
YPPERLIG
C O L L E C T I O N

LA BEAUTÉ DES BASIQUES, PAR IKEA ET HAY



PH146028 YPPERLIG chaise à accoudoirs 49,99 

La beauté des basiques

En octobre, IKEA présente le résultat de sa toute récente collaboration avec 
l’entreprise de design danoise HAY. Une nouvelle collection qui comprend une 
grande variété de produits. Des tables et des canapés parmi les pièces plus 
volumineuses. Ou la version revisitée du sac bleu culte de IKEA parmi les 
accessoires.

Basée sur une combinaison unique de matériaux, de coloris et de techniques 
de production, la collection YPPERLIG propose des basiques axés sur les 
besoins et les envies d’aujourd’hui. Une collection contemporaine, et pourtant 
intemporelle, tout comme chaque pièce qui la compose.

“Chez IKEA, nous sommes curieux de ce qui se passe dans le monde. Nous 
croyons aux collaborations avec d’autres personnes parce que, ensemble, 
nous pouvons accomplir beaucoup plus de choses. Et offrir, de cette façon, 
des solutions et des produits encore meilleurs au plus grand nombre.”

- Marcus Engman, Directeur du Design, IKEA of Sweden.
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Hello HAY 

Mette et Rolf Hay forment un couple dans la vie et sont les créateurs de 
l’entreprise de design HAY. Fondée en 2002, à Copenhague au Danemark, 
HAY crée du mobilier dédié au mode de vie contemporain et s’appuie sur une 
production industrielle sophistiquée. Le couple trouve son inspiration dans 
l’architecture, la mode et l’art, ce qui se traduit par un design pur, fonctionnel et 
esthétique. Autrement dit, une entreprise qui cadre parfaitement avec l’esprit 
IKEA. 

“Dès le départ, nous avons exprimé clairement à IKEA que nous souhaitions une 
collaboration fidèle à ses produits. À savoir, des produits pour le quotidien, à 
des prix abordables et faits pour durer.”

-Mette Hay

Lisez l’intégralité de l’interview en page 22.
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IKEA et HAY – plus forts ensemble

Même si IKEA et HAY travaillent dans le même secteur, il n’a jamais été question 
de concurrence au cours de cette collaboration. Il s’agissait, au contraire, 
d’exploiter toute la créativité et toute l’expérience au sein d’un partenariat aussi 
solide. Tandis que IKEA excelle en production, HAY nourrit une passion pour le 
design. YPPERLIG est née de cette combinaison. Dès qu’un problème se posait, 
on trouvait une solution rapide et innovante. Et généralement à l’usine même, 
comme c’est habituellement le cas pour IKEA. Tout au long du processus, les 
deux entreprises se sont lancé des défis mutuels afin de parvenir à un produit 
qui satisferait entièrement les deux parties. Et le résultat est là: une collection 
de produits basiques et quotidiens abordables, faits pour être utilisés et aimés 
durant de nombreuses années. Une collection, à haute valeur de design, qui 
illustre parfaitement la richesse d’une vraie collaboration.

“On a beaucoup travaillé, mais sans esprit de concurrence. Probablement 
parce que HAY et IKEA sont deux entreprises motivées par la production. Nous 
sommes des designers, mais la façon dont les choses sont faites nous passionne 
également. Aux autres designers qui souhaitent travailler avec IKEA, je donne 
un conseil: il leur sera utile de comprendre la production industrielle. La plupart 
des décisions se prennent à l’usine. Mieux vaudra donc être sur place!”

-Rolf Hay
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PH146014 YPPERLIG convertible 3 places 599,- 
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PH146024 YPPERLIG table basse 39,99

PH146023 YPPERLIG convertible 3 places 599,-

Les choses qui paraissent simples sont parfois les plus difficiles à concevoir. Le 
convertible YPPERLIG par exemple. L’idée était de créer un produit design qui 
offrirait aussi un réel confort de sommeil. Trouver la structure adéquate, avec 
la stabilité requise, fut un vrai défi. La solution a consisté à utiliser un matelas à 
ressorts pour l’assise. Le résultat: un canapé esthétique, un convertible pratique 
et un lit confortable. Bref, le bien-être sur toute la ligne, 24h sur 24.
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PH146015 YPPERLIG table 199,-
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PH146029 YPPERLIG chaise à accoudoirs  49,99

