Store opaque, rideau en lin…
un tandem du tonnerre pour
maîtriser les jeux de lumière le
jour et assurer l’obscurité totale
la nuit. Bonjour, bonsoir !

Voici notre nouveau guide
pratique pour se faire la vie plus
belle à la maison. Entre couette,
oreillers et café, profitez d’une
petite heure portes ouvertes en
parcourant ces pages…

SONGESAND
Lit, grand 2 places

229

$

L’assortiment présenté dans ce catalogue varie selon les magasins.
Complément d’information à fr.IKEA.ca.

L’obscurité totale sans l’ombre d’un
doute, grâce au rideau opaque, le
meilleur ami des grands dormeurs.
Cet oreiller ergonomique assurera
le confort de vos nuits, quelle que
soit votre position de sommeil ou
de lecture au lit, zzzzz…

4

5

3
2

Nouveau prix réduit

1
2
Un matelas si confortable que
vous aurez envie de devancer
l’heure du lit. Oui, oui, c’est permis.

1 KNARREVIK. Chevet. 17,99 $. Acier peint et plastique. A.R. L37×P28×H45cm. 303.811.83
2 BERGPALM. Housse de couette et taies, 2 places/grand 2 places. 29,99 $. Était 39,99 $.
100 % coton. Compte de 118 fils. 804.232.65
3 METTALISE. Housse de coussin. 7,99 $. 100 % coton. 40×65cm. 704.326.61
4 SONGESAND. Lit, grand 2 places. 229 $. Panneau décor. A.R. Matelas et literie en sus. 192.413.11
5 SKURUP. Lampe de travail-applique. 39,99 $. Double fonction. Acier peint. A.R. H94cm. 103.260.22
6 SNIDAD. Panier. 39,99 $. Rotin verni. Ø54×H39cm. 303.949.44
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

BERGPALM
Housse de couette et taies
2 places/grand 2 places
Était 39,99 $

Ah… les douceurs de la couette !
Le coton de nos literies provient de
sources durables. D’ailleurs, tous nos
cotons sont issus du recyclage ou
sont le résultat de pratiques agricoles
nécessitant moins d’eau.

99$

29
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Histoires d’intérieurs
Hej !
Voilà votre nouveau catalogue IKEA qui, cette année, se
transforme en guide pratique pour vous faire la vie plus
belle à la maison. Déjà rempli de trouvailles et d’astuces,
il propose une foule d’articles novateurs. Et d’inépuisables
sources d’inspiration. Bonne lecture !

6

Surf, soleil, sommeil et resurf
Version nature et bagages légers, la vie toute simple
d’un jeune couple

24

Clair, simple et accessible
Enfants dynamiques, vie active, ressources modiques :
habiter à quatre dans un trois et demie

42

Remise à neuf réussie
Rénovations d’un logement loué, juste à temps pour
la naissance de Boubou

60

Des gens bien rangés
Belle grande famille, beaucoup d’organisation

Une petite visite ?
En magasin…

ou en ligne ?
Envie de sortir magasiner ? Vous êtes toujours
les bienvenus chez nous. Pas envie de bouger
du canapé ? Téléphone, tablette, portable…
quelques clics et vous êtes servi. D’autant que
nous pouvons tout livrer directement à votre
adresse. Chez IKEA, on aime la visite.
En personne, en ligne, faites-vous plaisir !

À toute heure du jour ou
de la nuit, fr.IKEA.ca
Scannez ici pour
en savoir plus

Les meilleures idées

76

Trois studios en un
Bouffe, photo, techno… le studio à triple fonction

108

Le sommeil douillet
Meubles de chambre à coucher, literie, matelas
et oreillers

92

Un amour d’appartement
D’amour et de soccer… la vie d’une famille
reconstituée

144

De la douche au bain
Meubles de salle de bains, lavabos, douches
et accessoires

160

L’esprit d’organisation
Armoires-penderies, étagères, rangements divers,
boîtes et bacs.
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Un style bien à soi
Textiles, objets déco, cadres et luminaires

Faire la sieste

Se ranger

S’amuser !

De la table au canapé
Canapés, chaises, tables, accessoires et luminaires

Décorer ses murs

Se retrouver

216
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La cuisine par le menu
Cuisines, éviers, électroménagers, vaisselles
et ustensiles de cuisson

264

Du boulot à la récré
Bureaux, chaises, rangements, accessoires, luminaires

Un temps pour…
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Le sac tout-usage
à emporter partout.
Y compris à la plage,
pour le jour du
grand nettoyage.
4
5

Penderie souple à miniprix.
Déménagement prévu ? On la roule
comme une tente et salut bonjour !

1

VUKU
Armoire-penderie

6

1999$

FRAKTA
Sac moyen

79¢
Nouveau
2

SKYNKE
Sac

Surf, soleil, sommeil
et resurf…

149$

3

Il y a les gens sérieux, et les gens moins sérieux. Parmi
ces derniers, ce jeune couple qui navigue ses jours en
version nature et bagages légers. Une vie sans fla-fla,
top adrénaline, budget mini-gabarit. Dans un logement
lilliput bien aménagé, avec tout l’essentiel et le superflu…
pour les suivre partout où la vague les emportera.

LIXHULT
Armoire à 1 porte

40

$
ch.

1
2
3
4
5
6

VUKU. Armoire-penderie. 19,99 $. 100 % polyester. A.R. L74×P51×H149cm. 803.319.73
Nouveau SKYNKE. Sac réutilisable. 1,49 $. 100 % polyester. L45×H36cm. 104.328.38
LIXHULT. Armoire à 1 porte. 40 $ ch. Acier peint. A.R. L35×P35×H82cm. 503.286.70
KUNGSFORS. Barre-support. 5 $. Acier inox. A.R. 56cm. 403.349.16
KUNGSFORS. Crochets en S. 2 $ les 5. Acier inox. 203.349.22
FRAKTA. Sac moyen. 79 ¢. Plastique polypropylène. 36 litres. 603.017.07
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
Surf, soleil, sommeil et resurf... 7
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RINNIG
Égouttoir à vaisselle
et à couverts

2

Super, votre cuisine ! Avez-vous eu du mal à la planifier ? « Pas du
tout. Notre budget étant serré, nous sommes allés en ligne et avons
été séduits par cette cuisine prête-à-installer. On peut y ajouter des
éléments à notre gré, et l’emporter avec nous si nous déménageons. »

19

4

97$

399$les 4

3

7

1

KNOXHULT
Cuisine

460

$

1 KNOXHULT. Cuisine. Armoires, comptoirs,
évier et mitigeur. Cet agencement, 460 $.
Panneau mélaminé. A.R. L93po.
2 RINNIG. Égouttoir à vaisselle et à couverts.
19,97 $. Plastique et acier. 793.237.09
3 OUMBÄRLIG. Batterie de cuisine 7 pièces.
69,99 $. Faitout 5 litres avec couvercle,
faitout 3 litres avec couvercle, casserole 2 litres
avec couvercle et poêle Ø28cm revêtue Teflon®
Platinum+. Acier inox. 302.864.16
4 RINNIG. Linges à vaisselle. 3,99 $ les 4.
100 % coton. 45×60cm. 204.763.46
En magasin, octobre 2020.
5 IKEA 365+. Contenant carré avec couvercle.
2,49 $ ch. Plastique et caoutchouc de silicone.
L15×L15×H7cm. 750ml. 492.691.05
6 IKEA 365+. Contenant rectangulaire avec
couvercle. 3,29 $ ch. Plastique et silicone.
L21×L15×H7cm. 1 litre. 192.690.79
7 LAGAN. Réfrigérateur à congélateur
supérieur. 699 $. Conforme aux normes
Energy Star®. Réfrigérateur, 10pi3.
Congélateur, 3,9pi3. Tension, 120V. A.R.
L27⅝×P29⅜×H60½po. 004.621.52

Finis les jetables ! Chez
nous, on emporte son lunch
partout, en se servant de
contenants réutilisables.

RINNIG
Linges à vaisselle,

LAGAN
Réfrigérateur à
congélateur supérieur

699$

5

6

IKEA 365+
Contenant rectangulaire
avec couvercle

329$ ch.

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Si vous voulez soutenir
les pratiques durables
de la pêche aux fruits
de mer, recherchez la
certification MSC.

4

1

IVAR
Étagère avec range-bouteilles

96

99$

5
3

NISSAFORS
Desserte

3699$
6

JÄMFÖRA
Bloc et
3 couteaux

1999$

2

OUMBÄRLIG
Batterie de cuisine 7 pièces

6999$

1 IVAR. Étagère avec range-bouteilles. 96,99 $.
Pin massif non traité. A.R. L89×P30×H124cm.
693.898.14
2 OUMBÄRLIG. Batterie de cuisine 7 pièces.
69,99 $. Faitout 5 litres avec couvercle,
faitout 3 litres avec couvercle, casserole 2 litres
avec couvercle et poêle Ø28cm revêtue Teflon®
Platinum+. Acier inox. 302.864.16
3 NISSAFORS. Desserte. 36,99 $. Acier peint. A.R.
L50,5×L30×H83cm. 804.657.45
4 GNARP. Ustensiles de cuisine 3 pièces. 1,99 $.
Pince 29cm; cuillère 28cm et spatule 31cm.
Plastique polyamide renforcé. 303.358.41
5 SJÖRAPPORT. Crevettes décortiquées. 9,99 $.
250g. 303.478.58
6 JÄMFÖRA. Bloc et 3 couteaux. 19,99 $.
Couteau de cuisinier 33cm, couteau
de cuisinier 28cm, couteau éplucheur 19cm
et bloc à couteaux. Plastique, caoutchouc et
acier. A.R. 103.468.31
7 VARDAGEN. Poêle à griller. 39,99 $.
Fonte. 28×28cm. 404.372.88
8 IKEA 365+ IHÄRDIG. Pots à épices.
8,99 $ les 4. Verre et plastique. 15cl. 201.528.70
9 PROPPMÄTT. Planche à découper. 7,99 $.
Hêtre massif huilé. 30×15cm. 302.334.18
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

10 Surf, soleil, sommeil et resurf...

7

VARDAGEN
Poêle à griller

3999$

Tacos pour vingt
Les ustensiles de cuisine
La poêle bien chaude
Les crevettes décortiquées
L’assaisonnement secret
Les gros appétits !
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1

TERTIAL
Lampe de travail

14

ch.

Un repose-pieds avec coffre,
pour recevoir le matériel de
camping. Une idée qui tente.

5

À première vue, on jurerait du
denim véritable. Sauf que la
teinture de cette housse de
coussin n’a pas nécessité d’eau.
Pas une goutte. Bien vrai.

2

3

7

250$

99$

4

HÄRLANDA
Repose-pieds
à rangement
intégré

Comment avez-vous réussi à créer une ambiance
si claire et si dégagée ? « Comme c’est notre premier
appart ensemble, nous avons pris garde de ne pas
trop le charger. Si nous ne sommes pas absolument
amoureux d’un objet, ou n’en n’avons pas vraiment
besoin, ouste ! De plus, nous avons opté pour des
couleurs neutres et des bois clairs, avec accents
de rouge, de bleu et de jaune, pour faire joyeux. »

1 TERTIAL. Lampe de travail. 14,99 $ ch. Acier peint
et plastique. A.R. Abat-jour, Ø17cm. 203.554.34
2 SISSIL. Housse de coussin. 19,99 $. 100 % coton.
50×50cm. 004.326.88
3 VIGDIS. Housse de coussin. 9,99 $ ch.
100 % ramie. 50×50cm. 503.265.29
4 KINNEN. Housse de coussin. 5,99 $ ch.
100 % coton. 50×50cm. 104.438.32
5 VISTOFT. Tapis tissé plat. 199 $. Surface d’usure,
90 % sisal et 10 % jute. Bordure, coton.
170×240cm. 604.079.97
6 HÄRLANDA. Repose-pieds à rangement intégré.
250 $. Housse coton Inseros blanche. A.R.
L98×L73×H49cm. 293.202.23
7 OMTÄNKSAM. Jeté. 29,99 $. 100 % laine.
60×160cm. 304.193.55
8 BURVIK. Table d’appoint. 39,99 $. Acier peint et
multiplis de bouleau plaqué. A.R. Ø38×H78cm.
603.403.89
9 IKEA PS FEJÖ. Cache-pot avec réservoir. 34,99 $.
Plastique. A.R. Pot max. Ø32cm. 200.393.94

8

9

IKEA PS FEJÖ
Cache-pot avec réservoir

34

99$

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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8

9

IKEA PS FEJÖ
Cache-pot avec réservoir

34

99$

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Nouveau
1

NÄVLINGE
Suspension

14

99$

ch.

1 Nouveau NÄVLINGE. Suspension. 14,99 $ ch.
Acier peint et plastique. A.R. Ø33cm.
904.856.15
2 NORRÅKER. Table. 279 $. Bouleau massif
teinté et verni. A.R. L125×L74×H74cm.
304.289.82
3 OMTÄNKSAM. Chaise. 149 $ ch. Hêtre
massif teinté et verni. A.R. L53×P50×H79cm.
304.694.11
4 KYRRE. Tabouret. 15,99 $ ch. Était 19,99 $.
Bouleau plaqué teinté et verni. A.R.
L42×P48×H45cm. 604.169.25
5 MOPSIG. Service de couverts 16 pièces.
5,99 $. Fourchettes, couteaux, cuillères
et cuillères à thé, 4 de chaque. Acier inox.
003.430.03
6 OFTAST. Assiette. 99 ¢ ch. Verre trempé opalin.
Ø25cm. 302.589.13
7 OFTAST. Bol. 99 ¢ ch. Verre trempé opalin.
Ø15cm. 802.589.15
8 IKEA 365+. Verre à pied. 2,99 $ ch.
Verre résistant à la chaleur. 30cl. 702.783.63
9 IDEALISK. Tire-bouchon. 4,99 $. Zinc nickelé.
16cm. 101.490.29

2

3

5

MOPSIG
Service de couverts
16 pièces

5 99$

7

6

8

IKEA 365+
Verre à pied

299$ch.

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Des conseils pour profiter de l’espace au maximum ? « Brisez les codes !
Faites preuve de souplesse. Faites des amalgames. Pour aménager notre
salon-salle à manger, nous nous sommes inspirés des fourgonnettes de
camping. En agençant table et canapé, nous avons gagné de la place.
C’est très confortable et très relax. Nous adorons passer du temps ici, et
nos amis aussi. »

Nouveau prix réduit
4
Un seul tabouret, un double emploi :
version siège ou version petite table
d’appoint quand on a des invités.
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KYRRE
Tabouret
Était 19,99 $

1599$ch.

Vendredi soir
avec la bande
9

La vaisselle
Les couverts
Les verres
Les amis de la plage
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Tabouret
Était 19,99 $

1599$ch.

Vendredi soir
avec la bande
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La vaisselle
Les couverts
Les verres
Les amis de la plage

3

Soyez vigilant : fixez ce meuble
au mur avec les attaches de
sûreté appropriées.
1

Nouveau
4
2

LOBERGET/BLYSKÄR
Chaise pivotante

REJSA
Boîte

499$ch.

