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Par amour des objets
Exposer les objets qu’on aime, quoi de plus naturel? 
Pourtant, la tendance du “vivre avec moins” touche bon 
nombre d’entre nous. Nous sommes donc tentés de trier 
et de vider nos étagères. Même lorsque ces objets ont 
une valeur émotionnelle… Nous y avons réfléchi.

Et si la véritable tendance n’était pas de se débarrasser 
de ses objets, mais de les collectionner sans culpabilité? 
Car lorsqu’on expose des choses, c’est généralement 
pour une bonne raison. Par exemple? Parce qu’elles nous 
font plaisir. Parce qu’elles apportent un peu de sérénité 
dans nos vies stressées. Et parce que certains souvenirs 
nous font du bien.   

La collection SAMMANHANG ne vole pas la vedette aux 
objets. Au contraire, elle laisse collectionneurs et autres 
amoureux des objets mettre leurs trésors en lumière.

PH152543 PH152518

PH152519 PH152538
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Parce que les objets 
racontent une histoire
La collection SAMMANHANG, qui sera lancée en 
août 2018, se compose d’éléments ouverts et 
fermés, destinés à exposer des objets. Des plus 
petites boîtes aux éléments de mobilier, elle a 
été conçue en collaboration avec sept designers. 
Fabriquée dans une belle variété de matériaux, 
SAMMANHANG montre une facette des rangements 
IKEA que vous n’avez probablement pas l’habitude 
de voir.

“Nous sommes très bons chez IKEA 
en matière de rangements: nous 
savons comment mettre de l’ordre 
de manière rationnelle. Cette fois, 
avec SAMMANHANG, nous avons 
voulu explorer l’aspect émotionnel du 
rangement.”
- James Futcher, Directeur créatif IKEA

PH153871

SAMMANHANG cloche en 
verre avec support, set de 2 
9,99 Verre transparent/liège. 
204.133.06

PH153860

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 4 14,99 
Carton 100% recyclé laminé. 
Gris foncé. 004.123.55
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Terminé le mantra “trop de choses”. Pour SAMMANHANG, 
ces “choses” sont plus que des objets qu’on hésite à garder 
ou qu’on finit par ranger. Elles font partie de notre vie. 
Souvenirs heureux, expériences enrichissantes et symboles 
du passé, elles ont une histoire à raconter. Notre histoire. 

Exposer, avec SAMMANHANG
“SAMMENHANG” signifie “contexte” en suédois. L’idée est 
donc tout simplement de contextualiser sa collection.

SAMMANHANG, le port 
préféré des collectionneurs 
de bateaux

PH153872    

SAMMANHANG 
table basse 69,90 

204.124.44

SAMMANHANG
table basse

69,90
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SAMMANHANG, la vitrine des 
collectionneurs de bijoux. 

SAMMANHANG, 
le musée des 
collectionneurs artistes. 

SAMMANHANG
support pour plateaux 
avec plateaux

PH153866

SAMMANHANG 
boîtes 

d’exposition 
avec 

couvercles.
Ø13 cm. 
H 8 cm.  

4,99/pce 
704.157.51

Ø18 cm. 
H 6 cm. 6,99/

pce 204.179.79

PH153862

SAMMANHANG 
série.  
Support pour 
plateaux 10,- 
50×16 cm. 
H 39 cm. 
904.120.92  
Plateau 
4,99/pce 
50×16 cm. 
Blanc/noir. 
304.121.08

SAMMANHANG
boîte d’exposition avec 
couvercle
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Comment mettre des objets en valeur sans 
leur voler la vedette?
Le duo de designers Lisa Widén et Anna Wallin Irinarchos répond à sa propre question 
par une création d’inspiration “présentoir à gâteau”. Un support de présentation juste 
assez grand pour la plupart des objets de collection, et suffisamment petit pour être 
posé sur un appui de fenêtre ou une table. “On peut le décorer de sucreries et de 
douceurs, mais également de bijoux ou de produits de beauté. Dans le hall, on peut y 
ranger le courrier, les clés et la monnaie. Chaque objet devient plus esthétique dans un 
endroit qui lui est dédié.”
Avec la boîte, qu’ils ont également 
créée pour la collection SAMMANHANG, 
on peut s’offrir une mini galerie 
d’exposition. 

