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Un design signé 
IKEA et Tom Dixon



DO × YOUR × THING

PH148099

En février 2018, IKEA et Tom Dixon 
lancent DELAKTIG, la “plateforme à vivre”, 
en aluminium. DELAKTIG casse les codes 
du design et de l’industrie du meuble: il 
s’agit en effet plus d’un ”lieu de vie” que 
d’un meuble. Qui invite chacun à le 
compléter, à le customiser et même à 
personnaliser ses fonctions.

Le duo IKEA-Tom Dixon a conçu des 
modules, mais aussi des accessoires 
complémentaires pouvant se combiner 
librement en fonction du look, des 
activités et des styles de vie.

Clipsez-y des accoudoirs et une lampe.
Ajoutez une petite table. Intervertissez les 
accoudoirs. Changez les dossiers de place. 
Multipliez les coussins. Rehoussez le tout 
ou juste un dossier. Bref, faites-en ce que 
vous voulez. Ou, comme ils le disent en 
anglais: DO YOUR THING.  
C’est ça, DELAKTIG.

DELAKTIG série.  
Siège plateforme, 2 places 389,- Hillared anthracite. 092.654.06   
Dossier avec coussin 67,- Hillared bleu foncé. 092.599.43   
Dossier avec coussin 67,- Tallmyra blanc/noir. 192.599.47   
Tablette d’appoint pour structure 59,- 003.860.97   
Lampadaire LED 79,90 003.965.86



PE148100

DELAKTIG série.
Fauteuil plateforme 306,- Tallmyra blanc/noir. 992.623.52  

Fauteuil plateforme 306,-/pce Hillared bleu foncé. 792.623.48  
Accoudoir avec coussin 63,- Tallmyra blanc/noir. 792.599.54



PH148115

PH148114

INSPIRATION: VOTRE MODE DE VIE

Moins de mètres carrés, plusieurs fonctions pour une seule 
pièce, des échanges de plus en plus digitaux… nos modes de 
vie changent et notre quotidien avec eux. IKEA et Tom Dixon 
se sont interrogés sur l’influence de ces changements sur le 
mobilier de salon. Et puis, ils ont créé DELAKTIG, spécialement 
pensé pour s’adapter aux nouveaux styles de vie dans un 
monde en perpétuel mouvement.  

Un paquet de feuilles à étudier? Des amis qui débarquent? 
Quelqu’un qui reste loger? Avec l’étonnant pouvoir d’adaptation 
de DELAKTIG, tout est simple et confortable.

DELAKTIG série.
Siège plateforme, 3 places 4.072,- Tallmyra 
blanc/noir. 792.662.09  Dossier avec 
coussin 67,- Hillared anthracite. 892.599.39  
Accoudoir avec coussin 63,- Tallmyra blanc/
noir. 792.599.54  Lampadaire LED 79,90 
003.965.86

DELAKTIG série.
Siège plateforme, 3 places 472,- Tallmyra 
blanc/noir. 792.662.09  Accoudoir avec 
coussin 63,-/pce Tallmyra blanc/noir. 
792.599.54  Dossier avec coussin 67,-/pce 
Hillared anthracite. 892.599.39  Lampadaire 
LED 79,90 003.965.86  Tablette d’appoint 
pour structure 59,- 003.860.97
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DELAKTIG série.
Siège plateforme, 3 places 472,- Tallmyra blanc/noir. 792.662.09 

Accoudoir avec coussin 63,- Tallmyra blanc/noir. 792.599.54  
Dossier avec coussin 67,- Tallmyra blanc/noir. 192.599.47  

Lampadaire LED 79,90 003.965.86  



PH148101

CHANGER LES CODES 

Contrairement à la production traditionnelle des salons,  
la structure de DELAKTIG est fabriquée industriellement. 
IKEA et Tom ont opté pour l’aluminium, un matériau tout 
indiqué pour les processus industriels et dont l’esthétique 
brute est idéale pour une structure durable et légère.

La structure de DELAKTIG est conçue de sorte que l’on 
puisse y fixer accessoires, éléments et modules 
supplémentaires.  
On peut donc facilement personnaliser le confort de 
DELAKTIG et même en modifier la fonction, par exemple en 
l’utilisant comme pan de séparation ou en créant un petit 
coin pour deux. 