PH146027 YPPERLIG vase 24,99

La table, formée d’une planche, est emblématique du mobilier scandinave. 
Rien de surprenant donc à ce que HAY ait souhaité la revisiter. Ils ont utilisé 
des panneaux alvéolaires, offrant une grande résistance et issus des techniques 
les plus récentes. Ils ont ensuite combiné ce plateau de table avec une base en 
métal et des pieds en bois massif. Le résultat est superbe: une table stable, en 
placage de hêtre teinté blanc, au style pur et naturel.
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PH146020 YPPERLIG banc 39,99 
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PH146032 YPPERLIG grand sac 1,99

Tout le monde aime les relookings réussis! Et parce que le sac IKEA est l’un des 
objets les plus reconnaissables au monde, Mette a souhaité le revisiter, tout en 
respectant l’original. Elle n’a transformé ni les dimensions, ni les matériaux et 
a préféré travailler sur les couleurs et la trame. Le sac est disponible en trois 
coloris, ainsi que dans une version ultra solide grâce à une bande de nylon qui 
longe le fond du sac.

 “C’est l’un des produits IKEA les plus connus et les plus utilisés, et pourtant, 
personne ne le voit comme un objet design. Nous avons gardé les mêmes 
dimensions et avons revisité les couleurs et les motifs pour rendre hommage à 
ce produit culte.”

- Mette Hay
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Ces miroirs en métal sont disponibles en trois coloris et dimensions. Ils 
trouveront donc leur place partout dans la maison. Ils sont dotés d’une 
caractéristique ingénieuse: une petite tablette pour ranger tous ces petits objets 
que nous avons tendance à déposer n’importe où. Les miroirs sont testés et 
approuvés pour utilisation dans la salle de bain!

 “Nous ne souhaitions pas faire un simple coup marketing. Nous avons eu envie 
de créer des objets utiles et de bonne fabrication. Des produits de qualité, faits 
par IKEA, avec une touche de HAY.”

- Mette Hay

PH146033 YPPERLIG miroir à partir de 9,99  
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PH146017 YPPERLIG set de bureau 9,99 
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PH146026 YPPERLIG lampe de table LED 39,99

HAY souhaitait créer une lampe extrêmement mince, ce qui ne correspondait 
pas vraiment à la façon dont IKEA produit ses luminaires. Ce projet a exigé 
beaucoup de remises en question, mais tout le monde est très satisfait du 
résultat: une lampe LED, ultra mince, avec un dimmer tactile intégré qui permet 
d’adapter la luminosité par simple effleurement. La lampe offre un éclairage 
efficace, qui n’éblouit pas et qui peut être dirigé grâce à sa tête réglable.

“Ce fut une collaboration formidable et j’espère que les gens le ressentiront. 
Car un design et une production d’une telle qualité sont le résultat d’un vrai 
travail d’équipe: chez nous, les génies solitaires n’existent pas.”

- Marcus Engman, Directeur du Design, IKEA of Sweden.
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PH146035 YPPERLIG fauteuil 79,90 
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PH146016 YPPERLIG tables gigognes, set de 3 59,90

“La ‘chaise monobloc’ est l’un de nos produits préférés. Elle est fabriquée 
par injection de plastique liquide dans un moule qui a la forme de la chaise. 
L’injection dure environ 30 secondes et le résultat se traduit par une chaise 
esthétique, confortable, solide et néanmoins légère. Nous aimions tellement 
ce concept que nous avons décidé de faire une chaise de salle à manger et un 
siège plus bas. Ces produits sont en outre approuvés pour un usage public.”

- Rolf Hay
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PH146022 YPPERLIG étagère murale 14,99
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PH146021 YPPERLIG tabouret 19,99

 “Cette collaboration nous a appris beaucoup de choses que nous pouvons 
appliquer au sein de notre propre entreprise: la simplicité de la chaîne logistique 
de IKEA et leur capacité à rendre une chose complexe plus simple, meilleure 
et moins chère. Nous avons également appris à développer des outils plus 
performants et des solutions solides. Et même à gérer des emballages plats!”

- Rolf Hay
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PH146034 YPPERLIG housse de coussin 4,99

Les textiles sont bien présents dans la collection YPPERLIG. La plupart des 
housses de coussins ont des motifs différents de chaque côté. Ludiques et 
multiples, ces housses sont une façon abordable d’ajouter de la personnalité 
et de la douceur à une pièce.
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PH146018 YPPERLIG étagère 99,90
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PH146031 YPPERLIG bougeoir 3,99

J’aime créer des accessoires proches de la mode et des tendances. 
Je pense que les accessoires que nous avons créés, ensemble, pour 
cette collection, vont donner une image très différente de certains 
produits IKEA bien connus.”