29

99$

Prouesse design : cette table est à la fois
légère et solide, et sa fabrication nécessite
peu de matières premières.
1 LINNMON/LERBERG. Table. 70 $.
Panneau et acier peints. A.R.
L120×L60×H74cm. 693.308.14
2 LOBERGET/BLYSKÄR. Chaise pivotante.
29,99 $. Acier peint et plastique. Siège,
L44×P43×H43–54cm. Coussin de siège
en sus. 793.318.65
PYNTEN. Coussin de siège. 7 $.
Garnissage, polyester. 41×43cm.
904.749.90 En magasin, octobre 2020.
3 ENEBY. Haut-parleur Bluetooth® portatif.
29,99 $. Plastique ABS, liège et caoutchouc
de silicone. A.R. L7,5×P2,5×H15cm. Piles AAA
requises, en sus. 204.014.07
4 Nouveau REJSA. Boîte. 4,99 $ ch. Acier peint.
A.R. L9×P17×H7,5cm. 404.577.90
5 HELMER. Caisson-tiroirs à roulettes. 49,99 $.
Acier peint. A.R. L28×P44×H69cm. 102.510.45
6 FNISS. Poubelle. 2,29 $. Plastique
polypropylène. Ø28×H28cm. 402.954.39
7 TERTIAL. Lampe de travail. 14,99 $. Acier peint
et plastique. A.R. Abat-jour, Ø17cm. 004.472.13
8 IVAR. Rangement 3 sections.
Cet agencement, 496 $. Pin massif non traité.
A.R. L260×P30×H124cm. 993.908.68
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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8

5

HELMER
Caisson-tiroirs
à roulettes

49

6

99$

IVAR
Rangement 3 sections

496

$

7

TERTIAL
Lampe de travail

1499$

Pour l’instant, il tient lieu de
cloison entre deux pièces.
Et demain à quoi servira-t-il ?
Toujours aussi polyvalent, IVAR
se plie à toutes les exigences.

3

Soyez vigilant : fixez ce meuble
au mur avec les attaches de
sûreté appropriées.
1

Nouveau
4
2

LOBERGET/BLYSKÄR
Chaise pivotante

REJSA
Boîte

499$ch.

29

99$

Prouesse design : cette table est à la fois
légère et solide, et sa fabrication nécessite
peu de matières premières.
1 LINNMON/LERBERG. Table. 70 $.
Panneau et acier peints. A.R.
L120×L60×H74cm. 693.308.14
2 LOBERGET/BLYSKÄR. Chaise pivotante.
29,99 $. Acier peint et plastique. Siège,
L44×P43×H43–54cm. Coussin de siège
en sus. 793.318.65
PYNTEN. Coussin de siège. 7 $.
Garnissage, polyester. 41×43cm.
904.749.90 En magasin, octobre 2020.
3 ENEBY. Haut-parleur Bluetooth® portatif.
29,99 $. Plastique ABS, liège et caoutchouc
de silicone. A.R. L7,5×P2,5×H15cm. Piles AAA
requises, en sus. 204.014.07
4 Nouveau REJSA. Boîte. 4,99 $ ch. Acier peint.
A.R. L9×P17×H7,5cm. 404.577.90
5 HELMER. Caisson-tiroirs à roulettes. 49,99 $.
Acier peint. A.R. L28×P44×H69cm. 102.510.45
6 FNISS. Poubelle. 2,29 $. Plastique
polypropylène. Ø28×H28cm. 402.954.39
7 TERTIAL. Lampe de travail. 14,99 $. Acier peint
et plastique. A.R. Abat-jour, Ø17cm. 004.472.13
8 IVAR. Rangement 3 sections.
Cet agencement, 496 $. Pin massif non traité.
A.R. L260×P30×H124cm. 993.908.68
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

16 Surf, soleil, sommeil et resurf...

8

5

HELMER
Caisson-tiroirs
à roulettes

49

6

99$

IVAR
Rangement 3 sections

496

$

7

TERTIAL
Lampe de travail

1499$

Pour l’instant, il tient lieu de
cloison entre deux pièces.
Et demain à quoi servira-t-il ?
Toujours aussi polyvalent, IVAR
se plie à toutes les exigences.

Quelle conclusion tirez-vous de votre expérience ici ?
« Que faire la belle vie, c’est simple. Nous ne possédons
pas grand-chose, mais nous avons tout ce qu’il faut
pour être heureux : la nature dans le jardin et un lit très
confortable où dormir. Que demander de plus ? »

Si votre garde-robe se
limite à deux jeans et
dix tee-shirts, pourquoi
s’encombrer d’une
penderie géante ?

2

Nouveau
3

NÄVLINGE
Spot à pince
à DEL

1699$
5

Pas de place pour
des chevets ? On crée
simplement de l’espace
derrière la tête de lit.

115 $ch.

6
4

IVAR
Armoire
à 2 portes

SAMLA
Bac avec
couvercle

699$ch.

1

ÄNGSLILJA
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places

39

99$

1 ÄNGSLILJA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 39,99 $. 100 % coton.
Compte de fils, 125. 003.185.41
2 TRANHULT/SANDSHULT. Étagère murale.
24 $ ch. Tremble massif verni. A.R. L80×P20cm.
693.260.96
3 Nouveau NÄVLINGE. Spot à pince à DEL.
16,99 $. Plastique polycarbonate et acier. A.R.
804.672.59
4 NEIDEN. Lit, 2 places. 129 $. Pin massif.
Sommier à lattes LURÖY inclus. Matelas et
literie en sus. A.R. 792.486.06

5

6

7

IVAR. Armoire à 2 portes. 115 $ ch.
Acier peint. A.R. L80×P30×H83cm.
004.503.52
SAMLA. Bac avec couvercle. 6,99 $ ch.
Plastique polypropylène. A.R.
L39×P28×H28cm. 22 litres. 798.508.75
MULIG. Tringle à vêtements. 9,99 $.
Acier peint. A.R. L60–90×P26×H16cm.
301.794.35

7

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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8

SMÅSPORRE
Couette chaude
2 places/grand 2 places

3999 $
2
1

6

KNODD
Poubelle avec
couvercle

9

2999$ch.

3
10
4

5

Besoin d’une cloison pour créer
un peu d’intimité ? Installez une
tringle-fil et accrochez-y votre
drapeau préféré.

KLIPSK
Plateau de lit

ÄNGSLILJA
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places

3999$

1599$ch.
1 KARAFF. Carafe. 1,99 $. Verre. 1 litre.
003.429.75
2 UNDERLÄTTA. Pichet isotherme. 24,99 $.
Acier peint, plastique polypropylène et
caoutchouc de silicone. 1,2 litre. 303.602.32
3 IKEA 365+. Chope. 3,49 $ ch. Verre résistant
à la chaleur. 36cl. 902.797.24
4 IKEA 365+. Dessous-de-verre. 2,49 $ les 2.
Liège. Ø10cm. 302.829.46
5 KLIPSK. Plateau de lit. 15,99 $ ch. Plastique
polypropylène renforcé. A.R. L56×L36×H26cm.
002.588.82
6 KNODD. Poubelle avec couvercle. 29,99 $ ch.
Acier peint. A.R. Ø41×H51cm. 40 litres.
Peut aussi servir de bac à lessive. 903.153.12
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7 DIGNITET. Tringle-fil. 14,99 $. Acier inox.
A.R. 500cm. 600.752.95
8 SMÅSPORRE. Couette chaude, 2 places/
grand 2 places. 39,99 $. Garnissage, fibres
de polyester. 004.579.90
9 DEKAD. Réveil. 9,99 $. Acier et verre.
204.040.00
10 ÄNGSLILJA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 deux places. 39,99 $.
100 % coton. Compte de 125 fils. 903.186.45
11 LUNDTRAV. Oreiller grand 2 places, gros
volume. 24,99 $. Garnissage, 80 % plumes de
canard et 20 % duvet de canard. 304.602.84
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Bien dormir avant la
sonnerie du réveil-soleil
7

DIGNITET
Tringle-fil

1499$

11

LUNDTRAV
Oreiller grand 2 places,
gros volume

2499$

Le duvet
Les oreillers
La literie 100 % coton
Le réveil-soleil
Les pyjamas
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Le réveil-soleil
Les pyjamas

1

NISSAFORS
Desserte

Pour des nomades comme vous, que signifie « rentrer à la maison » ? « Cela veut dire
avoir un logement bien à soi, peu importe ses
dimensions, même petites. Un endroit où nous
retrouver, pour recharger les batteries et nous
rafraîchir. Ne serait-ce que pour une douche
éclair avant de repartir ! »

36

99$
Rien pour accrocher vos
serviettes ? La solution
toute trouvée.

2

1 NISSAFORS. Desserte. 36,99 $. Acier peint.
A.R. L50,5×L30×H83cm. 804.657.45
2 HIMLEÅN. Essuie-mains. 4,99 $. 100 % coton.
40×70cm. 004.429.27
3 TISKEN. Crochets à ventouse. 3,99 $ les 2.
Plastique et caoutchouc synthétique.
A.R. L10×L6×H4cm. 703.812.75
4 TISKEN. Porte-brosses à dents à ventouse.
2,99 $. Plastique et caoutchouc synthétique.
A.R. H18cm. 803.812.94
5 KINNEN. Serviette de bain. 9,99 $ ch.
80 % coton et 20 % viscose. 70×140cm.
504.393.24
6 TOFTAN. Poubelle. 16,99 $ Acier peint, acier
inox et plastique. Ø19×H27cm. 4 litres.
303.447.70
7 SVALLIS. Applique à DEL à bras pivotant.
39,99 $. Plastique et acier. A.R. Ø15×P9–24cm.
803.570.86
8 LILLÅNGEN. Armoire haute. 149 $. Panneau
décor. A.R. L30×P38×H179cm. 602.406.72
9 LILLÅNGEN. Armoire à pharmacie à 2 portes.
99 $. Panneau décor. A.R. L60×P21×H64cm.
202.051.71
10 LILLÅNGEN. Meuble-lavabo à 2 portes.
269 $. Panneau décor blanc et céramique.
A.R. L61×P41×H87cm. Mitigeur ENSEN inclus.
792.939.05
11 Nouveau STORAVAN. Accessoires salle de
bains. 2,99 $ les 3 pièces. Distributeur de
savon, porte-brosses à dents et porte-savon.
Plastique et verre. A.R. 704.290.03

9
7
8

Petite, compacte, la salle de
bains LILLÅNGEN version
prête-à-installer est parfaite
pour deux personnes.

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
3

Nouveau
11

4

STORAVAN
Accessoires salle de bains

299$les 3 pièces
10
5

KINNEN
Serviette de bain

9
6

99$

ch.

LILLÅNGEN
Meuble-lavabo à 2 portes

269$
mitigeur inclus

TOFTAN
Poubelle

1699$
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2
1

NÄVLINGE
Suspension

14

99$

ch.

3

Placée haut, bien haut,
une étagère qui reçoit
livres et papiers importants
et les garde hors de portée
des enfants.

Clair, simple
et accessible

5

4

LILLABO
Circuit train
45 pièces

3999$

Habiter à quatre dans un trois et demie, ouf ! Enfants
dynamiques, vie active, ressources modiques… cette
famille s’offre un quotidien tout confort, à prix abordable. Dans un décor qui se démarque par sa couleur
blanche, son mobilier multifonction et son rangement
inventif. Simplicité, imagination, disposition : un beau
travail sur l’espace et le budget. À suivre…
1
2
3
4
5

NÄVLINGE. Suspension. 14,99 $ ch. Acier peint et plastique. A.R. Ø33cm. 204.078.24
PERSHULT. Console. 5 $ ch. Acier peint et polyester. A.R. P20×H30cm. 104.305.18
BERGSHULT. Tablette. 15 $ ch. Panneau décor. L80×P20cm. 704.212.38
LILLABO. Circuit train, 45 pièces. 39,99 $. Hêtre massif et plastique. 203.300.66
ODDRUN. Jeté. 16,99 $. 100 % coton. 130×170cm. 403.928.93
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
Clair, simple et accessible 25

2
1

NÄVLINGE
Suspension

14

99$

ch.

3

Placée haut, bien haut,
une étagère qui reçoit
livres et papiers importants
et les garde hors de portée
des enfants.

Clair, simple
et accessible

5

4

LILLABO
Circuit train
45 pièces

3999$

Habiter à quatre dans un trois et demie, ouf ! Enfants
dynamiques, vie active, ressources modiques… cette
famille s’offre un quotidien tout confort, à prix abordable. Dans un décor qui se démarque par sa couleur
blanche, son mobilier multifonction et son rangement
inventif. Simplicité, imagination, disposition : un beau
travail sur l’espace et le budget. À suivre…
1
2
3
4
5
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BERGSHULT. Tablette. 15 $ ch. Panneau décor. L80×P20cm. 704.212.38
LILLABO. Circuit train, 45 pièces. 39,99 $. Hêtre massif et plastique. 203.300.66
ODDRUN. Jeté. 16,99 $. 100 % coton. 130×170cm. 403.928.93
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
Clair, simple et accessible 25

L’espace est réduit certes, mais les idées ne
manquent pas. Il suffit de se limiter à l’essentiel,
tout en prévoyant quelques petits dérapages.
Par exemple, en détournant la table de son usage
initial pour la transformer en bureau. Celle-ci se
déplace aisément, laissant la place à d’autres
occupations, dont l’heure du thé avec les poupées.

1

Carte blanche à la
famille et au plaisir
de manger ensemble
2
4
1
1

7

149$

suspensions NÄVLINGE 29,98 $
chaises TEODORES 140 $
table MELLTORP 69,99 $
chaise junior AGAM 49,99 $

290

IDÅSEN
Caisson-tiroirs
à roulettes

$

4
2

5
3

8
6

9

1 NÄVLINGE. Suspension. 14,99 $ ch. Acier peint
et plastique. A.R. Ø33cm. 204.078.24
2 TEODORES. Chaise. 35 $ ch. Plastique et acier
peint. A.R. L46×P54×H80cm. 304.861.56
3 MELLTORP. Table. 69,99 $. Panneau mélaminé
et acier peint. A.R. L125×L75×H74cm. 190.117.77

OFTAST. Bol. 99¢ ch. Verre trempé opalin.
Ø15cm. 802.589.15
5 OFTAST. Assiette. 99¢ ch. Verre trempé opalin.
Ø25cm. 302.589.13
6 AGAM. Chaise junior. 49,99 $. Finition peinte.
A.R. L41×P43×H79cm. 902.535.35

4

7 IDÅSEN. Caisson-tiroirs à roulettes. 149 $.
Acier peint. A.R. L42×P47×H61cm. 304.725.88
8 KRAGSTA. Table basse. 159 $. Finition peinte.
A.R. Ø90×H48cm. 202.866.38
9 SANDARED. Pouf. 69,99 $ ch. Housse
100 % polyester. Ø45×H33cm. 203.853.13
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Style minimaliste pour
rangement maximisé.
Toutes simples, ces
façades d’armoire
assurent le calme
visuel dans cette pièce
toujours très animée.
1

2

LÄMPLIG
Grille dessous-de-plat

3

999$

Le congélateur est un de vos meilleurs
partenaires en cuisine. Pensez géant,
sortez le faitout du dimanche, et roulez
vos boulettes en double recette ! Puis
congelez. Au final, moins de gaspillage
et toujours un délicieux prêt-à-servir en
rentrant du travail.

