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AFFICHEZ VOTRE
ST YLE DE VIE
Pour beaucoup d’entre nous, notre intérieur est le prolongement de ce
que nous sommes et de notre style de vie. Nos objets, qui expriment
notre identité, on ne veut pas juste les ranger. On a envie de les
exposer, pour en profiter nous-mêmes pour les partager avec les
autres. La collection capsule SPÄNST, axée home et street, a exploré
de nouvelles voies pour les nids urbains et pleins de vie d’aujourd’hui.
Conçue en collaboration avec Chris Stamp, styliste et directeur créatif
de Stampd basé à L.A., SPÄNST incarne l’idée de ranger nos objets
fétiches en les exposant. Un skateboard, un blouson qui se rapproche
de l’œuvre d’art, des chaussures plus vivantes à chaque fois qu’on
les porte: la collection révèle notre style de vie. Elle l’expose entre
nos murs, avec autant de talent et de force que nous le faisons quand
nous l’affichons dans la rue.

“La mode et le mobilier sont des phénomènes
différents, mais le processus créatif est le
même. Le design, quel que soit le support,
consiste toujours à trouver la bonne solution
à un défi.”
- Chris Stamp

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

PH149848

SPÄNST limited edition collection / IKEA PRESS KIT / MAY 2018 / 2

RENCONTREZ
C H R I S S TA M P
Dès son plus jeune âge, Chris est plongé dans le monde de la mode
et de l’art. En grandissant, il est inspiré par sa mère qui travaille dur.
Elle crée des sacs à main et gère sa propre entreprise à Aspen, dans
le Colorado. Pour lui, l’avenir appartient aux créatifs.
À l’université, où il étudie le graphisme, un professeur lui suggère de
se spécialiser dans les affaires et de devenir entrepreneur. Possédant
déjà un bon bagage en art et en design, il décide d’élargir ses
horizons et de modifier sa trajectoire. Après avoir obtenu un master
en gestion, il dispose des outils nécessaires pour créer sa marque
selon sa propre vision.
En tant que responsable de projet à l’Université d’État polytechnique
de Californie, Chris crée un business plan pour une marque de
chaussures personnalisées. Ce projet ne se limitera bientôt plus aux
chaussures et deviendra ‘Stampd’, la marque lifestyle Avant-Street de
la côte ouest. Fondée en 2011, Stampd est réputée pour son design
qui incarne la culture jeune, une esthétique minimaliste, le souci du
détail et la qualité. Aujourd’hui, Stampd a sa boutique principale au
cœur de Los Angeles et une équipe en pleine croissance. La marque
vend sa ligne de vêtements et d’accessoires dans le monde entier.

“Je refuse que l’échec me détermine.
Il y a toujours des moments où les
choses ne se déroulent pas comme
on le voudrait. Mais quand je regarde
mon parcours, je me dis que les
obstacles m’ont permis de devenir un
meilleur styliste.”
- Chris Stamp
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L A C O L L A B O R AT IO N
Le point de départ de SPÄNST: observer les changements et les
besoins dans les intérieurs des jeunes, en se concentrant sur les styles
de vie urbains et actifs. Certains objets de la collection ont également
été conçus par Maja Ganszyniec qui collabore régulièrement avec
IKEA. Maja, diplômée de l’Université des Arts de Londres, gère son
propre studio de design à Varsovie et entretient une relation de travail
étroite avec IKEA depuis 2014.
L’équipe s’est rencontrée la première fois à New York, surprise d’avoir
autant d’idées en commun. Les matériaux intelligents, les palettes
monochromes et les éléments graphiques en étaient quelques-unes.
Ce qui les a inspirés: le sportswear et le consommateur qui non
seulement se soucie de ce qu’il porte, mais qui souhaite également
exposer ses affaires, embellissant ainsi son lieu de vie. La collection
propose donc une garde-robe en filet, des boîtes à chaussures
transparentes et une étagère pour exposer skateboards et/ou
chaussures.

“Je pense qu’on a fait des objets vraiment
cool à des prix incroyables. C’était excitant de
redéfinir ce qu’est un “produit IKEA” afin de
créer des produits inédits pour la marque.”
- Maja Ganszyniec
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“J’ai grandi en faisant
du surf et du skate. Ici,
en Californie, le skate
ne sert pas seulement
à se déplacer. C’est une
véritable culture qui est
aussi dans les gènes
de Stampd. Je suis fier
d’avoir pu concevoir le
tout premier skateboard
IKEA.”