- Mette Hay
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Qu’obtient-on lorsqu’on réunit une 

entreprise de design danoise et 

une chaîne de meubles suédoise? 

C’est ce que IKEA a voulu 

savoir en collaborant avec HAY. 

Ensemble, ils ont créé YPPERLIG, 

la collection qui démontre la 

richesse d’un bel esprit d’équipe. 

Fondée par Mette et Rolf Hay, HAY 
est une entreprise de design danoise. 
HAY, qui s’inspire de l’architecture et 
de la mode, est synonyme de design 
contemporain. Autrement dit: un choix 
naturel pour IKEA, à la recherche 
d’une nouvelle collaboration.

Si les deux entreprises partagent une 
vision similaire du design, le succès de 
la collaboration s’explique également 
par des valeurs partagées. Ici, 
l’ouverture a été décisive.

“Nous avons immédiatement senti 
l’esprit d’ouverture de IKEA. Aucune 
réticence à partager. C’est l’une des 
raisons qui m’ont motivé à travailler 
avec eux. Nous pouvions apprendre 
des choses les uns des autres”, dit 
Rolf.
Mette approuve: “Nous vivons à 
une époque où les expériences se 
partagent et je pense que l’avenir 
a beaucoup à y gagner. Ce qui est 
important, c’est de bien choisir ses 
collaborations. Les deux parties 
doivent chacune apporter quelque 
chose. C’est ce que IKEA et HAY ont 
fait. Nous avons réussi, ensemble.”

Une passion pour la production

Un autre point commun entre HAY et 
IKEA, c’est l’intérêt qu’ils portent à la 
production. Et heureusement, car de 

HAY et IKEA se donnent la main 
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nombreuses décisions, influençant le 
design final, se prennent à l’usine.  
Quels sont les produits YPPERLIG 
qu’ils affectionnent tout 
particulièrement? 

Plus impliqué dans les grandes pièces 
de la collection, Rolf a un faible pour la 
chaise monobloc. Cette chaise de salle 
à manger est conçue par injection 
de plastique liquide dans un moule. 
L’injection dure environ 30 secondes 
et le résultat se traduit par une chaise 
esthétique, confortable, solide et 
néanmoins légère. L’équipe aime 
tellement le concept qu’il a été décidé 
de faire une chaise de salle à manger 
et un siège plus bas, qui conviennent 
en outre tous deux à un usage public.

Revisiter une icône IKEA

Mette se passionne surtout pour les 
accessoires et, pour YPPERLIG, elle s’y 
est naturellement consacrée. Mette 
souhaitait revisiter quelques-uns des 
objets culte de IKEA et le célèbre sac 
bleu IKEA en faisait partie. Elle était 
assez anxieuse d’aborder le sujet avec 
IKEA, étant donné la notoriété du 
produit. Mais heureusement, elle l’a 
fait. La collection comprend désormais 
trois nouvelles versions du sac, toutes 
fidèles à l’original, avec la touche HAY 
en plus. 

 “Le sac bleu est l’un des produits 
IKEA les plus connus et les plus 
utilisés, et pourtant, personne ne le 
voit comme un objet design. Nous 
avons gardé les dimensions et avons 
revisité les couleurs et les motifs pour 
rendre hommage à ce produit culte”, 
dit Mette.

Une collaboration enrichissante

Qu’est-ce que le couple a 
principalement retiré de sa 
collaboration avec IKEA? 
“Cette collaboration nous a appris 
beaucoup de choses que nous 
pouvons appliquer au sein de notre 
propre entreprise: la simplicité de 
la chaîne logistique de IKEA et leur 
capacité à rendre une chose complexe 
plus simple, meilleure et moins chère. 
Nous avons également appris à 
développer des outils plus performants 
et des solutions solides. Et même à 
gérer des emballages plats! ”

En conclusion, YPPERLIG traduit 
parfaitement la vision que Mette 
et Rolf avaient au départ: créer 
une collection qui rend hommage 
aux basiques, avec des produits 
intelligents mais sobres, dont la 
qualité et l’esthétique traverseront le 
temps.