On dit que les plats les plus simples sont souvent
les meilleurs. Avez-vous vraiment besoin d’un
mélangeur à douze réglages ? Des trente-deux
pots d’épices dont la majorité ne servira qu’une
fois ? Hum… Cette petite cuisine se plie à toutes
les finesses culinaires. Compacte, elle facilite les
gestes et favorise la rapidité. La cuisine sans souci
et à prix modéré. Miam…
4

1 OUMBÄRLIG. Batterie de cuisine 7 pièces.
69,99 $. Faitout 5 litres avec couvercle, faitout
3 litres avec couvercle, casserole 2 litres avec
couvercle et poêle Ø28cm revêtue Teflon®
Platinum+. Acier inox. 302.864.16
2 LÄMPLIG. Grille dessous-de-plat. 9,99 $.
Acier inox. A.R. 50×28cm. 301.110.87
3 TEKLA. Linge à vaisselle. 99¢. 100 % coton.
50×65cm. 101.009.09
4 RISATORP. Panier. 9,99 $. Acier peint et
bouleau plaqué verni. L25×L26×H18cm.
902.816.18
5 KLOCKREN. Protection antiéclaboussures.
6,99 $. Acier inox. Ø34cm. 404.491.68
6 BEKVÄM. Desserte. 69,99 $. Bouleau massif.
A.R. L58×L50×H85cm. 302.403.48
7 VEDDINGE. Porte. 28 $ ch. Finition peinte.
L24×H30po. 202.667.82
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

28 Clair, simple et accessible

5

La desserte parfaite :
un rangement
supplémentaire et
des roulettes pour
l’emmener où on veut.

6

BEKVÄM
Desserte

6999$

7

VEDDINGE
Porte

28$ch.
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un rangement
supplémentaire et
des roulettes pour
l’emmener où on veut.
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Desserte

6999$

7

VEDDINGE
Porte

28$ch.

Tout blanc, tout beau
1

BOMULL
Tissu

299$le m
2

3

Crème, ivoire, lacté… le blanc dans
tous ses états. En quelques petits
décalages, fraîcheur déco assurée !
La couleur parfaite pour les amateurs de changements rapides et
abordables. Textiles et accessoires
en sont les meilleurs attributs.

SÖDERHAMN
Canapé

650$

6 SÖSDALA. Grille-mémo et pinces. 19,99 $.
Acier peint. A.R. L60×H75cm. 804.233.88
7 TERTIAL. Lampe de travail. 14,99 $. Acier peint
et plastique. A.R. Abat-jour, Ø17cm. 004.472.13
8 FÄRGRIK. Service de vaisselle 18 pièces.
29,99 $. Pour 6, assiettes Ø27cm, assiettes à
salade Ø21cm et bols Ø16×H7cm. Grès émaillé.
303.874.39
9 KLARASTINA. Housse de coussin. 5,99 $.
100 % coton. 50×50cm. 704.438.29
10 VANLIGEN. Vase. 2,99 $. Verre peint. H11cm.
104.518.36
11 STJÄRNTULPAN. Housse de coussin. 5,99 $.
100 % coton. 50×50cm. 504.474.42
12 Nouveau TJENA. Boîte avec couvercle. 7,99 $.
Papier. A.R. L35×L32×H32cm. 404.678.45
13 GURLI. Housse de coussin. 4,99 $. 100 % coton.
50×50cm. 004.262.01

6

SÖSDALA
Grille-mémo et pinces

19

99$

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
1 BOMULL. Tissu. 2,99 $ le mètre.
100 % coton. L150cm. 517.251.12
2 NYMÅNE. Applique à bras pivotant. 44,99 $.
Acier et aluminium peints. A.R. Ø7cm.
003.570.09
3 SÖDERHAMN. Canapé. 650 $. Housse,
Finnsta blanc, 53 % coton et 47 % polyester.
A.R. L186×P99×H83cm. 591.352.57
4 GODAFTON. Bougie chauffe-plat à DEL.
7,99 $ les 6. Utilisation intérieure et extérieure.
Plastique ABS. A.R. Ø4cm. 003.555.76
5 VÄSNAS. Photophore, 59¢ ch. Verre. H6cm.
602.590.96

7

8

Nouveau

10
12
11

799$

9

La bougie chauffe-plat à DEL, la brillance sans
la flamme et sans danger pour les enfants.

13
4
5
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TJENA
Boîte avec
couvercle

GURLI
Housse
de coussin

499$
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TJENA
Boîte avec
couvercle

GURLI
Housse
de coussin

499$

Quand le séjour cumule les fonctions de salon et de
chambre à coucher, on pense tout de suite à un canapé-lit.
Mais ici, on a eu envie d’un lit, d’un vrai, pour deux adultes.
La déco peut bien s’autoriser quelques petites dérives
parfois. Pour assurer son confort, et son bonheur aussi.

1
6

2

3
8

4

Couettes, couvertures,
draps et oreillers… des
tiroirs sous le lit pour
pousser le confort (et
le rangement) au bout.

MALM
Lit à tête haute et 2 tiroirs
Grand 2 places

INGALILL
Housse
de coussin

599$

314

$

5

Créateur de zones
intérieures, le lit
s’offre ici un tour à
180°. Du coup, sa tête
devient cloison entre la
chambre et le salon.

9

10

7

LINDELSE
Tapis à poils longs

179$

1 NYMÅNE. Lampadaire-liseuse. 49,99 $ ch.
Était 59,99 $. Acier peint et aluminium. A.R.
H170cm. 603.367.83
2 JOFRID. Housse de coussin. 14,99 $ ch.
80 % coton et 20 % lin. 65×65cm. 603.957.77
3 KONSTANSE. Coussin. 7,99 $.
Housse, 100 % coton. Garnissage, fibres
de polyester. 40×40cm. 404.326.72
4 MALM. Lit grand 2 places à 2 tiroirs. 314 $.
Panneau peint. A.R. Matelas et literie en sus.
791.759.78
5 ÄNGSLILJA. Housse de couette et 2 taies,
2 places/grand 2 places. 39,99 $. 100 % coton.
Compte de fils, 125. Blanc 003.185.41

6 MERETE. Rideaux assombrissants.
39,99 $ les 2 panneaux. 100 % coton.
145×250cm chaque panneau. 401.119.87
7 LINDELSE. Tapis à poils longs. 179 $.
Velours, 100 % polypropylène. Envers, latex
synthétique. 170×240cm. 103.908.57
8 INGALILL. Housse de coussin. 5,99 $.
100 % coton. 50×50cm. 804.326.65
9 VILJESTARK. Vase 99¢ ch. Verre. H8cm.
003.397.94
10 VILJESTARK. Vase 99¢ ch. Verre. H17cm.
003.385.77
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.
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1

2

3
4

1 TJENA. Boîte avec couvercle. 7,99 $ ch.
Papier. A.R. L35×L32×H32cm. 404.693.02
2 PÄRKLA. Boîte-tiroir. 1,99 $ ch. Était 2,99 $.
Polypropylène. L55×P49×H19cm. 503.953.82
3 BOAXEL. Rangement. Cet agencement, 435 $.
Acier peint et panneau décor. A.R.
L242×P40×H200,6cm. 293.323.82
4 STAJLIG. Cintres. 6,99 $ les 5. Acier peint.
L41cm. 002.914.19
5 PLURING. Housses vêtements. 2,49 $ les 3.
Était 3,99 $. 2 de 60x105cm et 1 de 60x135cm.
100 % PEVA. 102.872.52
6 SKÅDIS. Panneau perforé. 19,99 $.
Panneau de fibres peint. A.R. L56×H56cm.
Accessoires en sus. 003.208.03
7 KYRRE. Tabouret. 15,99 $ ch. Était 19,99 $.
Bouleau plaqué teinté et verni. A.R.
L42×P48×H45cm. 604.169.25
8 HEMMAHOS. Tapis. 24,99 $ ch. Velours,
100 % nylon. Envers, caoutchouc. 100×160cm.
603.566.91
9 MILSBO. Vitrine. 229 $. Acier peint et verre
trempé. A.R. L73×P42×H175cm. 003.964.16
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.

5

SKÅDIS
Panneau perforé

1999$

Une porte coulissante
et, du coup, une paroi
pour accrocher un
panneau perforé.

7

Quand le placard
fait le mur…
8
4
1
6

6

8

boîtes avec couvercle TJENA 63,92 $
boîtes PÄRKLA 7,96 $
étagère 4 sections BOAXEL 435 $
paquets de 5 cintres STAJLIG 41,94 $

549$

9

MILSBO
Vitrine

229$

Un rideau en guise de
porte : économie en
espace et en espèces !
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2

3

1

SLÄKT
Lit 1 place à tiroirs intégrés

Crayons, papier,
tutu et tralala

349

$

UPPLYST
Applique à DEL

1999$

La plus petite veut devenir danseuse étoile, la
plus grande démontre de solides talents en dessin.
Entre chaussons et pinceaux, cette chambre de
taille modeste a une ambitieuse mission à remplir.
On a donc tout fait pour optimiser l’espace et
pousser au bout l’efficacité de chaque centimètre
carré. À chaque âge son activité !

2
1
1
1

4

Nouveau prix réduit

5

1 UPPLYST. Applique à DEL. 19,99 $.
Polypropylène. A.R. L28×P9×H27cm.
704.407.98
2 DJUNGELSKOG. Peluche tigre. 19,99 $.
Polyester. L70cm. 304.085.83
3 SLÄKT. Lit 1 place à tiroirs intégrés. 349 $.
Sommier à lattes inclus. Panneau décor
peint. A.R. 992.919.91
4 KÄPPHÄST. Housse de couette et taie,
1 place. 19,99 $. 100 % coton. 404.557.34
5 MINNEN. Lit évolutif. 149 $. Sommier à
lattes inclus. Pin massif et acier peint.
Matelas, 97×190cm. Matelas et linge
de lit en sus. A.R. 893.237.61
6 TROFAST. Rangement avec bacs. 89 $.
Était 99 $. Panneau décor et plastique.
A.R. L99×P44×H56cm. 692.284.73
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7 HÅRTE. Lampe de travail à DEL. 19,99 $ ch.
Aluminium et acier peints. A.R. H32cm.
902.382.67
8 TJENA. Range-tout bureau. 6,99 $.
Papier. Comprend 5 boîtes :
1 de 8,2×8,2×5cm, 1 de 8,2×8,2×9cm,
1 de 8,2×8,2×13cm, 1 de 24,6×8,8×17cm
et 1 de 25×17,5×2,8cm. 603.954.52
9 PÅHL. Bureau. 79 $. Peinture acrylique et acier
peint. A.R. L128×P58×H59�72cm. 891.289.53
10 ÖRFJÄLL. Chaise de bureau enfant.
49,99 $. Revêtement polyester Vissle
bleu-vert. Piètement blanc. A.R.
Siège, L39×P34×H38�49cm. 804.417.83
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.

176$

7

8

6 TROFAST
Rangement
avec bacs
Était 99 $

89$

lampes de travail HÅRTE à DEL 39,98 $
range-tout bureau TJENA 6,99 $
bureau PÅHL 79 $
chaise de bureau enfant ÖRFJÄLL 49,99 $

9

10

2

3

1

SLÄKT
Lit 1 place à tiroirs intégrés

Crayons, papier,
tutu et tralala

349

$

UPPLYST
Applique à DEL

1999$

La plus petite veut devenir danseuse étoile, la
plus grande démontre de solides talents en dessin.
Entre chaussons et pinceaux, cette chambre de
taille modeste a une ambitieuse mission à remplir.
On a donc tout fait pour optimiser l’espace et
pousser au bout l’efficacité de chaque centimètre
carré. À chaque âge son activité !

2
1
1
1

4

Nouveau prix réduit

5

1 UPPLYST. Applique à DEL. 19,99 $.
Polypropylène. A.R. L28×P9×H27cm.
704.407.98
2 DJUNGELSKOG. Peluche tigre. 19,99 $.
Polyester. L70cm. 304.085.83
3 SLÄKT. Lit 1 place à tiroirs intégrés. 349 $.
Sommier à lattes inclus. Panneau décor
peint. A.R. 992.919.91
4 KÄPPHÄST. Housse de couette et taie,
1 place. 19,99 $. 100 % coton. 404.557.34
5 MINNEN. Lit évolutif. 149 $. Sommier à
lattes inclus. Pin massif et acier peint.
Matelas, 97×190cm. Matelas et linge
de lit en sus. A.R. 893.237.61
6 TROFAST. Rangement avec bacs. 89 $.
Était 99 $. Panneau décor et plastique.
A.R. L99×P44×H56cm. 692.284.73
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et 1 de 25×17,5×2,8cm. 603.954.52
9 PÅHL. Bureau. 79 $. Peinture acrylique et acier
peint. A.R. L128×P58×H59�72cm. 891.289.53
10 ÖRFJÄLL. Chaise de bureau enfant.
49,99 $. Revêtement polyester Vissle
bleu-vert. Piètement blanc. A.R.
Siège, L39×P34×H38�49cm. 804.417.83
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.

176$
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89$

lampes de travail HÅRTE à DEL 39,98 $
range-tout bureau TJENA 6,99 $
bureau PÅHL 79 $
chaise de bureau enfant ÖRFJÄLL 49,99 $

9

10

Petite, mais tellement logeable !
Cette mini desserte se roule aisément dans les plus mystérieux
recoins de votre mini salle de bains.

1

8

Qui dit famille nombreuse, dit
aussi lessives nombreuses. Optons
toujours pour les grosses brassées,
histoire de réduire la fréquence des
lavages et la facture d’électricité.

2

3

6

1299$

2 appliques FRIHULT 39,98 $
1 miroir LINDBYN 49,99 $
1 meuble pour lavabo GODMORGON/
ODENSVIK avec 2 tiroirs et un mitigeur
BROGRUND 459 $ Était 488 $

549$

7

HYLLIS
Étagère, utilisation
intérieure et extérieure

1699$

4

5

Propice à la propreté

VESKEN
Chariot

Le meuble-lavabo
GODMORGON porte
une garantie de 10 ans
gratuite. Tous les détails
à fr.IKEA.ca/garanties.