“Pour la boîte, nous nous 
sommes inspirés de la 
façon dont les galeries et 
les musées disposent leurs 
collections. À notre tour, nous 
espérons inspirer les gens à 
exposer leur pièces préférées 
sur une étagère ou le long 
d’un mur.” 
- Lisa Widén et Anna Wallin, Designers

Designers: Lisa Widén et Anna Wallin

PH153861

SAMMANHANG support 
de présentation 19,99 
904.139.30

PH153859

SAMMANHANG boîte 
vitrée avec couvercle 

29,99 104.138.49
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Exposer des objets, sans 
utiliser de verre?
Le couple de designers Joel et Kate Booy, également 
connus sous le nom de Truly Truly, ont étudié les 
propriétés du verre. Mais ils savent également 
comment travailler sans.

”Ces boîtes SAMMANHANG, avec couvercle, 
sont fabriquées en filet, un matériau qui laisse 
partiellement voir le contenu, sans le cacher.” 
La structure en filet offre un autre avantage: 
elle est facile à façonner. Kate et Joel ont pressé 
deux couches ensemble pour créer des motifs 
intéressants. Lorsqu’on veut entièrement exposer 
le contenu, il suffit de retirer le couvercle. “Si peu 
de matière pour autant de fonctionnalité. Une 
combinaison parfaite.”

Designers: Joel et Kate Booy

PH153870

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 2 6,99 
Blanc. 504.123.05

PH153874

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 2 6,99 Gris. 
604.157.61
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En ligne avec leur concept pour les boîtes en filet, 
le duo a également cherché comment à la fois 
exposer et dissimuler les objets en utilisant du 
verre. Un matériau pourtant considéré comme 
totalement transparent.

“Nous nous sommes inspirés du verre 
et de ses propriétés réfléchissantes, 
ainsi que de la façon dont la lumière 
s’y propage, tordant et courbant la 
perception. Nous avons joué sur la 
juxtaposition d’objets exposés et 
dissimulés.”

La moitié de l’étagère est en verre strié, l’autre 
moitié en verre transparent. On peut la faire 
pivoter selon ce qu’on veut montrer ou masquer.

Designers: Joel et Kate Booy

PH153869

SAMMANHANG boîte 
vitrée 39,99 Blanc/verre. 
204.123.78

PH153866

SAMMANHANG boîtes d’exposition avec 
couvercles.
Ø13 cm. H 8 cm. 4,99/pce 704.157.51
Ø18 cm. H 6 cm. 6,99/pce 204.179.79
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“Les natures mortes sont une source 
d’inspiration intéressante pour moi. J’ai 
cherché à créer une belle façon d’exposer les 
objets, à la fois statique et surprenante.

Mon idée, pour les boîtes SAMMANHANG, 
était de créer un produit aussi fonctionnel 
qu’émotionnel. Un produit simple aussi, 
permettant de disposer les petites choses 
de façon esthétique. Dans la salle de bain, la 
cuisine et le hall, ou partout ailleurs dans la 
maison.”

- Hanna-Kaarina Heikkilä, Designer

Designer: Hanna-Kaarina Heikkilä

PH153868

SAMMANHANG boîtes d’exposition avec 
couvercles. 
13×13 cm. H 8 cm. 3,99/pce 604.121.40
13×13 cm. H 12 cm. 4,99/pce 104.121.14
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Designer: Hanna-Kaarina Heikkilä

PH153889

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 3 12,99 
Liège. 004.137.36

PH153860

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 4 14,99 
Carton 100% recyclé laminé. 
Gris foncé. 004.123.55