HAY en bref

Qui:
Rolf et Mette Hay, le couple fondateur de HAY, entreprise de design et de 
mobilier

Où: 
À Copenhague, Danemark

Parcours:
Rolf a commencé sa carrière en travaillant pour de nombreuses entreprises de 
design au Danemark, se formant lui-même au design et au développement. Les 
parents de Mette géraient une boutique de design. Le couple a fondé HAY en 
2002 et HAY Mini Market, un concept store pour accessoires en 2004. 
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Produits et info produit

PE633891

YPPERLIG fauteuil 79,90 

Empilable: gain de place 
lorsque vous ne l’utilisez pas. 
Polypropylène renforcé. Designer: 
HAY. 62×64 cm. H 72 cm.  
Gris clair. 203.465.81

PE633892

YPPERLIG fauteuil 79,90 

Empilable: gain de place 
lorsque vous ne l’utilisez pas. 
Polypropylène renforcé et 
100% polyester. Designer: HAY. 
62×64 cm. H 72 cm. Gunnared gris 
foncé. 803.465.78

PE633816

YPPERLIG canapé 2 places 

299,- 

Angle d’assise plus large, donnant 
l’impression que le canapé est 
plus profond, pour un confort 
optimal. Housse: 65% polyester 
et 35% coton. Designer: HAY. 
186×84 cm. H 84 cm. Orrsta bleu-
noir. 003.465.96

PE633820

YPPERLIG convertible 3 places 

599,- 

Avec surmatelas. Housse: 
65% polyester et 35% coton. 
Designer: HAY. 200×80 cm. 
H 85 cm. Couchage 70×200 cm. 
Orrsta gris clair. 303.465.90

PE633812

YPPERLIG table 199,- 

Le bois massif, le bois plaqué 
et l’acier sont des matériaux 
robustes, d’entretien aisé. Plaqué 
frêne, bouleau massif, vernis 
teinté. Designer: HAY. 200×90 cm. 
H 74 cm.  803.465.83

PE633890

YPPERLIG banc 39,99 

Le hêtre massif est un matériau 
naturel robuste. Hêtre massif 
verni. Designer: HAY. 100×27 cm. 
H 46 cm. 403.453.78

PE633814

YPPERLIG tabouret 19,99 

Le hêtre massif est un matériau 
naturel robuste. Hêtre massif 
verni. Designer: HAY. 32×27 cm. 
H 46 cm. 203.453.79

PE633821

YPPERLIG tables gigognes, set 

de 3 59,90 

S’utilisent séparément, ou glissées 
l’une en dessous de l’autre pour 
gagner de la place. Hêtre massif 
verni. Designer: HAY. Dimensions: 
55×40×60,1 cm, 40×40×42 cm et 
40×25×24,2 cm. 803.453.76

PE633827

YPPERLIG porte-journaux 

14,99 

Léger et facile à déplacer. Acier 
laqué par poudrage. Designer: HAY. 
55×36 cm. H 67 cm. Gris foncé. 
103.461.24

PE633869

YPPERLIG table basse 39,99 

Le bouleau massif est un matériau 
naturel robuste. Acier laqué par 
poudrage et bouleau massif verni. 
Designer: HAY. Ø50 cm. H 40 cm. 
Gris foncé/bouleau. 903.465.92

PE633819

YPPERLIG étagère 99,90

Le bouleau massif est un matériau 
naturel robuste. Acier laqué 
par poudrage et bouleau massif 
verni. Designer: HAY. 150×35 cm. 
H 90 cm. Gris clair/bouleau. 
203.465.76

PE633818

YPPERLIG étagère 99,90

Le bouleau massif est un matériau 
naturel robuste. Acier laqué 
par poudrage et bouleau massif 
verni. Designer: HAY. 90×35 cm. 
H 166 cm. Gris clair/bouleau. 
403.465.75

PE633782

YPPERLIG étagère murale 

14,99

Cette petite étagère murale 
décorative peut être fixée dans des 
espaces très étroits, derrière une 
porte par exemple. Bouleau massif 
verni. Designer: HAY. 54×4 cm. 
H 100 cm. 903.461.39

PE633824

YPPERLIG miroir 16,99 

Acier laqué par poudrage et verre. 
Designer: HAY. 45×4 cm. H 46 cm. 
Blanc. 703.461.02

PE633865

YPPERLIG chaise à accoudoirs, 

intérieur/extérieur 49,99 

Empilable: gain de place 
lorsque vous ne l’utilisez pas. 
Polypropylène renforcé. Designer: 
HAY. 55×51 cm. H 83 cm.  
Vert. 403.465.80

PE633864

YPPERLIG chaise à accoudoirs, 

intérieur/extérieur 49,99 

Empilable: gain de place 
lorsque vous ne l’utilisez pas. 
Polypropylène renforcé. Designer: 
HAY. 55×51 cm. H 83 cm.  
Gris clair. 603.465.79