SPÄNST

rangement chaussures/
skateboard

79,90

- Chris Stamp

SPÄNST

skateboard, cruiser

89,90

PH150128

SPÄNST rangement
chaussures/skateboard
79,90 203.983.15
SPÄNST skateboard,
cruiser 89,90/pce 203.920.78
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PH149823

SPÄNST fauteuil 229,-/pce
804.172.12

SPÄNST
fauteuil

229,-/pce

SPÄNST

cercle de basket/balle,
intérieur

34,99

PH149820

SPÄNST cercle de basket/
balle, intérieur 34,99
304.001.34
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SPÄNST
casquette

6,

99

”Grâce à cette
collection, j’ai vu à quel
point il est porteur de
repousser les limites.
Nous n’avons retenu
que des idées fortes et
frappantes, sinon ça ne
valait pas le coup.”
- Maja Ganszyniec

PH150130

SPÄNST casquette 6,99
104.130.00
SPÄNST t-shirt 12,99
704.131.63
SPÄNST sweatshirt à
capuche 24,99
004.134.54
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PH149812

SPÄNST boîte à
chaussures 24,99/
pce 38×25 cm. H 17 cm.
Transparent. 804.012.68

SPÄNST

boîte à chaussures

24,99/pce

“En tant que
styliste, je sais que
les gens ont envie
de montrer leurs
vêtements, leurs
chaussures et
leurs accessoires.
Pourquoi dépenser
autant d’argent
pour des baskets
si c’est pour les
cacher dans une
armoire ?”
PH149811
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SPÄNST

boîte à chaussures

14,99/pce

PH150126

SPÄNST boîte à
chaussures 14,99/pce
27×38 cm. H 24 cm.
Blanc. 004.003.95
Anthracite. 204.003.99
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PH149821

SPÄNST portant 149,003.983.21

SPÄNST

SPÄNST

39,

149,-

sac de marin

portant

99

Tout est dans les détails: sur de
nombreux produits, vous trouverez
les coordonnées du premier magasin
IKEA en Suède et de la boutique
Stampd à L.A.

PH149839

SPÄNST sac de marin
39,99 704.015.27
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”Nous avons essayé différentes approches
et divers matériaux avant d’opter pour le
filet. Comme il est transparent, on obtient un
effet visuel intéressant et on voit les choses
différemment selon l’endroit d’où on regarde.”

PH149814

SPÄNST baguette
lumineuse LED
H 40 cm. 14,99/pce
104.031.81
H 134 cm. 29,99/pce
104.031.76

- Maja Ganszyniec

SPÄNST

SPÄNST

garde-robe

Baguette lumineuse LED,
H 134 cm.

199,-

29,99/pce
PH149822

SPÄNST garde-robe 199,204.003.18
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PH149813

PH149842

SPÄNST plan de travail
avec tréteaux 249,003.985.85
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PH149824
PH149850

SPÄNST tabouret
dessinateur 69,95
004.120.58

”Une table plus
haute donne
envie de travailler
debout. Mais on
aime aussi se
poser de temps en
temps. Ce tabouret
haut est sans
doute la meilleure
option pour cette
position mixte.”
- Maja Ganszyniec
© Inter IKEA Systems B.V. 2018