9

BOAXEL
Étagère

105 $

10

1 FRIHULT. Plafonnier ou applique. 19,99 $ ch.
Verre et aluminium. A.R. Abat-jour, Ø16cm.
704.316.14
2 Nouveau LINDBYN. Miroir. 49,99 $.
Verre miroir et aluminium. Ø80cm. 504.586.14
3 EKOLN. Porte-savon. 4,99 $. Grès. 13×9cm.
604.416.18
4 EKOLN. Porte-brosses à dents. 4,99 $.
Grès. H11cm. 004.416.21
5 GODMORGON/ODENSVIK. Meuble-lavabo.
459 $. Était 488 $. Panneau décor ultrabrillant
et céramique. A.R. L83×P49×H64cm.
Mitigeur BROGRUND gris ultrabrillant inclus.
393.924.60
6 VESKEN. Desserte. 12,99 $. Plastique.
A.R. L54×P18×H71cm. 004.712.22
7 HYLLIS. Étagère. 16,99 $. Utilisation
intérieure et extérieure. Acier galvanisé. A.R.
L60×P27×H140cm. Housse en sus. 002.785.78
8 HYLLIS. Housse. 5 $. Utilisation intérieure
et extérieure. 100 % polyéthylène. A.R.
L27×L60×H140cm. 804.302.04
9 BOAXEL. Étagère. 105 $. Acier peint et
panneau décor. A.R. L82×P40×H200,6cm.
693.855.71
10 SORTERA. Bac de recyclage avec couvercle.
16,99 $ ch. Plastique polypropylène.
L41×P55×H45cm. 60 litres. 702.558.99
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.
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7

Espace restreint, mais vaste programme d’organisation ! Les murs
blancs de l’entrée autorisent plein d’idées. Ils se plient à toutes les
demandes pour ranger les chaussures, accrocher manteaux et sacs,
et déposer les clés. Étagères, patères, cubes et tringles, on trouve
tout ce qu’il faut pour rester zen et préserver l’ordre en tout temps.

TERTIAL
Lampe de travail

1499$ch.

8
1

AURDAL
Rangement-penderie,

225$

9
2

4
3

EKET
Armoire murale
à 2 tiroirs

1 AURDAL. Rangement-penderie.
Cet agencement, 225 $. Panneau décor.
A.R. L179,5×P40×H221cm. 493.315.22
2 KUBBIS. Patère à 7 crochets. 19,99 $ ch.
Bois massif teinté et verni. A.R.
L105×P10×H9cm. 102.895.76
3 SAMLA. Boîte avec couvercle. 9,99 $ ch.
Plastique polypropylène. L57×P39×H28cm.
098.508.74
4 EKET. Armoire murale à 2 tiroirs. 65 $.
Panneau décor. A.R. L35×P35×H35cm.
693.293.87
5 UGILT. Tapis tissé plat. 29,99 $. 72 % jute et
28 % coton. 80×150cm. 604.187.74
6 NISSEDAL. Miroir. 39,99 $. Verre miroir et
panneau décor. A.R. L40×H150cm.
303.203.16
7 TERTIAL. Lampe de travail. 14,99 $ ch.
Acier peint et plastique. A.R. Abat-jour, Ø17cm.
203.554.34
8 SVENSÅS. Tableau d’affichage. 14,99 $ ch.
Acier peint. A.R. 40×60cm. 204.403.62
9 Nouveau SVENSÅS. Tableau d’affichage et
punaises. 11,99 $ ch. Liège. A.R. 35×60cm.
204.233.91
10 MALMBÄCK. Cimaise. 9,99 $ ch. Acier peint.
A.R. L60×P12cm. 204.462.36
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.

65 $

10

6
5
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6

STRIMMIG
Plat

1299$

2

ARKELSTORP
Console

169$

Remise à neuf réussie
en huit étapes
Rêve, ambition, date butoir, les trois éléments essentiels à
un sérieux projet de rénovation. Ces nouveaux parents vous
racontent tout : avec l’aide de quelques amis, ils ont réussi à
transformer un logement d’une chambre à coucher, juste à
temps pour la naissance de Boubou. Suivez-en, par étapes,
les formules les plus inventives…
1
2
3
4
5
6

KAFFEBÖNA. Cache-pot. 19,99 $. Bambou. Pot max. Ø24cm. 804.287.67
ARKELSTORP. Console. 169 $. Pin massif teinté et verni. A.R. L80×P40×H75cm. 703.541.30
RIKLIG. Théière. 9,99 $. Verre, acier inox et plastique. 1,5 litre. 901.500.71
KNAGGLIG. Caisse. 12,99 $ Pin massif non traité. A.R. L46×P31×H25cm. 702.923.59
STRIMMIG. Chope. 4,99 $ ch. Grès émaillé. 36cl. 704.431.84
STRIMMIG. Plat. 12,99 $. Grès émaillé. Ø29cm. 804.562.13
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
Remise à neuf réussie 43
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Nouveau
2

ÅSVEIG
Housse de coussin

999 $
1

Étape 1 : planifier. « Nous avions envie d’un intérieur cosy, accueillant.
Mais aucune idée comment y arriver ! Alors, nous avons établi l’éventail
des couleurs et textures que nous aimions le plus tous les deux. Ce qui
nous a permis d’orienter nos choix sur une palette de teintes riches
profondes et sur une collection de matières naturelles. »

Partout, du bambou ! Un matériau
naturel, renouvelable, beau, léger,
en un mot, plein de charme.

KNIXHULT
Lampadaire

5999$
8

KAFFEBÖNA
Vase décoratif

3499$
3

7

FABRIKÖR
Vitrine

249$
5

MELHOLT
Tapis tissé plat

6999$

4

BUSKBO
Fauteuil

149$
En jute naturel et laine, un superbe
tapis qui donne du caractère à la pièce.

6

1 KNIXHULT. Lampadaire. 59,99 $.
Bambou verni. A.R. H66cm. 503.237.62
2 Nouveau ÅSVEIG. Housse de coussin.
9,99 $. 100 % coton côtelé. 40×65cm.
104.765.73
3 VIGDIS. Housse de coussin. 9,99 $.
100 % ramie. 50×50cm. 004.565.42
4 BUSKBO. Fauteuil. 149 $. Rotin verni.
L72×P63×H75cm. 704.343.11
5 MELHOLT. Tapis tissé plat. 69,99 $.
Jute et laine. 133×195cm. 404.080.21

6 HULTET. Plat. 14,99 $. Bambou verni.
Ø30cm. 400.651.60
7 FABRIKÖR. Vitrine. 249 $. Acier peint et verre
trempé. A.R. L57×P47×H150cm. 002.422.78
8 KAFFEBÖNA. Vase décoratif. 34,99 $.
Bambou. H45cm. 904.275.26
9 NORRÅKER. Banc. 99 $. Bouleau massif teinté
et verni. A.R. L103×L29×H45cm. 604.289.90

9

NORRÅKER
Banc

99$

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Le nouveau chic : les rideaux en lin
froissé. Lavez, séchez, accrochez.
Et le décor est achevé !

1

STOCKSUND
Canapé

849

Étape 2 : meubler. « Notre mobilier principal provenait de notre
premier appartement. Nous avons ajouté quelques objets décoratifs et
accessoires, de même que certains petits meubles pour rendre l’espace
plus polyvalent. Les tables basses, par exemple. Légères et mobiles,
elles peuvent facilement être déplacées si la petite veut jouer. »

2

$

4

INGRUN
Jeté

999 $ ch.
Ici, on aime faire la fête.
Mais où asseoir tout le
monde ? Voilà déjà quatre
poufs pour quatre amis.
C’est déjà ça de pris !

5

390$

6

9

3

4 INGRUN. Jeté. 9,99 $ ch. 87 % acrylique et
13 % coton. 130×170cm. 204.093.90
5 HAVSTA. Armoire vitrée avec plinthe. 390 $.
Pin massif teinté et verni, et verre trempé.
A.R. L121×P37×H134cm. 092.751.13
6 ALSEDA. Pouf. 49,99 $ ch. Fibres de bananier.
Ø60×H18cm. 200.339.19

7 SANELA. Housse de coussin. 12,99 $.
Était 14,99 $. Velours 100 % coton.
65×65cm. 304.565.31
8 SNIDAD. Panier. 39,99 $. Rotin verni.
Ø54×H39cm. 303.949.44
9 GAMLEHULT. Repose-pieds à rangement
intégré. 89,99 $. Rotin et acier peint. A.R.
Ø62×H36cm. 104.343.09

GAMLEHULT
Repose-pieds à
rangement intégré

8999$

7

1 STOCKSUND. Canapé. 849 $. Housse Nolhaga
gris-beige, 75 % coton et 25 % polyester.
Pieds en bois massif teinté brun clair. A.R.
L199×P97×H84cm. 390.338.15
2 HAVSTA. Armoire avec plinthe. 260 $ ch.
Pin massif teinté et verni. A.R.
L81×P37×H134cm. 292.750.94
3 LOHALS. Tapis tissé plat. 179 $. 100 % jute.
200×300cm. 002.773.95

HAVSTA
Armoire vitrée
avec plinthe

8

SNIDAD
Panier

3999$

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Étape 3: improviser. « La cuisine n’était pas toute neuve, mais les
fonctions de base étaient en place. Après soustractions, échanges et
additions de rangement, la pièce s’est transformée. On ne la reconnaît
plus. La preuve que l’on peut tout faire avec ce que l’on a déjà. »

1

4

7

5
8
9
6
2

VÖRDA
Couteau de chef

1799$

3

SEKTION/LERHYTTAN
Armoire inférieure à 3 tiroirs

346$ch.

1 HEKTAR. Suspension. 29,99 $ ch. Acier peint.
A.R. Ø22cm. 203.903.76
2 NISSAFORS. Desserte. 36,99 $. Acier peint.
A.R. L50,5×L30×H83cm. 203.997.77
3 SEKTION/LERHYTTAN. Armoire inférieure à
3 tiroirs. 346 $ ch. Panneau mélaminé, frêne
massif et plaqué, teinté et verni, et acier peint.
A.R. L24×P24×H34½po. Rail de suspension,
pieds, plinthe, panneaux de finition, comptoir
et poignées en sus. 492.592.86

4 VARDAGEN. Bocal avec couvercle. 4,99 $ ch.
Verre et caoutchouc de silicone. Ø15×H18cm.
1,9 litre. 002.919.28
5 APTITLIG. Planche à découper. 15,99 $.
Bambou. 45×36cm. 002.334.29
6 VÖRDA. Couteau de chef. 17,99 $.
Acier inox, plastique polypropylène et
caoutchouc synthétique. Lame, L20cm.
202.892.36.

ARKELSTORP
Bureau

249$

7 BERGSHULT/RAMSHULT. Étagère murale.
30 $ ch. Panneau décor et finition peinte.
A.R. L80×P30cm. 793.254.64
8 ODGER. Chaise pivotante. 129 $.
Composite bois-plastique. A.R.
Siège, L45×H43–54cm. 203.952.70
9 ARKELSTORP. Bureau. 249 $. Pin massif teinté
et verni. A.R. L140×P70×H74cm. 103.541.28
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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1 Nouveau GLADELIG. Bols. 14,99 $ les 4.
Grès émaillé. Ø14cm. 904.571.65
2 YNGVAR. Chaise. 105 $ ch. Placage teinté
et verni et acier inox. A.R. L53×P51×H71cm.
804.176.36
3 Nouveau DYTÅG. Rideaux.
79,99 $ les 2 panneaux. 100 % lin. 145×250cm
chaque panneau. 004.667.15
4 OMTÄNKSAM. Vase. 12,99 $. Verre.
H30cm. 704.190.42
5 RAMSBORG. Cadre. 29,99 $. Bois massif
teinté et plastique. A.R. Pour photo 50×70cm.
004.784.07
6 MOSSLANDA. Cimaise. 14,99 $.
Panneau décor. A.R. L115×P12cm. 702.921.04
7 HEMNES. Vitrine à 3 tiroirs. 425 $ ch.
Pin massif teinté et verni, et verre trempé.
A.R. L90×P37×H197cm. 504.522.97
8 KNIXHULT. Suspension. 49,99 $ ch.
Bambou verni. A.R. Ø40cm. 604.071.34
9 SKOGSTA. Table à manger. 679 $. Acacia massif
verni. A.R. L235×L100×H73cm. 704.192.64

Le tressage de cet abat-jour est fait
à partir de tiges de bambou trop
foncées dont, normalement, on
se serait débarrassé. Pour chaque
suspension, un motif unique.

7

2

Nouveau
1

105 $ ch.

GLADELIG
Bols

1499$les 4

8

Étape 4 : établir des priorités. « Nous avons tiré
une bonne leçon de notre petit logement : on
trouve toujours l’espace pour ce qui est important.
Pour nous, c’était la grande table pour huit. Côté
budget, une vraie folie. Mais à ce jour, avec toute
la famille et les amis, elle nous a bien servis ! »

Nouveau
3

DYTÅG
Rideaux

7999$

les 2 panneaux
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4

6

MOSSLANDA
Cimaise

14

99$

KNIXHULT
Suspension

4999$ch.

La cimaise, l’accessoire idéal
pour créer une installation
éphémère. Vous pouvez en
changer les œuvres au gré de
vos humeurs.

5
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YNGVAR
Chaise

9

SKOGSTA
Table à manger

679

$

Étape 5 : penser à long terme. « Pas facile d’aménager la chambre
de Boubou à temps, mais nous y sommes arrivés. Ouf ! Nous souhaitions faire de la pièce un lieu calme, sans distinction de sexe, avec des
meubles qui pourraient grandir avec la petite, être utilisés à nouveau
pour un p’tit deuxième, ou servir dans une autre pièce plus tard. »

3

Nouveau
1

JÄTTELIK
Peluche

9

7

99$

2

6

1 Nouveau JÄTTELIK. Peluche. 9,99 $.
100 % polyester. 55cm. 504.711.92
2 RÖDHAKE. Housse de couette/taie d’oreiller
pour lit bébé. 24,99 $. 100 % coton. Housse de
couette, 110×125cm. Taie d’oreiller, 35×55cm.
304.401.73
3 UPPLYST. Applique à DEL. 19,99 $ ch. Plastique
polypropylène. A.R. L30×H19cm. 404.408.32
4 SUNDVIK. Table à langer et commode. 219 $.
Pin massif teinté et verni. A.R.
L79×P51�87×H99�108cm. 003.813.49
5 TÄRNABY. Lampe de table. 29,99 $.
Acier peint. A.R. H25cm. 604.575.29
6 FLISAT. Rangement mural. 19,99 $ ch.
Pin massif teinté et verni. A.R. L70×P9×H16cm.
002.907.78
7 SKURUP. Lampe de travail, 39,99 $. Acier peint.
A.R. Ø12cm. 103.260.22
8 GRÖNLID. Fauteuil. 329 $. Housse polyester
Ljungen gris moyen. A.R. L87×P84×H90cm.
993.111.02
9 SUNDVIK. Lit bébé. 199 $. Coordonné aux
meubles de la collection SUNDVIK. Hêtre
massif teinté et verni. A.R. L76×L138×H88cm.
Matelas, 70×132cm. Matelas et literie en sus.
202.485.71
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Bravo à la table à langer qui se transforme
en commode. Pour l’une comme pour
l’autre version, assurez-vous de bien fixer
le meuble au mur, question de sûreté.