DELAKTIG série.
Siège plateforme, 3 places 472,- Tallmyra blanc/noir. 792.662.09   
Dossier avec coussin 67,- Hillared bleu foncé. 092.599.43   
Dossier avec coussin 67,- Tallmyra blanc/noir. 192.599.47  
Lampadaire LED 79,90 003.965.86



PH148106

PH148103

Voyez DELAKTIG comme une page blanche: on choisit la 
dimension de la base et on laisse son imagination et ses 
envies faire le reste. D’autant plus qu’il n’y a rien de statique. 
La petite table pour boire le café peut tout aussi bien être 
utilisée pour travailler.

DELAKTIG série. 
Siège plateforme, 2 places 389,- Hillared anthracite. 092.654.06  
Dossier avec coussin 67,- Tallmyra blanc/noir. 192.599.47 
Lampadaire LED 79,90 003.965.86   

DELAKTIG série.
Siège plateforme, 2 places 389,- Hillared bleu foncé. 492.654.09   

Dossier avec coussin 67,- Hillared bleu foncé. 092.599.43  
Tablette d’appoint pour structure 59,- 003.860.97
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DELAKTIG série.
Siège plateforme, 2 places 389,-/pce Hillared bleu foncé. 492.654.09  
Accoudoir avec coussin 63,-/pce Hillared bleu foncé. 892.599.58  
Dossier avec coussin 67,-/pce Hillared bleu foncé. 092.599.43  
Tablette d’appoint pour structure 59,- 003.860.97  
Lampadaire LED 79,90 003.965.86  



PH148105

DELAKTIG série.
Siège plateforme, 2 places 389,-/pce Hillared bleu foncé. 

492.654.09  
Accoudoir avec coussin 63,-/pce Hillared bleu foncé. 

892.599.58  Dossier avec coussin 67,-/pce Hillared bleu foncé. 
092.599.43  Lampadaire LED 79,90 003.965.86  



POUR TOUS ET PAR TOUS

“ Plus les gens s’impliqueront dans  
 DELAKTIG, mieux ce sera. C’est de cette 
façon que je vois le business aujourd’hui.” 
 
Tom Dixon

DELAKTIG, qui signifie “implication” en suédois, est un 
projet largement participatif. Habituellement, IKEA travaille 
avec un seul designer ou une seule équipe de design.  
Cette fois, nous avons souhaité nous ouvrir, dans tous les 
sens du terme, à une co-création en demandant à 75 
étudiants des quatre coins du monde de développer des 
idées pour DELAKTIG. Et bien sûr, Tom et son équipe vont 
également créer des accessoires DELAKTIG exclusifs. À 
suivre de près!



IKEA × TOM DIXON × JOUER

IKEA × TOM DIXON × RÊVER

IKEA × TOM DIXON × SAVOURER

IKEA × TOM DIXON × LIRE

IKEA × TOM DIXON × AIMER

IKEA × TOM DIXON × VOUS

IKEA × TOM DIXON × CRÉER

IKEA × TOM DIXON × PARTAGER

IKEA × TOM DIXON × RIRE

IKEA × TOM DIXON × CHILLER

IKEA × TOM DIXON × VIVRE
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DELAKTIG série.
Siège plateforme, 3 places 472,- Hillared anthracite. 492.662.01  
Accoudoir avec coussin 63,-/pce Hillared anthracite. 092.599.62  

Tablette d’appoint pour structure 59,- 003.860.97  
Lampadaire LED 79,90/pce 003.965.86  

Fauteuil plateforme  306,- Hillared anthracite. 292.623.55



PH148108

DELAKTIG série. 
Fauteuil plateforme  306,-/pce Hillared anthracite. 292.623.55
Dossier avec coussin 67,-/pce Hillared anthracite. 892.599.39
Siège plateforme, 3 places 472,- Hillared anthracite. 492.662.01  
Accoudoir avec coussin 63,-/pce Hillared anthracite. 092.599.62  
Tablette d’appoint pour structure 59,-/pce 003.860.97  
Lampadaire LED 79,90 003.965.86  



PE148111

DELAKTIG série. 
Siège plateforme, 3 places 472,- Hillared anthracite. 
492.662.01  
Dossier avec coussin 67,- Hillared anthracite. 892.599.39  
Lampadaire LED 79,90 003.965.86 



PH148110

PH148111

Éclairages personnels… La lampe DELAKTIG peut être fixée 
à la structure DELAKTIG ou être utilisée comme un 
lampadaire classique. Et vous pouvez tourner la tête de 
lampe flexible exactement comme vous voulez. Pour lire 
confortablement ou créer une ambiance soft le soir.