PE633866

YPPERLIG chaise à accoudoirs, 

69,90 

Empilable: gain de place 
lorsque vous ne l’utilisez pas. 
Polypropylène renforcé et 
100% polyester. Designer: HAY. 
55×51 cm. H 83 cm. Gunnared gris 
foncé. 003.465.77
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Produits et info produit

PE633825

YPPERLIG miroir 14,99 

Acier laqué par poudrage et verre. 
Designer: HAY. 30×4 cm. H 40 cm. 
Vert. 903.461.01

PE633826

YPPERLIG miroir 9,99 

Acier laqué par poudrage et verre. 
Designer: HAY. 30×4 cm. H 26 cm. 
Rouge foncé. 503.461.03

PE636063

YPPERLIG lampe de table LED 

39,99 

Aluminium revêtu par poudrage. 
Designer: HAY. H 44 cm. IKEA. 
Modèle B1612F YPPERLIG. Ce 
luminaire intègre des LED de classe 
énergétique A++ à A. Gris clair. 
303.461.04

PE636064

YPPERLIG lampadaire LED 

49,99 

Aluminium revêtu par poudrage. 
Designer: HAY. H 122 cm. IKEA. 
Modèle G1608F YPPERLIG. Ce 
luminaire intègre des LED de classe 
énergétique A++ à A. Gris foncé. 
303.461.23

PE633784

YPPERLIG vase 24,99 

Peint à la main par un artisan 
qualifié. Grès. Designer: HAY. 
H 30 cm. Brun. 303.465.71

PE633791

YPPERLIG vase 14,99 

Peint à la main par un artisan 
qualifié. Grès. Designer: HAY. 
H 23 cm. Vert. 503.465.70

PE633815

YPPERLIG set de bureau 9,99 

Combinez et empilez les éléments 
comme vous voulez. 1 pot à 
crayons (Ø8 cm, H 10,5 cm), 
2 boîtes (Ø8 cm, H 3 cm) et 1 
dévidoir pour adhésif (Ø8 cm, 
H 3 cm). Aluminium. Designer: 
HAY. Noir. 803.461.30

PE633811

YPPERLIG photophore 

6,99/3 pces 

S’utilise aussi pour les bougies 
classiques. Aluminium revêtu 
par poudrage. Designer: HAY. 
H 5,8 cm. Gris. 603.461.31

PE634556

YPPERLIG photophore 

3 bougies 6,99 

S’utilise aussi pour les bougies 
classiques. Aluminium revêtu 
par poudrage. Designer: HAY. 
19,6×5 cm. H 4,7 cm. Gris foncé. 
403.461.32

PE633882

YPPERLIG bougeoir 3,99 

Aluminium revêtu par poudrage. 
Designer: HAY. Ø11 cm. H 5,1 cm. 
Gris foncé. 703.463.24

PE633881

YPPERLIG bougeoir 3,99 

Aluminium revêtu par poudrage. 
Designer: HAY. Ø11 cm. H 5,1 cm. 
Vert. 903.463.23

PE633880

YPPERLIG bougeoir 3,99 

Aluminium revêtu par poudrage. 
Designer: HAY. Ø11 cm. H 5,1 cm. 
Vert clair. 203.461.33

PE633793

YPPERLIG plateau 7,99 

Carton laminé. Designer: 
HAY. 58×38 cm. Rouge foncé. 
003.463.32

PE633794

YPPERLIG plateau 4,99 

Carton laminé. Designer: HAY. 
50×16 cm. Vert. 303.463.40

PE633795

YPPERLIG plateau 3,99 

Carton laminé. Designer: HAY. 
33×33 cm. Bleu foncé. 503.463.39

PE633796

YPPERLIG plateau 2,99 

Carton laminé. Designer: HAY. 
28×20 cm. Rouge foncé/vert clair. 
703.463.38

PE633884

YPPERLIG boîte avec couvercle 

6,99 

Aluminium revêtu par poudrage. 
Designer: HAY. 21×20 cm. H 12 cm. 
Vert. 503.461.36

PE633885

YPPERLIG boîte avec couvercle 

5,99 

Aluminium revêtu par poudrage. 
Designer: HAY. 16×15 cm. H 12 cm. 
Bleu. 303.461.37

PE633822

YPPERLIG serviette en papier 

1,49/30 pces 

Trois couches de papier, pour une 
capacité d’absorption maximale. 
Designer: HAY. 33×33 cm. Blanc. 
903.465.68