8

4

GRÖNLID
Fauteuil

329$

SUNDVIK
Tables à langer
et commode

9

199$

219

$
5

TÄRNABY
Lampe de table

29
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SUNDVIK
Lit bébé

99$

Plus besoin de l’imposant fauteuil d’allaitement.
Un bon fauteuil bien confortable fera tout aussi
bien l’affaire et, une fois passé l’âge nourrisson,
on pourra l’installer au salon.
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1
Ce rideau tient lieu de cloison
subtile entre l’espace des
parents et celui du bébé.

Fibre naturelle et renouvelable,
le lin favorise la confection
d’une belle matière textile qui
vieillit bien et qui s’assouplit
avec le temps.

6

4

PUDERVIVA
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places

119$

5

FLÅDIS
Panier

1499$

2

3

SAGSTUA
Lit, grand 2 places

249

$
7

VILTO
Tabouret-rangement

4999$

1 AINA. Tissu. 9,99 $ le mètre. 100 % lin.
150cm. 901.598.87
2 VÅRELD. Couvre-lit. 49,99 $. 100 % coton.
230x250cm. 603.464.47
3 SAGSTUA. Lit, grand 2 places. 249 $.
Acier peint. A.R. Matelas et literie en sus.
292.688.71
4 PUDERVIVA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 119 $. 100 % lin.
Compte de 104 fils. 204.671.63

5 FLÅDIS. Panier. 14,99 $. Jonc de mer verni.
Ø25×H32cm. 603.221.73
6 PINNIG. Patère à 3 crochets. 24,99 $ ch.
Acier peint et aluminium. A.R. L79×P17×H16cm.
003.297.90
7 VILTO. Tabouret-rangement. 49,99 $.
Bouleau massif verni et panneau peint.
A.R. L48×P30×H45cm. 803.587.50
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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4

Absorbante et moelleuse,
une serviette d’une chaude
couleur chocolat, créée
à partir d’une teinture
spéciale qui n’a requis que
très peu d’eau.

Nouveau
3
2

VILTO
Étagère

99$ch.
Étape 6 : renouveler. « Dans la salle de bains,
nous avons repeint les murs, ajouté des étagères
et empilé des serviettes toutes neuves. Il s’agissait
simplement d’effacer l’ambiance du passé et d’en
établir une nouvelle, en phase avec nos goûts. »

FLODALEN
Serviette de bain

1299$ch.

5

6

1

RAKKESTAD
Armoire-penderie à 2 portes

119

$

1 RAKKESTAD. Armoire-penderie à 2 portes.
119 $. Panneau décor. A.R. L79×P55×H176cm.
104.537.60
2 VILTO. Étagère. 99 $ ch. Bouleau massif verni
et panneau peint. A.R. L46×P26×H150cm.
703.587.41
3 Nouveau FLODALEN. Serviette de bain.
12,99 $ ch. 100 % coton. 70×140cm. 504.691.32
4 SKUGGIS. Crochet. 6,99 $. Bambou verni.
A.R. L6,4×P2×H11cm. 203.501.63
5 FRIHULT. Applique. 29,99 $ ch. Verre,
aluminium et acier inox. A.R. H28cm.
704.316.28
6 LANGESUND. Miroir. 39,99 $. Verre miroir
et aluminium. Ø50cm. 304.466.22
7 TRENSUM. Miroir. 8,99 $. Double face.
Verre miroir et acier inox. A.R. H33×Ø17cm.
245.244.85
8 GODMORGON/ODENSVIK. Meuble-lavabo.
349 $. Était 378 $. Panneau décor et céramique.
Effet frêne teinté brun. Mitigeur Dalskär inclus.
Peut être complété par des pieds, en sus. A.R.
L83×P49×H64cm. 593.051.84

7

Nouveau prix réduit
8

GODMORGON/ODENSVIK
Meuble-lavabo
Était 378 $

349

$

mitigeur inclus

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Étape 7 : fêter. Enfin venu le jour de pendre de crémaillère !
Nouveau-né, nouvel appartement, nouvelle vie, oui, il y a de
quoi fêter ! Invités-vedettes : tous ces amis qui ont participé aux
rénovations. Un événement à célébrer. L’heure est aux festivités !

4

GLIMRANDE
Lanterne

899$
1

2

3

APPLARÖ
Fauteuil

70$ch.

1 BORRBY. Lanterne. 7,99 $ ch.
Pour bougie-bloc. Acier et verre. H28cm.
101.561.09
2 ÄPPLARÖ. Table. 249 $. Utilisation extérieure.
Acacia massif teinté. A.R. L140×L140×H72cm.
704.197.87
3 ÄPPLARÖ. Fauteuil. 70 $ ch. Utilisation
extérieure. Acacia massif teinté. A.R.
L62×P65×H82cm. Coussin en sus. 202.085.27
4 GLIMRANDE. Lanterne. 8,99 $. Pour bougie
chauffe-plat. Utilisation intérieure et
extérieure. Acier peint et verre. H23cm.
804.275.55
5 RÅGKORN. Cache-pot. 26,99 $. Plastique.
Pot max. Ø24cm. 004.075.56
6 NYPON. Cache-pot. 3,99 $. Pot max. Ø12cm.
403.956.17
7 HYLLIS. Étagère. 11,99 $ ch. Acier galvanisé.
A.R. L60×P27×H74cm. 304.283.26
8 SOCKER. Arrosoir. 9,99 $. Acier galvanisé.
H23cm. 2,6 litres. 701.556.73
9 RÅGKORN. Cache-pot. 39,99 $ ch. Plastique.
Pot max. Ø32cm. 404.075.59
10 UTSUND. Guirlande lumineuse à DEL
12 ampoules. 24,99 $ ch. Plastique et
caoutchouc. A.R. L4,9m. 004.211.33

5

6
7

HYLLIS
Étagère

1199$ch.
8

9

RÅGKORN
Cache-pot

10

3999$ ch.

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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7 HYLLIS. Étagère. 11,99 $ ch. Acier galvanisé.
A.R. L60×P27×H74cm. 304.283.26
8 SOCKER. Arrosoir. 9,99 $. Acier galvanisé.
H23cm. 2,6 litres. 701.556.73
9 RÅGKORN. Cache-pot. 39,99 $ ch. Plastique.
Pot max. Ø32cm. 404.075.59
10 UTSUND. Guirlande lumineuse à DEL
12 ampoules. 24,99 $ ch. Plastique et
caoutchouc. A.R. L4,9m. 004.211.33

5

6
7

HYLLIS
Étagère

1199$ch.
8

9

RÅGKORN
Cache-pot

10

3999$ ch.

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
Remise à neuf réussie 59

Une télé qui cadre mieux. Entourée
d’autres images, elle achève le tableau !

5

4

FJÄLLBO
Meuble télé

159$

Des gens bien rangés
1

Deux parents, trois enfants, le travail, la rentrée et tout le
ballet des ramassages scolaires, matchs de soccer, fêtes
d’enfants et soupers de semaine… tout un calendrier à gérer !
Cette famille a tout compris. On lui donc donne un A+ pour
son esprit d’organisation et la manière dont elle s’en sort
pour le rangement et la décoration.
3

2

UPPLAND
Canapé d’angle
modulaire

949

$

On n’y pense pas toujours, mais le
dos du canapé est l’endroit parfait où
installer une console. Avec une lampe,
quelques livres, un rangement. Génial.

1
2
3
4
5

KRAGSTA. Table basse. 159 $. Panneau peint. A.R. Ø90×H48cm. 904.525.87
UPPLAND. Canapé d’angle modulaire. 949 $. Housse coton Blekinge blanche. A.R. L243�243×P92×H92cm. 493.841.10 En magasin, octobre 2020.
STINAMAJ. Jeté. 19,99 $. 100 % coton. 130×170cm. 704.326.75
FJÄLLBO. Meuble télé. 159 $. Pin massif teinté et verni, et acier peint. A.R. L150×P36×H54cm. 903.392.90
SYMFONISK. Lampe de table à haut-parleur wifi. 229 $. Était 249 $. Verre, plastique et caoutchouc siliconé. A.R. L21,6×P21,6×H40,1cm. 603.575.96
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Une télé qui cadre mieux. Entourée
d’autres images, elle achève le tableau !

5

4

FJÄLLBO
Meuble télé

159$

Des gens bien rangés
1

Deux parents, trois enfants, le travail, la rentrée et tout le
ballet des ramassages scolaires, matchs de soccer, fêtes
d’enfants et soupers de semaine… tout un calendrier à gérer !
Cette famille a tout compris. On lui donc donne un A+ pour
son esprit d’organisation et la manière dont elle s’en sort
pour le rangement et la décoration.
3

2

UPPLAND
Canapé d’angle
modulaire

949

$

On n’y pense pas toujours, mais le
dos du canapé est l’endroit parfait où
installer une console. Avec une lampe,
quelques livres, un rangement. Génial.

1
2
3
4
5

KRAGSTA. Table basse. 159 $. Panneau peint. A.R. Ø90×H48cm. 904.525.87
UPPLAND. Canapé d’angle modulaire. 949 $. Housse coton Blekinge blanche. A.R. L243�243×P92×H92cm. 493.841.10 En magasin, octobre 2020.
STINAMAJ. Jeté. 19,99 $. 100 % coton. 130×170cm. 704.326.75
FJÄLLBO. Meuble télé. 159 $. Pin massif teinté et verni, et acier peint. A.R. L150×P36×H54cm. 903.392.90
SYMFONISK. Lampe de table à haut-parleur wifi. 229 $. Était 249 $. Verre, plastique et caoutchouc siliconé. A.R. L21,6×P21,6×H40,1cm. 603.575.96
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Un des secteurs les plus dynamiques de la maison est celui de la
cuisine et de la salle à manger. Le niveau d’action y est toujours élevé.
Soupers de semaine, amis du samedi soir, brunchs du dimanche…
l’important est de créer un aménagement intelligent, coordonnant
les deux zones d’activités. Elles se donnent ici la réplique de façon
fonctionnelle et esthétique, chacune soutenant le va-et-vient de l’autre
pour rendre la circulation plus fluide.

4

5

HAVSTA
Rangement à portes
vitrées coulissantes

650$

6

1

PINNIG
Patère à
3 crochets

2499$

2

3

1 PINNIG. Patère à 3 crochets. 24,99 $.
Acier peint et aluminium. A.R. L79×P17×H16cm.
003.297.90
2 EKEDALEN. Banc. 129 $. Frêne plaqué teinté
et verni. A.R. L105×L36×H45cm. 403.407.62
3 FLÅDIS. Panier. 14,99 $ ch. Jonc de mer verni.
Ø25×H32cm. 603.221.73
4 BERGSBO. Porte. 60 $ ch. Panneau décor.
Convient au caisson de 50×229cm. Caissons
d’armoire-penderie PAX et poignées en sus.
301.604.07
5 HAVSTA. Rangement à portes vitrées
coulissantes. 650 $. Pin massif teinté et verni,
et verre trempé. A.R. L121×P47×H212cm.
692.659.17
6 ÄPPELVIKEN. Lustre à 4 branches. 49,99 $.
Acier peint et acier galvanisé. A.R. Ø36cm.
803.637.42
7 BERNHARD. Chaise. 189 $ ch. Acier chromé
et cuir Mjuk brun doré. A.R. L49×P50×H77cm.
504.048.38
8 SKOGSTA. Table à manger. 679 $. Acacia massif
verni. A.R. L235×L100×H73cm. 704.192.64
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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7

BERNHARD
Chaise

189

$
ch.

8

Tante Louise et cousin Robert
viendront bruncher aujourd’hui.
Bien pratique cette grande table
pour huit !

Un des secteurs les plus dynamiques de la maison est celui de la
cuisine et de la salle à manger. Le niveau d’action y est toujours élevé.
Soupers de semaine, amis du samedi soir, brunchs du dimanche…
l’important est de créer un aménagement intelligent, coordonnant
les deux zones d’activités. Elles se donnent ici la réplique de façon
fonctionnelle et esthétique, chacune soutenant le va-et-vient de l’autre
pour rendre la circulation plus fluide.

4

5

HAVSTA
Rangement à portes
vitrées coulissantes

650$

6

1

PINNIG
Patère à
3 crochets

2499$

2

3

1 PINNIG. Patère à 3 crochets. 24,99 $.
Acier peint et aluminium. A.R. L79×P17×H16cm.
003.297.90
2 EKEDALEN. Banc. 129 $. Frêne plaqué teinté
et verni. A.R. L105×L36×H45cm. 403.407.62
3 FLÅDIS. Panier. 14,99 $ ch. Jonc de mer verni.
Ø25×H32cm. 603.221.73
4 BERGSBO. Porte. 60 $ ch. Panneau décor.
Convient au caisson de 50×229cm. Caissons
d’armoire-penderie PAX et poignées en sus.
301.604.07
5 HAVSTA. Rangement à portes vitrées
coulissantes. 650 $. Pin massif teinté et verni,
et verre trempé. A.R. L121×P47×H212cm.
692.659.17
6 ÄPPELVIKEN. Lustre à 4 branches. 49,99 $.
Acier peint et acier galvanisé. A.R. Ø36cm.
803.637.42
7 BERNHARD. Chaise. 189 $ ch. Acier chromé
et cuir Mjuk brun doré. A.R. L49×P50×H77cm.
504.048.38
8 SKOGSTA. Table à manger. 679 $. Acacia massif
verni. A.R. L235×L100×H73cm. 704.192.64
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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7

BERNHARD
Chaise

189

$
ch.

8

Tante Louise et cousin Robert
viendront bruncher aujourd’hui.
Bien pratique cette grande table
pour huit !

1

Nouveau
2

GALJON
Suspension

4999$ ch.
1 AXSTAD. Porte. 35 $ ch. Panneau décor.
18×20po. Poignée en sus. 304.260.54
2 Nouveau GALJON. Suspension. 49,99 $ ch.
Acier et verre. A.R. Ø25×H39cm. 404.509.39
3 FULLTALIG. Bougeoirs. 16,99 $ les 3.
3 hauteurs : 10, 14 et 20 cm. Aluminium peint.
403.421.34
4 KARLBY. Comptoir. 180 $. Placage de noyer
épais. A.R. L74×P25⅝po. Épaisseur, 1½po.
503.352.08
5 EKEDALEN. Tabouret de bar à dossier. 95 $ ch.
A.R. L45×P52×H114cm. Piètement brun foncé.
Revêtement Orrsta gris clair. 504.005.38
6 VARDAGEN. Tasse à mesurer. 5,99 $.
Verre résistant à la chaleur. 1 litre. 703.303.99
7 TEKLA. Linge à vaisselle. 99 ¢ ch. 100 % coton.
50×65cm. 101.009.09
8 AXSTAD. Façade de tiroir. 32 $ ch.
Panneau décor. 24×15po. Poignée en sus.
404.661.05
9 Nouveau BULLIG. Boîte. 14,99 $ ch. Bambou
verni. A.R. L32×L25×H25cm. 404.745.96

4
6

3

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Nouveau
8
7

AXSTAD
Façade de tiroir
24×15po

32

5

95

ch.

BULLIG
Boîte

1499$ ch.