DELAKTIG lampadaire LED 79,90 003.965.86 

DELAKTIG série. 
Siège plateforme, 3 places 472,- Hillared anthracite. 

492.662.01  
Dossier avec coussin 67,- Hillared anthracite. 892.599.39  

Accoudoir avec coussin 63,- Hillared anthracite. 092.599.62



IKEA et le designer Tom Dixon ont fait équipe et 
défié les normes de l’industrie du meuble comme 
jamais auparavant. Le résultat? Une approche 
ouverte et nouvelle, qui redistribue les places. 
Découvrez DELAKTIG, la “plateforme à vivre” qui 
invite chacun à y participer pour se l’approprier.

Il a quitté l’école, a été le bassiste du groupe 
“Funkapolitan” et a appris en autodidacte à souder et à 
produire des meubles. Aujourd’hui, on peut admirer son 
travail dans son studio de recherche en design à Londres 
ou encore dans quelques-uns des musées les plus 
célèbres du monde. On ne peut pas se tromper en 
disant que Tom Dixon pense hors du cadre, un état 
d’esprit qu’il partage avec IKEA. Mais, par chance pour 
la collection DELAKTIG, ce ne sont pas leurs similitudes, 
mais bien leurs différences conjuguées qui ont fait le 
succès de ce partenariat.

IKEA ET TOM DIXON FONT  
BOUGER LES CHOSES

PH148365



PH148364

– L’herbe est toujours plus verte ailleurs. Quand je pensais 
à IKEA, je me disais: ”si seulement j’avais un tel atelier, et 
une telle distribution, et de tels volumes.” Et eux, sans 
doute, se disaient: ”si seulement nous étions plus petits, 
tout serait tellement plus simple et plus rapide”. Je suis 
convaincu qu’une bonne collaboration repose sur une 
fascination mutuelle, explique Tom. 

METTRE L’INDUSTRIE DU MEUBLE SENS  
DESSUS DESSOUS
Avec DELAKTIG, Tom et IKEA ont remis en question les 
principes de l’industrie du meuble.Il fallait créer des objets 
esthétiques, abordables, résistants et démocratiques, pour 
ne citer que quelques-uns des impératifs qu’ils s’étaient 
fixés. Et pour Tom Dixon, c’était en outre l’opportunité de 
jouer sur un plus grand terrain.

– Je voulais participer à une production industrielle à plus 
grande échelle. J’avais envie d’élargir l’image qu’on a de 
mes activités et d’essayer autre chose. Parce que je ne 
veux pas être catalogué. J’ai réfléchi à ce qui était 
impossible dans le cadre de mon entreprise, et que 
pourtant j’avais envie de faire, ou du moins d’envisager. 
Pour l’entreprise “Tom Dixon”, c’est tout simplement trop 
compliqué de produire des canapés. Il faut tenir compte 
des dimensions, des matelas et de toutes les exigences de 
confort qui diffèrent d’un pays à l’autre. Par contre, chez 
IKEA, ils ont la connaissance et la compétence, dit Tom. 

HACKERS BIENVENUS!
DELAKTIG ne se limite pas à une collaboration entre IKEA 
et Tom Dixon. DELAKTIG est ouvert à tout le monde. 
Pendant le processus de conception, Tom et IKEA ont 
décidé de positionner DELAKTIG comme une plateforme 
libre. S’inspirant des nouvelles communautés digitales, ils 
ont invité 75 étudiants universitaires à explorer leurs 
propres idées pour créer les futurs accessoires.

– Au moment où nous avons démarré la collaboration, j’ai 
découvert la communauté de hackers de IKEA, ces gens 
qui transforment les produits IKEA en objets personnels et 
originaux. Je sentais qu’il fallait explorer ce phénomène. 
Quand j’ai vu les idées et le potentiel de ces 75 étudiants, 
j’ai réalisé à quel point notre idée de plateforme 
participative était riche, poursuit Tom. 