PE633883

YPPERLIG boîte avec couvercle 

3,99 

Aluminium revêtu par poudrage. 
Designer: HAY. 9×8 cm. H 6 cm. 
Vert clair. 703.461.35
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Produits et info produit

PE633823

YPPERLIG serviette en papier 

1,49/30 pces 

Trois couches de papier, pour une 
capacité d’absorption maximale. 
Designer: HAY. 33×33 cm. Brun 
clair. 703.465.69

PE633801

YPPERLIG plaid 8,99 

Texture douce et anti-bouloches. 
100% polyester. Designer: 
HAY. 130×170 cm. Vert foncé. 
103.461.38

PE633800

YPPERLIG plaid 8,99 

Texture douce et anti-bouloches. 
100% polyester. Designer: HAY. 
130×170 cm. Vert. 503.463.20

PE633797

YPPERLIG plaid 8,99 

Texture douce et anti-bouloches. 
100% polyester. Designer: HAY. 
130×170 cm. Gris clair. 303.463.21

PE639332

YPPERLIG housse de coussin 

4,99

Facilement amovible grâce à la 
fermeture à glissière. 100% coton. 
Designer: HAY. 50×50 cm. Noir/
blanc. 803.463.85

PE639335

YPPERLIG housse de coussin 

4,99

Facilement amovible grâce à la 
fermeture à glissière. 100% coton. 
Designer: HAY. 50×50 cm. Bleu 
foncé/rayé. 603.463.86

PE639337

YPPERLIG housse de coussin 

4,99

Facilement amovible grâce à la 
fermeture à glissière. 100% coton. 
Designer: HAY. 50×50 cm. Rouge 
foncé/rayé. 103.463.84

PE639336

YPPERLIG housse de coussin 

4,99

Facilement amovible grâce à la 
fermeture à glissière. 100% coton. 
Designer: HAY. 50×50 cm. Rose/
pois. 703.463.81

PE639339

YPPERLIG housse de coussin 

4,99

Facilement amovible grâce à la 
fermeture à glissière. 100% coton. 
Designer: HAY. 50×50 cm. Vert 
clair/pois. 903.463.80

PE639333

YPPERLIG housse de coussin 

4,99

Facilement amovible grâce à la 
fermeture à glissière. 100% coton. 
Designer: HAY. 50×50 cm. Bleu/
pois. 303.463.83

PE639357

YPPERLIG housse de coussin 

4,99

Facilement amovible grâce à la 
fermeture à glissière. 100% coton. 
Designer: HAY. 50×50 cm. Bleu 
foncé/pois. 203.463.88

PE639340

YPPERLIG housse de coussin 

4,99

Facilement amovible grâce à la 
fermeture à glissière. 100% coton. 
Designer: HAY. 50×50 cm. Rouge 
foncé/pois. 103.463.79

PE639338

YPPERLIG housse de coussin 

4,99

Facilement amovible grâce à la 
fermeture à glissière. 100% coton. 
Designer: HAY. 50×50 cm. Vert/
pois. 503.463.82

PE633877

YPPERLIG grand sac 1,99 

Peut aussi servir pour le tri des 
déchets. Polypropylène. Designer: 
HAY. 36×37 cm. H 35 cm. 71 L. 
Vert. 203.463.50

PE633879

YPPERLIG grand sac 1,99 

Peut aussi servir pour le tri des 
déchets. Polypropylène. Designer: 
HAY. 36×37 cm. H 35 cm. 71 L. 
Rouge foncé. 003.463.46

PE633873

YPPERLIG grand sac 1,99 

Peut aussi servir pour le tri des 
déchets. Polypropylène. Designer: 
HAY. 36×37 cm. H 35 cm. 71 L. 
Jaune. 603.463.48

PE633875

YPPERLIG grand sac 1,99 

Peut aussi servir pour le tri des 
déchets. Polypropylène. Designer: 
HAY. 36×37 cm. H 35 cm. 71 L. 
Vert/blanc. 403.463.49

PE633878

YPPERLIG grand sac 1,99 

Peut aussi servir pour le tri des 
déchets. Polypropylène. Designer: 
HAY. 36×37 cm. H 35 cm. 71 L. 
Rouge foncé/blanc. 003.463.51

PE633872

YPPERLIG grand sac 1,99 

Peut aussi servir pour le tri des 
déchets. Polypropylène. Designer: 
HAY. 36×37 cm. H 35 cm. 71 L. 
Jaune/noir. 803.463.47
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