Un comptoir en quartz, l’autre
en bois, pour marier cuisine et
salle à manger, et accorder un
style à la fois chic et rustique
sur une même portée.

EKEDALEN
Tabouret de bar à dossier

$

$

9

ch.

Une cuisine bien rangée, même
derrière ses façades. Ces boîtes
tressées en rotin et feuilles de
bananier s’occupent sans souci
du chaos des jouets.
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Nouveau
2

GALJON
Suspension

4999$ ch.
1 AXSTAD. Porte. 35 $ ch. Panneau décor.
18×20po. Poignée en sus. 304.260.54
2 Nouveau GALJON. Suspension. 49,99 $ ch.
Acier et verre. A.R. Ø25×H39cm. 404.509.39
3 FULLTALIG. Bougeoirs. 16,99 $ les 3.
3 hauteurs : 10, 14 et 20 cm. Aluminium peint.
403.421.34
4 KARLBY. Comptoir. 180 $. Placage de noyer
épais. A.R. L74×P25⅝po. Épaisseur, 1½po.
503.352.08
5 EKEDALEN. Tabouret de bar à dossier. 95 $ ch.
A.R. L45×P52×H114cm. Piètement brun foncé.
Revêtement Orrsta gris clair. 504.005.38
6 VARDAGEN. Tasse à mesurer. 5,99 $.
Verre résistant à la chaleur. 1 litre. 703.303.99
7 TEKLA. Linge à vaisselle. 99 ¢ ch. 100 % coton.
50×65cm. 101.009.09
8 AXSTAD. Façade de tiroir. 32 $ ch.
Panneau décor. 24×15po. Poignée en sus.
404.661.05
9 Nouveau BULLIG. Boîte. 14,99 $ ch. Bambou
verni. A.R. L32×L25×H25cm. 404.745.96

4
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Nouveau
8
7

AXSTAD
Façade de tiroir
24×15po

32

5

95

ch.

BULLIG
Boîte

1499$ ch.

Un comptoir en quartz, l’autre
en bois, pour marier cuisine et
salle à manger, et accorder un
style à la fois chic et rustique
sur une même portée.

EKEDALEN
Tabouret de bar à dossier

$

$

9

ch.

Une cuisine bien rangée, même
derrière ses façades. Ces boîtes
tressées en rotin et feuilles de
bananier s’occupent sans souci
du chaos des jouets.
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3

1

Profondeur minimale pour espace
restreint. Ce range-chaussures est très
accommodant. Il reçoit les chaussures,
naturellement, mais aussi les sacs à main,
les chapeaux, le séchoir à cheveux...

Revêtus d’une housse en ramie,
une matière renouvelable, ces
coussins ponctuent la chambre
de couleur, créant un lien avec
le reste de la maison.

2

4

KÖPENHAMN
Tapis

379$
Ici, les journées sont bien remplies. Le travail à
plein temps, les activités des enfants, les courses,
la lessive, un peu de télé… Vivement se retrouver
sur le chemin de la chambre à coucher, pour un
repos bien mérité.

Bon éclairage, surface dégagée, alcôve
tranquille. L’endroit idéal pour installer
une station d’arrêt à double fonction…
mascara du matin, courriels du soir.

Nouveau
5

LINDBYN
Miroir

4999$
7

1 TÄRNABY. Lampe de table. 29,99 $. Acier et
verre. A.R. H25cm. 003.238.87
2 KVARNVIK. Boîte avec couvercle. 14,99 $ ch.
Papier et acier. A.R. L35×L25×H20cm.
204.594.79
3 HEMNES. Range-chaussures à
4 compartiments. 149 $ ch. Panneau peint.
A.R. L107×P22×H101cm. 601.561.21
4 KÖPENHAMN. Tapis tissé plat. 379 $.
100 % laine. 170×240cm. 503.745.58
5 Nouveau LINDBYN. Miroir. 49,99 $.
Verre miroir et aluminium. Ø80cm. 504.586.14
6 HEMNES. Bureau à 2 tiroirs. 199 $. Pin massif
teinté et verni. A.R. L120×P47×H75cm.
903.632.23
7 VIGDIS. Housse de coussin. 9,99 $ ch.
100 % ramie. 50×50cm. 503.265.29
8 BERGPALM. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 29,99 $. Était 39,99 $.
100 % coton. Compte de 118 fils. 804.232.65
9 HEMNES. Lit, grand 2 places. 329 $. Pin massif
teinté et verni. A.R. Matelas et literie en sus.
992.406.52
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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8

9
6

HEMNES
Lit, grand 2 places

329

$

3

1

Profondeur minimale pour espace
restreint. Ce range-chaussures est très
accommodant. Il reçoit les chaussures,
naturellement, mais aussi les sacs à main,
les chapeaux, le séchoir à cheveux...

Revêtus d’une housse en ramie,
une matière renouvelable, ces
coussins ponctuent la chambre
de couleur, créant un lien avec
le reste de la maison.

2

4

KÖPENHAMN
Tapis

379$
Ici, les journées sont bien remplies. Le travail à
plein temps, les activités des enfants, les courses,
la lessive, un peu de télé… Vivement se retrouver
sur le chemin de la chambre à coucher, pour un
repos bien mérité.

Bon éclairage, surface dégagée, alcôve
tranquille. L’endroit idéal pour installer
une station d’arrêt à double fonction…
mascara du matin, courriels du soir.

Nouveau
5

LINDBYN
Miroir

4999$
7

1 TÄRNABY. Lampe de table. 29,99 $. Acier et
verre. A.R. H25cm. 003.238.87
2 KVARNVIK. Boîte avec couvercle. 14,99 $ ch.
Papier et acier. A.R. L35×L25×H20cm.
204.594.79
3 HEMNES. Range-chaussures à
4 compartiments. 149 $ ch. Panneau peint.
A.R. L107×P22×H101cm. 601.561.21
4 KÖPENHAMN. Tapis tissé plat. 379 $.
100 % laine. 170×240cm. 503.745.58
5 Nouveau LINDBYN. Miroir. 49,99 $.
Verre miroir et aluminium. Ø80cm. 504.586.14
6 HEMNES. Bureau à 2 tiroirs. 199 $. Pin massif
teinté et verni. A.R. L120×P47×H75cm.
903.632.23
7 VIGDIS. Housse de coussin. 9,99 $ ch.
100 % ramie. 50×50cm. 503.265.29
8 BERGPALM. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 29,99 $. Était 39,99 $.
100 % coton. Compte de 118 fils. 804.232.65
9 HEMNES. Lit, grand 2 places. 329 $. Pin massif
teinté et verni. A.R. Matelas et literie en sus.
992.406.52
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
66 Des gens bien rangés

8

9
6

HEMNES
Lit, grand 2 places

329

$

Un peu de ci, un peu de ça. Une chambre à l’image de l’ado qui l’habite.
Aménagement organisé, décoration nonchalante. Classiques et
polyvalents, ses meubles remplissent plusieurs missions, favorisant les
soirées entre amies. Accès interdit aux garçons. Et un jour, quand la
pièce deviendra chambre d’invité, le mobilier pourra rester…

Plus besoin de portes ! De jolies
boîtes, des chaussures mode, une
mode branchée, pourquoi faudrait-il
tout cacher ?

1

FYREDAL
Lit d’appoint, 1 place

279

$
6

7

4

8
5

3
2

68 Top of the class

BLÅVINDA
Housse de couette et taies
2 places/grand 2 places

5999$

AURDAL
Armoire-penderie

305

Entre maquillage et réseaux
sociaux, une bonne chaise
est absolument nécessaire.

$

1 FYRESDAL. Lit d’appoint, 1 place. 279 $.
Acier peint. A.R. Matelas et literie en sus.
304.243.66
2 Nouveau REJSA. Boîte. 19,99 $ ch. Acier peint.
A.R. L32×P35×H32cm. 604.577.89
3 BLÅVINDA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 59,99 $. Percale
100 % coton. Compte de 200 fils. 303.280.44
4 KÄPPHÄST. Coussin. 19,99 $. 100 % polyester.
50×50cm. 204.557.54
5 AURDAL. Armoire-penderie. Cet agencement,
305 $. Panneau décor. A.R. 40×221cm.
493.315.41

LÅNGFJÄLL
Chaise de bureau

149$

6 STRANDMON. Fauteuil. 329 $. Revêtement fixe,
Vibberbo noir et beige. A.R. L82×P96×H101cm.
404.569.60
7 INGATORP. Bureau. 159 $. Panneau peint. A.R.
L73×P50×H74cm. 303.619.34
8 LÅNGFJÄLL. Chaise de bureau. 149 $.
Revêtement polyester Gunnared bleu.
Piètement noir. A.R. Siège, L53×P41×H43–
53cm. 791.775.81
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Un peu de ci, un peu de ça. Une chambre à l’image de l’ado qui l’habite.
Aménagement organisé, décoration nonchalante. Classiques et
polyvalents, ses meubles remplissent plusieurs missions, favorisant les
soirées entre amies. Accès interdit aux garçons. Et un jour, quand la
pièce deviendra chambre d’invité, le mobilier pourra rester…

Plus besoin de portes ! De jolies
boîtes, des chaussures mode, une
mode branchée, pourquoi faudrait-il
tout cacher ?

1

FYREDAL
Lit d’appoint, 1 place

279
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68 Top of the class

BLÅVINDA
Housse de couette et taies
2 places/grand 2 places

5999$

AURDAL
Armoire-penderie

305

Entre maquillage et réseaux
sociaux, une bonne chaise
est absolument nécessaire.

$

1 FYRESDAL. Lit d’appoint, 1 place. 279 $.
Acier peint. A.R. Matelas et literie en sus.
304.243.66
2 Nouveau REJSA. Boîte. 19,99 $ ch. Acier peint.
A.R. L32×P35×H32cm. 604.577.89
3 BLÅVINDA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 59,99 $. Percale
100 % coton. Compte de 200 fils. 303.280.44
4 KÄPPHÄST. Coussin. 19,99 $. 100 % polyester.
50×50cm. 204.557.54
5 AURDAL. Armoire-penderie. Cet agencement,
305 $. Panneau décor. A.R. 40×221cm.
493.315.41

LÅNGFJÄLL
Chaise de bureau

149$

6 STRANDMON. Fauteuil. 329 $. Revêtement fixe,
Vibberbo noir et beige. A.R. L82×P96×H101cm.
404.569.60
7 INGATORP. Bureau. 159 $. Panneau peint. A.R.
L73×P50×H74cm. 303.619.34
8 LÅNGFJÄLL. Chaise de bureau. 149 $.
Revêtement polyester Gunnared bleu.
Piètement noir. A.R. Siège, L53×P41×H43–
53cm. 791.775.81
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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6

Espaces privés. Prière de ne pas envahir. D’esprit plus moderne que le
reste de la maison, l’aménagement de cette chambre colle tout à fait
au style des deux jeunes qui l’occupent. À chacun son âge, à chacun
son coin. Cool.

VITVAL
Lit mezzanine, 1 place

229

$

2

3

1
4

SUNDVIK
Lit évolutif

7

219$

ÖRFJÄLL
Chaise de bureau
pour enfant

49

99$

1 TROFAST. Rangement à bacs. 89 $.
Était 99 $. Pin massif verni et plastique.
A.R. L94×P44×H52cm. 791.029.58
2 Nouveau JÄTTELIK. Coussin. 29,99 $.
Coton et polyester. Ø25×L80cm. 504.641.77
3 FLISAT. Rangement mural. 19,99 $ ch.
Pin massif teinté et verni. A.R. L70×P9×H16cm.
002.907.78
4 SUNDVIK. Lit évolutif. 219 $. Sommier à
lattes inclus. Pin massif teinté et verni. A.R.
L108×L127�197×H80cm. Matelas, 97×190cm.
Matelas et literie en sus. 690.460.72
5 LEN. Tapis. 39,99 $. Velours, 100 % nylon.
Envers, caoutchouc. 133×160cm. 904.539.21
6 VITVAL. Lit mezzanine, 1 place. 229 $.
Acier et polyester. A.R. À compléter d’un
matelas d’une épaisseur maximale de 13 cm.
Matelas et literie en sus. 704.112.39
7 ÖRFJÄLL. Chaise de bureau pour enfant.
49,99 $. Revêtement polyester Vissle
gris foncé. Piètement blanc. A.R.
Siège, L39×P34×H38–49cm. 704.417.88
8 VITVAL. Bureau pour lit mezzanine. 70 $.
Acier peint. A.R. 102×45cm. 204.114.11
9 MÖJLIGHET. Support pour casque et
tablette. 4,99 $. Acier peint. 004.342.77
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

9

8

À chaque jouet son bac. Ici les dinosaures,
là le jeu de train. On monte, on descend,
premier à gauche, deuxième à droite.
Pratique ce rangement à bacs coulissants !

Bien tranquille dans l’alcôve que crée
le lit, un coin bureau où faire ses devoirs,
bien tranquille, à l’abri du petit frère.
5
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6

Espaces privés. Prière de ne pas envahir. D’esprit plus moderne que le
reste de la maison, l’aménagement de cette chambre colle tout à fait
au style des deux jeunes qui l’occupent. À chacun son âge, à chacun
son coin. Cool.

VITVAL
Lit mezzanine, 1 place

229

$

2

3

1
4

SUNDVIK
Lit évolutif

7

219$

ÖRFJÄLL
Chaise de bureau
pour enfant

49

99$

1 TROFAST. Rangement à bacs. 89 $.
Était 99 $. Pin massif verni et plastique.
A.R. L94×P44×H52cm. 791.029.58
2 Nouveau JÄTTELIK. Coussin. 29,99 $.
Coton et polyester. Ø25×L80cm. 504.641.77
3 FLISAT. Rangement mural. 19,99 $ ch.
Pin massif teinté et verni. A.R. L70×P9×H16cm.
002.907.78
4 SUNDVIK. Lit évolutif. 219 $. Sommier à
lattes inclus. Pin massif teinté et verni. A.R.
L108×L127�197×H80cm. Matelas, 97×190cm.
Matelas et literie en sus. 690.460.72
5 LEN. Tapis. 39,99 $. Velours, 100 % nylon.
Envers, caoutchouc. 133×160cm. 904.539.21
6 VITVAL. Lit mezzanine, 1 place. 229 $.
Acier et polyester. A.R. À compléter d’un
matelas d’une épaisseur maximale de 13 cm.
Matelas et literie en sus. 704.112.39
7 ÖRFJÄLL. Chaise de bureau pour enfant.
49,99 $. Revêtement polyester Vissle
gris foncé. Piètement blanc. A.R.
Siège, L39×P34×H38–49cm. 704.417.88
8 VITVAL. Bureau pour lit mezzanine. 70 $.
Acier peint. A.R. 102×45cm. 204.114.11
9 MÖJLIGHET. Support pour casque et
tablette. 4,99 $. Acier peint. 004.342.77
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

9

8

À chaque jouet son bac. Ici les dinosaures,
là le jeu de train. On monte, on descend,
premier à gauche, deuxième à droite.
Pratique ce rangement à bacs coulissants !

