif différent sur

100×180 cm. Divers motifs. 003.335.08

plusieurs compartiments, pour trouver

robuste et résistante aux chocs. Ø14 cm.

motifs. 103.400.61

chaque face, pour changer facilement le look

facilement ses affaires. 100% coton.

H 7 cm. Divers coloris. 903.414.05

de votre chambre à coucher. 55% lyocell/

Ø30 cm. H 70 cm. 49 L. Divers motifs.

45% coton. 150×200 cm/50×80 cm. Divers

203.335.07

motifs. 003.334.81

PE603943

PE603948

PE598955

PE614497

PE614512

SPRIDD mug 3,99 En porcelaine

SPRIDD assiette 3,99 En porcelaine

SPRIDD abat-jour pour suspension 4,99

SPRIDD image 6,99 Papier. 61×91 cm.

SPRIDD mug de voyage 6,99 La boisson

feldspathique, robuste et résistante aux

feldspathique, robuste et résistante aux

Composez vous-même votre suspension

Divers motifs. 503.414.07

reste chaude longtemps. La double paroi

chocs. 40 cl. Divers motifs. 803.414.01

chocs. Ø28 cm. Divers coloris. 203.414.04

en combinant un abat-jour avec une

isolante évite de se brûler les mains. Plastique

monture électrique. Monture électrique

renforcé. 35 cl. Divers motifs. 103.335.17

vendue séparément. Ø45 cm. Divers motifs.
503.334.93
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PE598950

PE605745

PE603957

PE599617

PE603941

SPRIDD housse de fauteuil 19,99

SPRIDD housse de couette 1 pers. et

SPRIDD drap de bain 14,99 100% coton.

SPRIDD sac de marin 18,99 Avec plusieurs

SPRIDD bol 3,99 En porcelaine

100% coton. 60×60 cm. H 46 cm. Divers

taies d’oreiller 29,99 Un motif différent sur

100×180 cm. Divers motifs. 003.335.08

compartiments, pour trouver facilement ses

feldspathique, robuste et résistante aux

motifs. 103.400.61

chaque face, pour changer facilement le look

affaires. 100% coton. Ø30 cm. H 70 cm. 49 L.

chocs. Ø14 cm. H 7 cm. Divers coloris.

de votre chambre à coucher. 55% lyocell/

Divers motifs. 203.335.07

903.414.05

45% coton. 150×200 cm/50×80 cm. Divers
motifs. 003.334.81

PE603945

PE603950

PE598958

PE0614495

PE614509

SPRIDD mug 3,99 En porcelaine

SPRIDD assiette 3,99 En porcelaine

SPRIDD abat-jour pour suspension 4,99

SPRIDD image 6,99 Papier. 61×91 cm.

SPRIDD mug de voyage 6,99 La boisson

feldspathique, robuste et résistante aux

feldspathique, robuste et résistante aux

Composez vous-même votre suspension en

Divers motifs. 503.414.07

reste chaude longtemps. La double paroi

chocs. 40 cl. Divers motifs. 803.414.01

chocs. Ø28 cm. Divers coloris. 203.414.04

combinant un abat-jour avec une monture

isolante évite de se brûler les mains.

électrique. Monture électrique vendue

Plastique renforcé. 35 cl. Divers motifs.

séparément. Papier de riz. Ø45 cm. Divers

103.335.17

motifs. 503.334.93
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PE614500

PE614488

PE604189

PE598943

PE598948

SPRIDD bouteille isolante en acier 6,99

SPRIDD plateau 4,99 Carton laminé.

SPRIDD tente 2 personnes 49,99 Deux portes: la

SPRIDD boîte avec couvercle 12,99/2 pces

SPRIDD boîte avec couvercle 9,99

Inutile de dévisser le couvercle pour verser:

28×20 cm. Divers motifs. 803.342.12

porte intérieure empêche les moustiques de rentrer

Papier. 28×43 cm. H 18 cm. Divers motifs.

Motif ludique sur tous les côtés: à vous

le contenu reste longtemps chaud/froid.

tout en laissant l’air circuler et la porte extérieure

303.392.74

de choisir celui que vous voulez montrer.

Acier inoxydable teinté et verni. 0,5 L.

protège du vent et de la pluie. 100% polyester.

Papier. 43×54 cm. H 21 cm. Divers

Divers motifs. 803.335.14

210×210 cm. H 120 cm. Divers motifs. 903.372.34

motifs. 403.342.14

PE600370

PE600373

PE615828

PE603962

SPRIDD housse de coussin 12,99

SPRIDD housse de coussin 14,99

SPRIDD tapis, tissé à plat 39,99 Tapis tissé

SPRIDD décoration adhésive 12,99 Adhère

Fermeture à glissière: facilement amovible.

Fermeture à glissière: facilement

mécaniquement. 100% coton. 80×180 cm. Divers

facilement sur des supports lisses, propres et

100% coton. 50×50 cm. Divers motifs.

amovible. 100% coton. 65×65 cm.

motifs. 203.392.60

secs. Polypropylène. 100×70 cm. Divers motifs.

003.334.95

Divers motifs. 603.334.97

703.414.06
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