MAINTENANT, À VOUS DE JOUER
Aujourd’hui, Tom et IKEA sont fiers du résultat. Ils sont 
aussi très impatients que les gens rejoignent le 
mouvement. Plein de gens. Et puisque DELAKTIG est conçu 
pour défier également le temps, qui sait la forme qu’il 
prendra ou le rôle qu’il jouera d’une génération à l’autre?

– Vous pouvez vous marier, ou vous séparer et vouloir une 
autre configuration. Vous pouvez aussi vouloir louer une 
chambre à quelqu’un. Ne jetez jamais DELAKTIG, même si 
vous ne l’utilisez plus. Transformez-le en autre chose. Ou 
gardez-le pour vos enfants plus tard, conclut Tom. 

” Je suis resté moins de six mois à l’école 
des arts, je détestais ça. Je jouais dans un 
groupe et j’avais beaucoup de temps la 
journée. Je me suis mis à travailler le 
métal et à souder dans un garage, et les 
gens achetaient mes pièces. C’était 
surprenant et libérateur.”



DO × YOUR × THING

PH148113

DELAKTIG série. 
Siège plateforme, 3 places 472,- Tallmyra blanc/noir. 792.662.09  
Dossier avec coussin 67,- Tallmyra blanc/noir. 192.599.47  
Tablette d’appoint pour structure 59,- 003.860.97  
Lampadaire LED 79,90 003.965.86



INFO PRODUITS

PE668336

DELAKTIG fauteuil 499,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 94×84 cm. 
H 79 cm. Hillared anthracite. 
992.537.29

PE668338

DELAKTIG fauteuil 499,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 94×84 cm. 
H 79 cm. Hillared bleu foncé. 
992.537.34

PE668348

DELAKTIG fauteuil 499,-

Revêtement: 78% coton, 
22% polyester. 94×84 cm. 
H 79 cm. Tallmyra blanc/noir. 
892.537.39

PE668349

DELAKTIG fauteuil avec 
table d’appoint et lampe 
511,90

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 94×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Modèle 
G1701F DELAKTIG. 
Luminaire vendu avec une 
source lumineuse de classe 
énergétique A+. Hillared 
anthracite. 892.537.44

PE668352

DELAKTIG fauteuil avec 
table d’appoint et lampe 
511,90

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 94×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Modèle 
G1701F DELAKTIG. 
Luminaire vendu avec une 
source lumineuse de classe 
énergétique A+. Hillared bleu 
foncé. 992.537.53

PE668355

DELAKTIG fauteuil avec 
table d’appoint et lampe 
511,90

Revêtement: 78% coton, 
22% polyester. 94×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Modèle 
G1701F DELAKTIG. 
Luminaire vendu avec une 
source lumineuse de classe 
énergétique A+. Tallmyra 
blanc/noir. 092.537.62

PE670422

DELAKTIG méridienne 
avec accoudoir 519,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 149×84 cm. 
H 79 cm. Hillared anthracite. 
892.599.15

PE670425

DELAKTIG méridienne 
avec accoudoir 519,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 149×84 cm. 
H 79 cm. Hillared bleu foncé. 
292.599.23

PE670428

DELAKTIG méridienne 
avec accoudoir 519,-

Revêtement: 78% coton, 
22% polyester. 149×84 cm. 
H 79 cm. Tallmyra blanc/noir. 
092.599.38

PE670431

DELAKTIG méridienne 
avec table d’appoint et 
lampe 594,90 
Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 149×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Modèle 
G1701F DELAKTIG. 
Luminaire vendu avec une 
source lumineuse de classe 
énergétique A+. Hillared 
anthracite. 992.598.68

PE670434

DELAKTIG méridienne 
avec table d’appoint et 
lampe 594,90 
Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 149×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Modèle 
G1701F DELAKTIG. 
Luminaire vendu avec une 
source lumineuse de classe 
énergétique A+. Hillared bleu 
foncé. 992.598.92

PE670437

DELAKTIG méridienne 
avec table d’appoint et 
lampe 594,90

Revêtement: 78% coton, 
22% polyester. 149×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Modèle 
G1701F DELAKTIG. 
Luminaire vendu avec une 
source lumineuse de classe 
énergétique A+. Tallmyra 
blanc/noir. 892.599.01