SPÄNST

tabouret dessinateur

69,95
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I K E A E T C H R I S S TA M P: L A F U S IO N
DE L A MODE E T DU MOBILIER
Pour la création de SPÄNST, IKEA a collaboré avec Chris
Stamp, styliste et directeur créatif de la marque de mode
Stampd basée à L.A. Cette collection limitée, lancée en mai,
est dédiée à la vie urbaine et active. Elle nous invite à exposer
nos objets fétiches de façon inédite.
Beaucoup de collaborations IKEA naissent d’une curiosité sans limites.
SPÄNST aussi. “En collaboration avec Chris, nous avons cherché à
créer des accessoires particuliers pour exposer les objets fétiches et
pour démontrer ainsi que chaque personne est unique”, dit Marcus
Engman, Directeur du Design IKEA Suède.
Pour Chris, qui vient d’un petit studio de création de Los Angeles, la
collaboration avec un distributeur de meubles international était une
chose totalement neuve. “Ça m’a semblé un peu irréel quand IKEA
m’a contacté. C’est une marque que j’admire depuis que je suis gosse.
Toujours attentive au prix et offrant pourtant un design de qualité.
Cette rencontre a été une véritable opportunité et une expérience
enrichissante pour l’équipe de Stampd. Nous avons pu travailler
avec des gens hyper professionnels. Tout le monde était ouvert et
extrêmement pointu, à chaque étape du processus”, explique Chris.
Les grands esprits se rencontrent
La designer polonaise freelance, Maja Ganszyniec, a également
fait partie de l’aventure. Basée à Varsovie, elle passe néanmoins la
majorité de son temps à Älmhult (Suède) où elle conçoit des projets
en collaboration avec IKEA depuis 1994. “Il s’est avéré que Chris et
moi avions des idées très similaires sur la collection et son style.
Depuis notre première réunion à New York, nos projets pour cette
collection ont été très cohérents”, raconte Maja.
“Pour IKEA, il s’agissait de réinventer la façon dont le jeune
consommateur, conscient et sensible à l’esthétique, pourrait organiser
sa garde-robe et ses accessoires. Moi, je voulais une présentation des
vêtements et des chaussures qui lui permette de les apprécier autant
que lorsqu’il les porte”, dit Chris.
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Sa vie à Los Angeles et son processus de design pour Stampd ont
nourri la création de SPÄNST. “Je pense que la vie urbaine et active
est innée en moi. Il suffit de regarder la façon dont je vis et dont je
travaille en tant que styliste. Pour moi, il est tout aussi important de
travailler dur que d’être libre et de veiller à son bien-être. Je crois que
la conception de SPÄNST est imprégnée de cet esprit”, poursuit Chris.
L’art des objets
Appliquant la vision de Chris à IKEA, le mobilier et les vêtements
de la collection SPÄNST empruntent aux articles de sport leurs
textures structurées. S’inspirant également du béton, de la nature
et des formes organiques, la collection enchaîne les rangements
spectaculaires comme la boîte à chaussures transparente, le portant
pour vêtements et la garde-robe en filet. Mais ce n’est pas tout.
SPÄNST propose aussi de nouveaux objets, peut-être plus inattendus,
comme le tabouret haut, les hoodies et le skateboard. “Je suis
vraiment tout excité d’avoir contribué au lancement du tout premier
skateboard IKEA”, dit Chris en souriant.
Néanmoins, sa pièce préférée est la baguette lumineuse LED. C’est un
luminaire stylé, minimaliste, qui peut être accroché au mur ou encore
posé contre lui. “Ce luminaire est génial. Il permet d’inventer plein
d’agencements. Et on peut le recharger avec une clé USB via son
smartphone ou son ordinateur. C’est un objet flexible et créatif.”
SPÄNST, tant Maja que Chris en sont fiers. “Je pense que la collection
est remarquable en termes d’esthétique. Elle incarne l’ouverture
de IKEA, une entreprise toujours prête à explorer d’autres idées et
concepts”, dit Maja. “Et j’avoue que je prévois une sérieuse séance
de shopping quand la collection sortira en magasin”, ajoute-t-elle en
souriant. “Pour moi, un bon design repose sur le minimalisme et c’est
exactement ce dont témoigne cette collection. Je pense que certaines
pièces deviendront des basiques d’ici quelques années. J’espère que
les gens verront la collection comme un ajout inédit à la gamme
IKEA”, conclut Chris.
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VIDÉOS
TEASER COLLEC TION

VIDÉOS PRODUITS

COLLECTION

BOÎTE À CHAUSSURES TRANSPARENTE

BOÎTE À CHAUSSURES

BAGUETTES LUMINEUSES

TABLE DJ

Cette vidéo donne un avant-goût de la collection SPÄNST et évoque
les personnes à qui elle s’adresse.
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FAUTEUIL

Ces courtes vidéos présentent différents articles de la collection
SPÄNST.
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PRODUI TS

PE672071

PE663236

PE663240

PE663187

PE663264

PE663265

PE663612

PE663197

SPÄNST fauteuil 229,-

SPÄNST plan de travail avec
tréteaux 249,-

SPÄNST tabouret dessinateur
69,95

SPÄNST garde-robe 199,-

SPÄNST baguette lumineuse
LED 14,99

SPÄNST baguette lumineuse
LED 29,99

SPÄNST serviette de voyage,
microfibres, set de 2 14,99

SPÄNST housse de coussin
6,99

Frêne massif peint et verni.
136×70 cm. H 110 cm. Noir.
003.985.85

Cuir fleur en acier revêtu par
poudrage. 39×75 cm. Grann noir.
004.120.58

Polycarbonate et acier peint.
H40cm. IKEA. Modèle V1702F
SPÄNST. Ce luminaire intègre des
LED de classe énergétique A++ à
A. 104.031.81