PH153867

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 3, grand 
14,99 Liège. 404.137.39
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D’un souvenir d’enfance
à un rangement IKEA
“Quand j’étais petite, je collectionnais les boîtes d’allumettes 
que je remplissais de pièces de monnaie, de pierres et de 
tout ce que je dénichais dehors.” Afin de s’y retrouver parmi 
les centaines de boîtes d’allumettes qu’elle collectionnait, la 
designer Iina Vuorivirta les décorait de différentes façons. 
Qui aurait pu deviner que, bien plus tard, elles serviraient 
d’inspiration pour les boîtes SAMMANHANG? “Elles sont un 
peu plus grandes que les boîtes de mon enfance, et les deux 
petites boîtes entrent dans la grande. Elles offrent ainsi toute 
la place pour de nombreux trésors et secrets.”

Designer: Iina Vuorivirta

PH153864

SAMMANHANG boîte,  
set de 3 7,99 

104.138.54
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Pour cette collection, Iina a également conçu de petits dômes 
ainsi qu’une étagère.

“Je voulais créer une sorte de plateforme 
pour les choses qu’on a envie d’exposer. Cela 
s’est traduit par une étagère murale qui peut 
aussi bien accueillir de petits que de grands 
objets.”

Elle est parfaite pour créer de petites expos perso: cartes 
postales, figurines, skateboards colorés ou souvenirs 
insolites. “Personnellement, je l’utilise pour former une belle 
rangée avec mes petits cactus.”

Designer: Iina Vuorivirta

PH153873

SAMMANHANG étagère 
murale 9,99 604.123.00
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Designer: Iina Vuorivirta

PH153886

SAMMANHANG cloche en 
verre avec support, set de 2 
9,99 Verre transparent/gris 
foncé. 304.123.30

PH153865

SAMMANHANG cloche en 
verre avec support, set de 2 
9,99 Verre transparent. 
904.181.50

PH153871

SAMMANHANG cloche en 
verre avec support, set de 2 
9,99 Verre transparent/liège. 
204.133.06
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“On peut utiliser ce support pour 
plateaux dans la cuisine pour ranger 
les épices, les herbes aromatiques 
et tout ce qui encombre le plan de 
travail. Ou dans la salle de bain, pour 
les vernis à ongles et autres produits 
de beauté. Dans la bibliothèque aussi, 
pour exposer les trésors trouvés 
dans des brocantes, des créations 
incroyables ou de beaux jouets. Dans 
le hall également, pour ranger (et 
attraper au vol) clés, portefeuille 
et GSM. Et enfin sur la table, pour y 
présenter plein de choses délicieuses.”

- Henrik Preutz, Designer

Designer: Henrik Preutz

PH154007

SAMMANHANG série. 
Support pour plateaux 
10,- 28×20 cm. H 39 cm. 
204.120.95
Plateau 2,99/pce 28×20 cm. 
Noir/gris. 904.176.26

PH153862

SAMMANHANG série.  
Support pour plateaux 10,- 
50×16 cm. H 39 cm. 904.120.92  
Plateau 4,99/pce 50×16 cm.  
Blanc/noir. 304.121.08
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“Faites confiance à votre 
créativité!”
Voilà une exclamation pertinente du designer Aaron Probyn. 
Pour les collectionneurs, il a créé un support où ils peuvent 
disposer leurs objets afin qu’ils s’embellissent mutuellement, 
renforçant ainsi l’esthétique de la collection entière. C’est 
cette idée qui est à la base de la création de cette étagère 
SAMMANHANG.

Designer: Aaron Probyn

PH153863

SAMMANHANG étagère de 
présentation, set de 2 9,99 

Gris. 204.123.21
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“La forme est simple et ronde, le look 
est neutre. C’est ce qui met les objets 
exposés en valeur. On les dispose 
exactement comme on veut: l’un à 
côté de l’autre, l’un sur l’autre, en 
groupe ou isolés.”