PE668358

DELAKTIG canapé 2 places 
649,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 149×84 cm. 
H 79 cm. Hillared anthracite. 
192.537.71

PE668362

DELAKTIG canapé 2 places 
649,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 149×84 cm. 
H 79 cm. Hillared bleu foncé. 
892.537.77

PE670355

DELAKTIG canapé 2 places 
649,-

Revêtement: 78% coton, 
22% polyester. 149×84 cm. 
H 79 cm. Tallmyra blanc/noir. 
892.577.42

PE670360

DELAKTIG canapé 2 places 
avec table d’appoint 645,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 149×84 cm. 
H 79 cm. Hillared anthracite. 
792.596.71



INFO PRODUITS

PE670413

DELAKTIG canapé 3 places 
799,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 204×84 cm. 
H 79 cm. Hillared anthracite. 
592.596.86

PE670410

DELAKTIG canapé 3 places 
799,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 204×84 cm. 
H 79 cm. Hillared bleu foncé. 
592.596.91

PE670407

DELAKTIG canapé 3 places 
799,-

Revêtement: 78% coton, 
22% polyester. 204×84 cm. 
H 79 cm. Tallmyra blanc/noir. 
492.596.96

PE670416

DELAKTIG canapé 3 places 
avec table d’appoint et 
lampe 874,90

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 204×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Modèle 
G1701F DELAKTIG. 
Luminaire vendu avec une 
source lumineuse de classe 
énergétique A+. Hillared 
anthracite. 092.597.59

PE668370

DELAKTIG lampadaire LED 
79,90

Aluminium et acier, peint. 
H 160 cm. IKEA. Modèle 
G1701F DELAKTIG. 
Luminaire vendu avec une 
source lumineuse de classe 
énergétique A+. Noir. 
003.965.86

PE674231

DELAKTIG siège 
plateforme, 2 places 389,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 149×84 cm. 
H 43 cm. Hillared bleu foncé. 
492.654.09

PE674232

DELAKTIG siège 
plateforme, 3 places 472,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 204×84 cm. 
H 43 cm. Hillared anthracite. 
492.662.01

PE674235

DELAKTIG siège 
plateforme, 3 places 472,-

Revêtement: 78% coton, 
22% polyester. 204×84 cm. 
H 43 cm. Tallmyra blanc/noir. 
792.662.09

PE670419

DELAKTIG canapé 3 places 
avec table d’appoint et 
lampe 874,90

Revêtement: 78% coton, 
22% polyester. 204×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Modèle 
G1701F DELAKTIG. 
Luminaire vendu avec une 
source lumineuse de classe 
énergétique A+. Tallmyra 
blanc/noir. 292.597.77

PE674229

DELAKTIG siège 
plateforme, 2 places 389,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 149×84 cm. 
H 43 cm. Hillared anthracite. 
092.654.06

PE674236

DELAKTIG siège 
plateforme, 2 places 389,-

Revêtement: 78% coton, 
22% polyester. 149×84 cm. 
H 43 cm. Tallmyra blanc/noir. 
892.654.12

PE674237

DELAKTIG siège 
plateforme, 3 places 472,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 204×84 cm. 
H 43 cm. Hillared bleu foncé. 
592.662.05

PE673424

DELAKTIG canapé 3 places 
avec table d’appoint et 
lampe 874,90

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 204×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Modèle 
G1701F DELAKTIG. 
Luminaire vendu avec une 
source lumineuse de classe 
énergétique A+. Hillared bleu 
foncé. 192.597.68

PE670364

DELAKTIG canapé 2 places 
avec table d’appoint 645,-

Revêtement: 55% coton, 
25% polyester, 12% viscose/
rayonne, 8% lin. 149×84 cm. 
H 79 cm. Hillared bleu foncé. 
692.596.76

PE670367

DELAKTIG canapé 2 places 
avec table d’appoint 645,-

Revêtement: 78% coton, 
22% polyester. 149×84 cm. 
H 79 cm. Tallmyra blanc/noir. 
692.596.81



CONTACT 
Février 2018

E-mail: colombine.nicolay@ikea.com