Bien tranquille dans l’alcôve que crée
le lit, un coin bureau où faire ses devoirs,
bien tranquille, à l’abri du petit frère.
5
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Laver maintenant ou laver plus tard ?
Là est la question.
Un seul passage par la machine exige une grande
quantité d’eau. Avant d’appuyer sur le bouton Départ,
posez-vous ces quelques questions :
– Ce jean peut-il être porté une troisième fois ?
– Ne serait-il pas suffisant de nettoyer cette petite tache ?
– La machine à laver est-elle déjà bien pleine ?
– La température de l’eau est-elle réglée à « Froid » ?

Nouveau
3

4
5

FLODALEN
Serviette de bain

1299$ ch.

1

2 BOAXEL
Rangement
1 section

140$

6
1 RABBLA. Boîte avec couvercle. 19,99 $ ch.
Polyester et bambou verni. A.R.
L25×P35×H20cm. 603.481.25
2 BOAXEL. Rangement 1 section.
Cet agencement, 140 $. Acier peint et panneau
décor, blanc. A.R. L62×P40×H200,6cm.
193.323.68
3 Nouveau FLODALEN. Serviette de bain.
12,99 $ ch. 100 % coton. 70×140cm. 504.691.32
4 FRIHULT. Applique. 29,99 $ ch. Verre, acier et
aluminium. A.R. H28cm. 804.316.42
5 LINDBYN. Miroir. 49,99 $. Verre et aluminium.
60x120. 304.586.10
6 HEMNES/ODENSVIK. Meuble-lavabo à tiroirs.
937 $. Pin massif verni et céramique, blanc.
A.R. L123×P49×H89cm. Mitigeurs Hamnskär
inclus. 393.850.25
7 VILTO. Marchepied. 24,99 $. Bouleau massif
verni et panneau peint. A.R. L40×P32×H25cm.
403.587.47
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Marchepied

99$
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Dans ce garage, on range tout, sauf la voiture ! D’abord, l’équipement
de sport — soccer, hockey, vélos — et le reste, ce qui ne trouve pas sa
place ailleurs : recyclage, jardinage, décorations de Noël, etc. La liste
s’allonge d’année en année. Il est temps d’accorder à tout ce beau stock
l’espace qui lui revient. Un projet qui apporte beaucoup de satisfaction,
et de soulagement surtout !

8 Nouveau SVENSÅS. Tableau d’affichage
et punaises. 11,99 $. Liège. A.R. 35×60cm.
204.233.91
9 MOPPE. Minicommode. 29,99 $.
Bouleau contreplaqué. L42×P18×H32cm.
402.163.57
10 PLEJA. Corbeille en fil avec anse. 19,99 $.
Acier peint et liège. A.R. L36×L27×H15cm.
203.480.47
11 MANICK. Boîte avec couvercle. 19,99 $ ch.
Acier peint. A.R. L25×P35×H20cm. 603.481.30

1

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

2

BROR
Étagère haute

140

6

$

ch.

7
5

8
9

MOPPE
Minicommode

2999$

4
3

KNODD
Poubelle
avec couvercle

11
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MANICK
Boîte avec couvercle

1999$ ch.

2999$

1 PINNIG. Portemanteau et range-chaussures.
129 $. Acier peint et panneau de fibres. A.R.
L90×P37×H193cm. 203.297.89
2 BROR. Étagère haute. 140 $ ch. Acier galvanisé
peint. A.R. L85×P55×H190cm. 592.829.98
3 KNODD. Poubelle avec couvercle. 29,99 $.
Acier peint. A.R. Ø41×H51cm. 40 litres.
903.153.12

10

4 KLÄMTARE. Boîte avec couvercle. Utilisation
intérieure et extérieure. 17,99 $. Plastique
polypropylène. L58×P45×H30cm. 702.923.64
5 HEKTAR. Spot à pince ou applique. 19,99 $.
Acier peint et aluminium. A.R. Ø11cm.
502.165.40
6 KNAGGLIG. Caissette. 7,99 $ ch. Pin massif
non traité. A.R. L23×P31×H15cm. 102.923.57

7 KUNGSFORS. Sacs filets. 6,99 $ les 2.
100 % coton. 203.728.34
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Trois studios en un
La dame a trois péchés mignons. La techno, la photo et,
le principal, la bouffe… à cuisiner, à manger, à partager.
Trois centres d’intérêt à fusionner sous un même toit, dans
un appartement de dimensions restreintes. L’important :
sans rien bousculer, se laisser aller à ses passions en tout
confort. Vie tranquille, vie agitée, tout se passe ici, dans ce
lieu polyvalent qui réunit trois studios en un.

Nouveau
1

VARDAGEN
Faitout avec
couvercle

5999$

3

2

ÖRTFYLLD
Huilier-vinaigrier
3 pièces

1299$
1
2
3
4

4

KUNGSFORS
Desserte

169$

VARDAGEN. Faitout avec couvercle. 59,99 $. Fonte. Ø22cm. 5 litres. 004.370.54
ÖRTFYLLD. Huilier-vinaigrier, 3 pièces. 12,99 $. Comprend 2 bouteilles, Ø5×H20cm. 22cl chacune. Verre et acier inox. 403.913.51
DINERA. Plat. 8,99 $. Grès émaillé. Ø29cm. 303.506.62
KUNGSFORS. Desserte. 169 $. Acier inox. A.R. L60×L40×H90cm. 803.349.24
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.
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Ici, la bouffe, c’est la vie ! La cuisine tient donc une place
d’importance dans ce petit monde. Îlot imposant, électroménagers
peu énergivores, rangement mural exploité en hauteur, éclairage
intelligent réglable : l’espace est pensé en fonction des réunions
d’amis et des leçons de cuisine. L’endroit parfait pour dépasser ses
limites culinaires, notamment celles que nous impose la betterave !

1

6

2

MÅLERÅS
Cimaise

1999$ch.

La cimaise atteint de nouvelles
cimes. Détournez son usage
habituel de porte-cadres pour
en faire un joli porte-plateaux
et assiettes.

7

8

5

DALFRED
Tabouret de bar

9

59

KUNGSFORS
Rangement mural

575$

99$

ch.

3

Nouveau
4

SÄRDRAG
Table de cuisson
à induction

1199$

1 DIGNITET. Tringle-fil acier. 14,99 $. Acier inox.
A.R. L500cm. 600.752.95
2 MÅLERÅS. Cimaise. 19,99 $ ch. Bambou verni.
A.R. L75cm. 004.462.37
3 Nouveau ADRÄTT. Four à convection véritable
autonettoyant. 1699 $. Capacité, 5,1 pi cu.
L30×P24¾×H29po. 104.620.38

Nouveau SÄRDRAG. Table de cuisson à
induction. 1199 $. 1 zone à induction de
1450W ou 2000W avec suralimenteur,
2 zones à induction de 1800W ou 2600W
avec suralimenteur, 1 zone à induction
de 2500W ou 3800W avec suralimenteur.
L30¾×P21½×H4⅜po. 804.620.68
5 KLOCKREN. Étuveuse. 6,99 $. Acier inox.
Ø24×H5,5cm. 004.592.77
6 KUNGSFORS. Rail magnétique pour
couteaux. 22 $. A.R. L56cm. 403.349.21

4

7

8

9

Nouveau VÅRSTA. Façade de tiroir. 45 $ ch.
Panneau mélaminé et acier inox. L61×H38cm.
Poignées en sus. 504.191.61.
DALFRED. Tabouret de bar. 59,99 $ ch.
Bois massif peint. A.R. Siège, Ø30×H63–74cm.
601.556.02
KUNGSFORS. Rangement mural.
Cet agencement, 575 $. Frêne plaqué teinté
et verni, et acier inox. A.R. L184×P32×H160cm.
Supports pour tablette et crochets en sus.
292.543.41
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.
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1

VARDAGEN
Couteau
à légumes

2

3

99$

14

NYPON
Cache-pot

399$

5

Avant de penser
compost, pensez
récup ! Vos restes de
cuisine ajouteront ce
petit je-ne-sais-quoi
à vos trempettes,
pestos et sauces.
Délicieux.

Nouveau prix réduit
7

1 VARDAGEN. Couteau à légumes. 14,99 $.
Acier inox et plastique. Lame, L16cm.
602.947.16
2 APTITLIG. Planche à découper. 15,99 $.
Bambou. 45×36cm. 002.334.29
3 NYPON. Cache-pot. 3,99 $. Pot max. Ø12cm.
403.956.17
4 BLOMNING. Boîte à café ou thé. 4,99 $.
Acier étamé peint. L11×L7×H20cm. 003.732.07
5 IKEA 365+. Bocal avec couvercle. 9,99 $ ch.
Verre et bambou verni. Ø17×H20cm. 3,3 litres.
992.767.59
6 KUNGSFORS. Support pour tablette. 15 $ ch.
Acier inox. L26×P13×H12cm. 203.349.17
7 TILLREDA. Table de cuisson à induction
portative. 49 $. Était 69 $. Tension, 120V.
L11¾×P15⅛×H2⅛po. 504.223.90
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.
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6

FYRTUR
Store à enrouleur
opaque

249$

1

Pour la fenêtre difficile
d’accès, le store à
télécommande. Idée
noire, idée brillante !

Pour cloisonner un espace vite
fait, de simples portes IVAR
nouvelle version en guise de
panneaux décoratifs. Petit coin
intime assuré pour bien dormir
toutes les nuits.

1 SKAFTET. Pied lampadaire, arceau. 70 $.
Abat-jour en sus. Acier peint. A.R. H214cm.
704.055.30
2 IVAR. Portes. 45 $ les 2. Bambou verni et pin
massif. A.R. L42×H83cm. 104.530.72
3 FLOTTEBO. Canapé-lit. 699 $.
Housse, polyester Vissle gris foncé. A.R.
L200×P120×H79cm. Couchage, 120×200cm.
692.974.66
4 ULRIKSBERG. Fauteuil. 99 $. Rotin et acier
peint. A.R. L67×P74×H76cm. 904.343.10
5 LOHALS. Tapis tissé plat. 119 $. 100 % jute.
160×230cm. 502.773.93
6 FYRTUR. Store à enrouleur opaque. 249 $.
Toile, polyester. Baguettes, aluminium. A.R.
122×195cm. 504.081.86
7 BERGPALM. Housse de couette et 2 taies.
2 places/grand 2 places. 29,99 $. Était 39,99 $.
100 % coton. Compte de fils, 118. 004.232.12
8 SYMFONISK. Haut-parleur étagère wifi. 149 $.
Plastique et caoutchouc de silicone. A.R.
L10×P15×H31cm. 003.575.61
9 VIGDIS. Housse de coussin. 9,99 $. 100 % ramie.
50×50cm. 004.565.42

2
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.

Nouveau prix réduit
7
4

BERGPALM
Housse de couette et 2 taies,
2 places/grand 2 places
Était 39,99$

2999$
3

Discret, moderne, performant,
le haut-parleur SYMFONISK se
double d’un réveil musical.

FLOTTEBO
Canapé-lit

699$

8

5
Ce canapé-lit intègre un rangement
discret sous son siège. Enfin une
place pour serrer votre literie !

Un petit espace, deux usages : zone amis, zone privée. La solution,
un mobilier multifonction, des accessoires à capacité technologique
et des idées hors normes. Transformation immédiate au quotidien.
Et en deux temps, trois mouvements, on passe de la chambre au salon.

9

VIDGIS
Housse
de coussin

999$
Trois studios en un 83
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place pour serrer votre literie !

Un petit espace, deux usages : zone amis, zone privée. La solution,
un mobilier multifonction, des accessoires à capacité technologique
et des idées hors normes. Transformation immédiate au quotidien.
Et en deux temps, trois mouvements, on passe de la chambre au salon.

9

VIDGIS
Housse
de coussin

999$
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1

Nouveau prix réduit
2
La lampe et le hautparleur : mariage
parfait entre le son
et la lumière

SYMFONISK
Lampe de table à
haut-parleur wifi
Était 249 $

229

$

5

1 Nouveau FÖRENLIG. Vase. 3,99 $.
Verre peint. H21cm. 804.548.22
2 SYMFONISK. Lampe de table à haut-parleur
wifi. 229 $. Était 249 $. Verre, plastique
et caoutchouc de silicone. A.R.
L21,6×P21,6×H40,1cm. 603.575.96
3 LIDKULLEN. Tabouret assis-debout. 119 $.
Polyester et acier. A.R. Siège Ø38×H59–81cm.
Gunnared gris foncé 504.457.87
4 MALLGRODA. Boîte avec couvercle. 24,99 $.
Bouleau plaqué et frêne plaqué vernis.
Ø25×H10cm. 004.394.54
5 HILLEBORG. Rideaux opaques. 39,99 $ les
2 panneaux. Polyester. 145×250cm chaque
panneau. 404.250.30
6 BRUNSTA. Abat-jour suspension. 24,99 $.
Acier peint. Ø30×H30cm. Monture électrique
et ampoule en sus. 403.330.64
7 Nouveau SVENSÅS. Tableau d’affichage
et punaises. 11,99 $. Liège. A.R. 60×35cm.
204.233.91
8 BYLLAN. Support ordinateur portable.
19,99 $. Housse, coton Ebbarp noir et blanc,
et plastique. L51×P38×H8cm. 704.035.07
9 TOMMARYD. Table. 189 $. Panneau stratifié
et acier peint. A.R. L130×L70×H105cm.
293.048.26

6

24

99$

7

A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.

9
Les fondements du
confort ! Pour ces
longues soirées
passées à faire de
l’ordre dans vos
photos, un tabouret
assis-debout qui aide
à renforcer vos
muscles et à améliorer
votre posture.

3

LIDKULLEN
Tabouret
assis-debout

8

119$

4

MALLGRODA
BoÎte avec
couvercle

2499$

84 Trois studios en un

BRUNSTA
Abat-jour suspension

TOMMARYD
Table

189

$
Rideau sur la vie en
espace restreint !
On ouvre le jour
pour faire de
l’espace, on tire
le soir, pour créer
de l’intimité.

1
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pour faire de
l’espace, on tire
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5
Une horloge à deux faces pour se rappeler
que le temps passe très vite ! Pas deux fois
plus vite, mais tout de même…

6

NISSEDAL
Miroir

2499$

Nouveau
2

Toutes nos douches sont
équipées d’un régulateur
de débit pour économiser
l’eau et l’énergie.