- Aaron Probyn, Designer

Designer: Aaron Probyn

PH153887

SAMMANHANG étagère de 
présentation, set de 2 9,99 
Hêtre. 904.123.13

PH153875

SAMMANHANG étagère de 
présentation 9,99 604.123.24
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Designer: Aaron Probyn

La deuxième pièce qu’Aaron a conçue pour la collection a été 
inspirée par une collectionneuse passionnée: sa femme.  

“Ma femme adore collectionner les choses 
et elle en rapporte continuellement de 
nouvelles. Le défi, c’est de créer de la place 
pour tout. C’est ce qui m’a donné l’idée de la 
table basse SAMMANHANG.”

Grâce aux portes coulissantes de part et d’autre de la table, 
c’est simple de créer de nouvelles compositions d’objets 
qu’on peut admirer pendant qu’on boit le café ou le thé. “Le 
design neutre de la table fait ressortir les objets, ce qui est 
exactement le but.”

PH153872

SAMMANHANG 
table basse 69,90 

204.124.44
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Un collectionneur en 
chacun de nous?
Quels que soient notre personnalité et le style de notre 
intérieur, il y a peut-être un collectionneur, discret ou 
passionné, qui vit en nous.

Pendant la création de SAMMANHANG, nous avons 
rencontré quatre collectionneurs et découvert, pour 
chacun d’entre eux, un autre type de collection: 
spécialisée, créative, autobiographique et minimaliste. 
Ils nous ont parlé de leur collection et de leurs 
motivations. Rencontrez, vous aussi, ces personnalités 
uniques sur http://IKEA.com/SAMMANHANG.
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FILMS
VIDÉOS COLLECTIONNEURS VIDÉOS PRODUITS

LE COLLECTIONNEUR SPÉCIALISÉ LE COLLECTIONNEUR CRÉATIF VERSION LONGUE

VERSION COURTELES COLLECTIONNEURS AUTOBIOGRAPHIQUES LE COLLECTIONNEUR MINIMALISTE
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PHOTOS
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PRODUITS

PE677471

SAMMANHANG boîte, set de 3 
7,99

1 boîte (28×17,5×7 cm) et 
2 boîtes (16×10×5 cm). Carton 
100% recyclé laminé. Noir/blanc. 
104.138.54

PE677474

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 2 6,99

1 boîte (22×14×5 cm) et 1 boîte 
(Ø14 cm, H 5 cm). Acier laqué par 
poudrage. Gris. 604.157.61

PE677476

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 2 6,99

1 boîte (22×14×5 cm) et 1 boîte 
(Ø14 cm, H 5 cm). Acier laqué par 
poudrage. Blanc.504.123.05

PE677478

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 3 12,99

1 boîte (20×16×7 cm), 1 boîte 
(18×14×6 cm) et 1 boîte 
(16×12×5 cm). Liège. 004.137.36

PE677479

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 3, grand 14,99

1 boîte (26×22×10 cm), 1 boîte 
(24×20×9 cm) et 1 boîte 
(22×18×8 cm). Liège. 404.137.39 

PE677485

SAMMANHANG boîte avec 
couvercle, set de 4 14,99

1 boîte (31×31×13 cm), 1 boîte 
(30×15×11 cm) et 2 boîtes 
(13×13×9 cm). Carton 100% 
recyclé laminé. Gris foncé. 
004.123.55

PE677521

SAMMANHANG table basse 
69,90

Acier laqué par poudrage et verre 
trempé. 70×70 cm. H 37 cm. Gris/
verre. 204.124.44

PE677488

SAMMANHANG étagère de 
présentation 9,99

Aluminium laitonné et verre 
trempé. Ø16 cm. Métal/verre. 
604.123.24

PE677490

SAMMANHANG étagère de 
présentation, set de 2 9,99

1 étagère (Ø15 cm, H 3 cm) et 
1 étagère (Ø12 cm, H 3 cm). Hêtre 
massif verni. 904.123.13

PE677493

SAMMANHANG étagère de 
présentation, set de 2 9,99

1 étagère (Ø15 cm, H 3 cm) et 
1 étagère (Ø12 cm, H 3 cm). 
Surface peinte. Gris. 204.123.21