Polycarbonate et acier peint.
H 134 cm. IKEA. Modèle V1703F
SPÄNST. Ce luminaire intègre des
LED de classe énergétique A++ à
A. 104.031.76

1 serviette (70×70cm) et
1 drap de bain (100×150cm).
90% polyester, 10% nylon. Gris.
104.129.82

Fermeture à glissière: aisément
amovible. 100% coton.
50×50 cm. Gris clair. 504.082.85

PE663195

PE672078

PE663694

PE663243

SPÄNST housse de coussin
7,99

SPÄNST plaid 34,99

SPÄNST bouteille à eau 3,99

PE663202

PE663204

PE663215

Fermeture à glissière: aisément
amovible. 100% coton.
65×40 cm. Gris foncé. 304.104.87

Acier inoxydable teinté et verni
et polypropylène. 0,5 L. Noir
604.111.50

SPÄNST tableau d’affichage
29,99

PH149668

Une couleur différente sur chaque
face, pour changer facilement la
déco. 83% coton, 17% polyester.
120×180 cm. Noir/gris.
804.131.48

SPÄNST bloc-notes double
1,99

SPÄNST boîte à chaussures
14,99

SPÄNST boîte à chaussures
14,99

SPÄNST boîte à chaussures
24,99

30 pages lignées et 30 pages
blanches. Papier. 15×20 cm. Gris/
noir. 604.082.61

Acier revêtu par poudrage.
27×38 cm. H 24 cm. Anthracite.
204.003.99

Acier revêtu par poudrage.
27×38 cm. H 24 cm. Blanc.
004.003.95

Acrylique. 38×25 cm. H 17 cm.
Transparent. 804.012.68

PE663286

PE663200

PE663235

PE663201

PE663457

PE663692

PE663621

PE663270

SPÄNST cintre 2,99/3 pces

SPÄNST rangement
chaussures/skateboard 79,90

SPÄNST portant 149,-

SPÄNST sac à linge 9,99

SPÄNST sac de marin 39,99

100% polyester. 47 L. Beige.
004.103.75

100% nylon. Noir. 704.015.27

SPÄNST cercle de basket/
balle, intérieur 34,99

SPÄNST casquette 6,99

Frêne massif teinté et verni et
peinture. 127×36 cm. H 170 cm.
Blanc. 003.983.21

SPÄNST skateboard, cruiser
89,90
Contreplaqué de bouleau peint,
aluminium, acier et plastique.
74×21 cm. H 15 cm. 203.920.78

À partir de 5 ans. Acrylique,
acier revêtu par poudrage et
100% polypropylène. 50×35 cm.
H 45 cm. 304.001.34

Housse: 100% coton. Pieds: hêtre
massif teinté, vernis acrylique
incolore. 78×82,5 cm. H 80,5 cm.
Vansta noir. 804.172.12

Aluminium anodisé. L 40 cm.
103.926.58
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À fixer au mur. Frêne massif teinté
et verni et peinture. 80×90 cm.
Noir. 203.983.15

Acier revêtu par poudrage.
100×55 cm. H 180 cm.
Anthracite. 204.003.18

Avec 15 épingles. Liège peint et
aluminium revêtu par poudrage.
90×45 cm. Blanc/noir. 504.037.87

100% coton. Tour de tête: 64 cm.
Noir. 104.130.00

SPÄNST limited edition collection / IKEA PRESS KIT / MAY 2018 / 17

PRODUI TS

PE663447

PE663447

PE663447

PE663447

PE672074

PE672074

PE672074

PE672074

SPÄNST t-shirt, S 12,99

SPÄNST t-shirt, M 12,99

SPÄNST t-shirt, L 12,99

SPÄNST t-shirt, XL 12,99

100% coton. Noir. 804.131.53

100% coton. Noir. 704.131.63

100% coton. Noir. 404.131.69

100% coton. Noir. 604.132.34

SPÄNST sweatshirt à capuche,
S 24,99

SPÄNST sweatshirt à capuche,
M 24,99

SPÄNST sweatshirt à capuche,
L 24,99

SPÄNST sweatshirt à capuche,
XL 24,99

83% coton, 17% polyester. Noir.
304.131.60

83% coton, 17% polyester. Noir.
004.134.54

83% coton, 17% polyester. Noir.
304.134.57

83% coton, 17% polyester. Noir.
304.134.62
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PH149849
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