PE677558

SAMMANHANG boîte vitrée 
39,99

Acier laqué par poudrage et verre 
trempé. 35×35 cm. H 50 cm. 
Blanc/verre. 204.123.78

PE677556

SAMMANHANG boîte vitrée avec 
couvercle 29,99

Acier laqué par poudrage et verre 
trempé. 30×30 cm. H 31 cm. Noir/
verre. 104.138.49

PE681678

SAMMANHANG support de 
présentation 19,99

Acier laqué par poudrage. 
55×23 cm. H 29 cm. Noir. 
904.139.30

PE677496

SAMMANHANG boîte 
d’exposition avec couvercle 
3,99

Verre. 13×13 cm. H 8 cm.  
Verre transparent. 604.121.40

PE677720

SAMMANHANG boîte 
d’exposition avec couvercle 
4,99

Verre. 13×13 cm. H 12 cm. Verre 
transparent. 104.121.14

PE677553

SAMMANHANG boîte 
d’exposition avec couvercle 
4,99

Verre. Ø13 cm. H 8 cm.  
Verre transparent. 704.157.51

PE677555

SAMMANHANG boîte 
d’exposition avec couvercle 
6,99

Verre.  Ø18 cm. H 6 cm.  
Verre transparent. 204.179.79

PE677504

SAMMANHANG cloche en verre 
avec support, set de 2 9,99

1 cloche (Ø7,5 cm, H 12,5 cm) 
et 1 cloche (Ø10,5 cm, H 7 cm). 
Verre. Verre transparent. 
904.181.50

PE677503

SAMMANHANG cloche en verre 
avec support, set de 2 9,99

1 cloche (Ø7,5 cm, H 12,5 cm) et 
1 cloche (Ø10,5 cm, H 7 cm). Verre 
et liège. Verre transparent/liège. 
204.133.06

PE677505

SAMMANHANG cloche en verre 
avec support, set de 2 9,99

1 cloche (Ø7,5 cm, H 12,5 cm) 
et 1 cloche (Ø10,5 cm, H 7 cm). 
Verre. Verre transparent/gris foncé. 
304.123.30

PE677544

SAMMANHANG plateau 2,99

Stratifié mélaminé haute pression. 
28×20 cm. Noir/gris. 904.176.26

PE677532

SAMMANHANG support pour 
plateaux 10,-

Acier laqué par poudrage. 
28×20 cm. H 39 cm. Noir. 
204.120.95

PE677546

SAMMANHANG plateau 2,99

Stratifié mélaminé haute pression. 
28×20 cm. Blanc. 704.174.96

PE677550

SAMMANHANG plateau 2,99

Stratifié mélaminé haute pression. 
28×20 cm. Blanc/noir. 404.174.88
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PRODUITS

PE677542

SAMMANHANG plateau 4,99

Stratifié mélaminé haute pression. 
50×16 cm. Noir/gris. 304.176.29

PE677548

SAMMANHANG plateau 4,99

Stratifié mélaminé haute pression. 
50×16 cm. Blanc. 804.174.91

PE677540

SAMMANHANG plateau 4,99

Stratifié mélaminé haute pression. 
50×16 cm. Blanc/noir. 304.121.08

PE677531

SAMMANHANG support pour 
plateaux 10,-

Acier laqué par poudrage. 
50×16 cm. H 39 cm. Noir. 
904.120.92

PE677562

SAMMANHANG rangement 399,-

Liège et acier laqué par poudrage. 
75×181 cm. 204.138.44

PE0563631

SAMMANHANG boîte vitrée 
14,99

Bouleau massif verni et 
contreplaqué. 50×23 cm. H 7 cm. 
Bouleau. 004.123.36

PE677551

SAMMANHANG étagère murale 
9,99

Acier laqué par poudrage 80×8 cm. 
Hauteur 6,5 cm. Noir. 604.123.00
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