BISSING
Horloge murale

2499$
1

9

HEMNES
Armoire-penderie à
portes coulissantes

VOXNAN
Ensemble douche
à mitigeur
thermostatique

119$

369$

8
7
1 HEMNES. Armoire-penderie à portes
coulissantes. 369 $. Pin massif teinté et verni.
A.R. L120×P59×H197cm. 302.512.71
2 Nouveau BISSING. Horloge murale. 24,99 $.
Acier, plastique et verre. A.R. Ø28cm.
404.542.87
3 PINNIG. Portemanteau et range-chaussures.
129 $. Acier peint et panneau de particules.
A.R. L90×P37×H193cm. 203.297.89
4 Nouveau LINDBYN. Miroir. 49,99 $. Verre
miroir et aluminium. 60×120cm. 304.586.10
5 VOXNAN. Étagère en verre. 14,99 $ ch.
Acier inox et verre trempé. A.R. L67×P13cm.
203.285.77
6 NISSEDAL. Miroir. 24,99 $. Verre miroir et
panneau décor. A.R. 65×65cm. 203.203.12
7 VOXNAN. Porte-serviettes. 14,99 $. Acier inox
et zinc chromé. A.R. L67×P13cm. 603.285.99
8 VOXNAN. Bouton. 7,99 $ les 2. Zinc chromé.
A.R. L5×P4×H5cm. 203.285.82
9 VOXNAN. Ensemble douche à mitigeur
thermostatique. 119 $. Laiton chromé et
plastique ABS. A.R. Pomme de douche,
Ø90mm. 803.426.22
10 Nouveau VIKFJÄRD. Serviette de bain. 8,99 $.
Coton. 70×140cm. 804.753.39
En magasin, octobre 2020.
11 LILLÅNGEN. Meuble-lavabo à 2 portes.
219 $. Panneau décor blanc et céramique.
A.R. L62×P27×H88cm. Mitigeur Ensen inclus.
392.940.54
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.
86 Trois studios en un

3

4

VOXNAN porte une
garantie de 10 ans
gratuite. Tous les
détails à fr.IKEA.ca/
garanties.

10
11

LILLÅNGEN
Meuble-lavabo à 2 portes

219$
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1

Petit coin de verdure dans la
jungle urbaine. Jardin d’été,
jardin d’hiver, ici on s’éclate en
tout temps. Simplement séparé
de la cuisine par cet écran de
verre, l’éden recèle d’idées
vertes, de végétation luxuriante
et de légumes produits maison.
Une suite logique à tout ce qui se
passe à l’intérieur, à ce comptoir
toujours actif où foisonnent les
trouvailles culinaires.

6
Bien à l’abri sous leur tente-serre,
herbes et piments n’auront aucun
mal à pousser.

2

3

4

TÄRNÖ
Table et 2 chaises,
utilisation extérieure

5999$
5

7

8

VALLMOFRÖ
Cache-pot

24

99$

1 SVARTRÅ. Guirlande lumineuse à DEL
12 ampoules. 39,99 $ ch. A.R. L8,4m.
203.908.28
2 HYLLIS. Étagère et housse. 21,99 $ ch.
Acier galvanisé et plastique. A.R.
L60×P27×H140cm. 992.917.45
3 HYLLIS. Étagère. 11,99 $ ch. Acier galvanisé.
A.R. L60×P27×H74cm. 304.283.26
4 TÄRNÖ. Table et 2 chaises. 59,99 $.
Utilisation extérieure. Acacia massif et acier.
A.R. Table, L55×P54×H70cm. 698.984.15
5 RUNNEN. Caillebotis. 26,99 $ les 9.
Acacia massif et plastique. A.R. 30×30cm.
902.342.26
6 SKURUP. Suspension. 24,99 $ ch. Acier peint
et plastique. A.R. Ø38cm. 704.071.24
7 VALLMOFRÖN. Cache-pot. 24,99 $ ch.
Jonc de mer. Pot max. Ø24cm. 804.737.31
8 VATTENKRASSE. Arrosoir. 14,99 $.
Acier galvanisé peint. H16cm. 0,9 litre.
403.941.18
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.
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1

1 FULLSPÄCKAD. Plateau étagé. 19,99 $.
Bambou et acier. L28×L20×H27cm.
204.301.41
2 SMAKRIK. Huile de canola. 7,99 $.
500ml. 504.171.43
3 SOCKER. Arrosoir. 9,99$. Acier galvanisé.
2,6 litres. 701.556.73
4 INGEFÄRA. Pot avec coupelle. 9,99 $ ch.
Terre cuite. Pot max. Ø15cm. 302.580.41
5 HYLLIS. Étagère. 11,99 $ ch. Acier galvanisé.
A.R. L60×P27×H74cm. 304.283.26
6 STORHAGA. Lampe de table à DEL. 49,99 $.
Acier peint, aluminium, plastique et verre.
A.R. H35cm. Piles en sus. 304.327.38
7 HÅLLBAR. Poubelle avec couvercle. 7,99 $.
Plastique polypropylène. 10 litres. 803.980.58

FULLSPÄCKAD
Plateau étagé

19

99$

2

8

Ces légumes imparfaits
sont délicieux, même si
leur forme présente des
« défauts de fabrication ».

A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS.

9
Les restes de cuisine d’origine
végétale ici transformés en
compost. Des vitamines pour
le jardin !

3

SOCKER
Arrosoir

999$
6

4

10

7
5

HYLLIS
Étagère

11

99$
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HÅLLBAR
Poubelle avec
couvercle

7
ch.

99$

8 KLYFTA. Corbeille à pain. 5,99 $.
Bambou verni. L36×L22×H6cm.
504.556.96
9 ÄDELSTEN. Mortier et pilon. 15,99 $.
Marbre. Ø14×H10cm. 602.012.51
10 Nouveau RINNIG. Linges à vaisselle.
3,99 $ les 4. 100 % coton. 45×60cm.
204.763.46
11 FORMIDABEL. Assiette. 6,99 $.
Porcelaine feldspathique. Ø28cm.
003.924.04

11

FORMIDABEL
Assiette

6

99$
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6

Laurent occupe
maintenant la
chambre d’invité dont
on a ici récupéré le
canapé-lit, pour les
parents et amis qui
passent à l’occasion.

2

1

3

Un amour
d’appartement
C’est le soccer qui a d’abord réuni tout ce beau monde. Et l’amour aussi.
L’enfant, la mère et l’entraîneur. Du coup, fusion de deux ménages sur
un même terrain d’entente. Bel exercice de coordination et d’esprit
d’équipe pour transformer ce lieu en appartement familial, dans les
limites d’un budget très serré.

FRIHETEN
Canapé-lit

799

$

4

BOSNÄS
Repose-pieds
à rangement intégré

2999$

1
2
3
4
5
6

SKOGSKORN. Coussin. 29,99 $. Housse coton multicolore sur fond gris. Garnissage, plumes de canard. 40×65cm. 604.508.15
AGEN. Fauteuil. 49,99 $. Bambou verni et rotin. L58×P56×H79cm. 500.583.76
FRIHETEN. Canapé-lit. 799 $. Housse polyester Hyllie beige. A.R. L225×P105×H83cm. Couchage, 144×199cm. 404.317.19
BOSNÄS. Repose-pieds à rangement intégré. 29,99 $. Housse coton Ransta noire. A.R. L36×L36×H36cm. 202.667.01
Nouveau STURSK. Horloge murale. 19,99 $. Acier peint et plastique. A.R. Ø26cm. 703.834.96
LASSBYN. Miroirs. 16,99 $ les 2. Acier peint et verre miroir. 504.536.97
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
Un amour d’appartement 93
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La maison sportive a ses petites exigences. Dès l’entrée, on y apprécie
l’aide des accessoires à rangement rapide : étagères, crochets et bacs
pour désencombrer. Sans oublier la grille-mémo pour ne rien oublier
du calendrier chargé. Ici, le moderne et le rustique se côtoient dans un
mélange parfaitement équilibré de chaleur et de technique.

1

KARTOTEK
Patère à 5 crochets

2499$ch.

5

2

Nouveau
6

LINDBYN
Miroir

8

199$ch.

39

3

MACKAPÄR
Rangement

Le tapis en jute
naturel relevé de
lisérés en laine de
couleurs contrastées.
Tissé main par des
artisans qualifiés,
il est parfait
dans l’entrée.

89

99$

SAMLA
Boîte

99$

1 KARTOTEK. Patère à 5 crochets. 24,99 $ ch.
Pin massif verni et acier peint. A.R.
L60×P7×H18cm. 803.470.78
2 FLÅDIS. Panier. 14,99 $. Jonc de mer verni.
Ø25×H32cm. 603.221.73
3 MACKAPÄR. Rangement. 89,99 $.
Panneau peint. A.R. L100×P35×H51cm.
103.347.53
4 RAKLEV. Tapis tissé plat. 29,99 $. Jute et laine.
70×160cm. 804.080.24
5 SKURUP. Applique. 14,99 $. Acier peint. A.R.
Abat-jour, Ø9cm. 103.573.82
6 Nouveau LINDBYN. Miroir. 39,99 $.
Verre miroir et aluminium. L40×H130cm.
204.586.15
7 SÖSDALA. Grille-mémo et pinces. 19,99 $.
Acier peint. A.R. L60×H75cm. 804.233.88
8 SAMLA. Boîte. 1,99 $ ch. Plastique
polypropylène. L28×P19×H14cm.
5 litres. 701.029.72
7

SÖSDALA
Grille-mémo
et pinces

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

1999$

4
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4 RAKLEV. Tapis tissé plat. 29,99 $. Jute et laine.
70×160cm. 804.080.24
5 SKURUP. Applique. 14,99 $. Acier peint. A.R.
Abat-jour, Ø9cm. 103.573.82
6 Nouveau LINDBYN. Miroir. 39,99 $.
Verre miroir et aluminium. L40×H130cm.
204.586.15
7 SÖSDALA. Grille-mémo et pinces. 19,99 $.
Acier peint. A.R. L60×H75cm. 804.233.88
8 SAMLA. Boîte. 1,99 $ ch. Plastique
polypropylène. L28×P19×H14cm.
5 litres. 701.029.72
7

SÖSDALA
Grille-mémo
et pinces

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

1999$

4
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1 Nouveau TREBLAD. Sac de magasinage.
1,99 $. 100 % coton. L40×H40cm. 004.704.11
2 IKEA 365+. Bol. 3,99 $. Porcelaine
feldspathique. Ø16cm. 202.783.51
3 IKEA 365+. Contenant avec couvercle, rond.
2,29 $. Plastique et caoutchouc de silicone.
Ø14×H6cm. 450ml. 392.691.01
4 HEAT. Dessous-de-plat. 3,99 $ les 3. Liège.
Ø19cm. 870.777.00
5 FÖRHÖJA. Desserte. 139 $. Bouleau massif.
A.R. L100×L43×H90cm. 800.359.20
6 SEKTION/VEDDINGE. Armoire pour évier et
bacs de recyclage. 154 $ ch. Panneau peint.
A.R. L24×P24¾×H34½po. Pieds, rail de
suspension, plinthe, comptoir et poignées
en sus. 690.406.40

Menue, mais tout à fait
adaptée au besoin de cette
famille, une cuisine pleine
d’astuces et de rangements.
Ni trop peu, ni pas assez.
Juste parfait.

À portée de la main,
juste avant de sortir
faire ses courses, les
indispensables sacs
en toile tout coton
de sources durables.

Nouveau

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

1

TREBLAD
Sac de
magasinage

199$

5

FÖRHÖJA
Desserte

139$

2

4

3

IKEA 365+
Contenant
avec couvercle

229$

6

SEKTION/VEDDINGE
Armoire pour évier
et bacs de recyclage

154

$
ch.
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1

La zone salle à manger endosse plusieurs responsabilités ! Le souper
chaque soir, l’heure des devoirs, le casse-tête en bout de table, le
bureau de Maman qui achève son bac, et le grand brunch familial du
dimanche. Il est rassurant de savoir qu’on peut ajouter des chaises, des
tabourets et, surtout, une table extra qui se juxtapose à l’originale.

2

Cette table, dont on a retiré les pieds,
prend ici appui entre deux cimaises.
Une bonne façon de la ranger
discrètement lorsqu’elle ne sert pas.

5

6
3

SKURUP
Suspension

2499$

8

7

9

DINERA
Assiette

399$ch.
4

LINNMON/ADILS
Table

2999$

1 IVAR. Armoire. 99 $ ch. Pin massif non traité.
A.R. L80×P30×H83cm. 400.337.63
2 TJUSIG. Cintre. 14,99 $ ch. Bois massif peint.
A.R. L19×P7×H78cm. 802.917.07
3 SKURUP. Suspension. 24,99 $. Acier peint
et plastique. A.R. Ø38cm. 704.071.24
4 LINNMON/ADILS. Table. 29,99 $.
Panneau et acier peints. A.R.
L100×L60×H74cm. 299.321.81
5 GLADELIG. Bols. 14,99 $ les 4. Grès émaillé.
Ø14cm. 904.571.65
6 KALLNA. Verres. 7,99 $ les 6. Verre trempé.
31cl. 803.429.95

7 DINERA. Assiette. 3,99 $ ch. Grès émaillé.
Ø26cm. 804.239.63
8 KARLJAN. Chaise. 49 $ ch.
Revêtement polyester Kabusa gris foncé.
Piètement gris foncé. A.R. L49×P55×H81cm.
104.175.26
9 TOMMARYD. Table. 179 $. Panneau décor et
acier peint. A.R. L130×L70×H75cm. 993.048.04
10 TJENA. Range-revues. 4,99 $ les 2.
Papier. A.R. L10×P25×H30cm. 103.954.16
11 KNAGGLIG. Caissette. 7,99 $. Pin massif non
traité. A.R. L23×P31×H15cm. 102.923.57

10

11

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Le pouvoir de la matière
Le tissu est le meilleur ami du budget serré. Il se présente sous toutes
les formes. Comme ici, pour délimiter la zone sommeil, un panneau
revêtu d’un métrage original se pose derrière le lit où se déploie une
abondance de draps, couette, coussin et oreillers. En guise de portes
pour la penderie, de longs rideaux bien fournis. Une ambiance douce,
romantique et même un peu plus à l’épreuve du bruit.

7
3
1

BOAXEL
Rangement 4 sections

380$

KORNSJÖ
Rangement
avec miroir

199$

4

2

KNARREVIK
Chevet

1799$
5

Nouveau prix réduit
6

Couleurs douces, matières
légères pour une ambiance
longue durée et une parure
de lit qui, chaque année,
traverse les quatre saisons.
100 Un amour d’appartement

SLATTUM
Lit matelassé,
grand 2 places
Était 199 $

159

$

1 TVÄRFOT. Lampe de table. 11,99 $.
Grès et 100 % polyester. A.R. H22cm. 004.675.26
2 KNARREVIK. Chevet. 17,99 $. Acier peint et
plastique. A.R. L37×P28×H45cm. 303.811.83
3 KORNSJÖ. Rangement avec miroir. 199 $.
Acier peint et verre miroir. A.R.
L70×P47×H187cm. 604.715.68

4 SKUGGBRÄCKA. Tissu. 6,99 $ le mètre.
100 % coton. L150cm. 704.437.92
5 BERGPALM. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 29,99 $. Était 39,99 $.
100 % coton. Compte de 118 fils. 804.232.65
6 SLATTUM. Lit matelassé, grand 2 places.
159 $. Était 199 $. Revêtement fixe, polyester
Knisa gris clair. A.R. Matelas et literie en sus.
304.463.87

7 BOAXEL. Rangement 4 sections.
Cet agencement, 380 $. Acier peint et
panneau décor. A.R. L242×P40×H200,6cm.
793.323.89
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Débordement d’idées ?
Quand le bureau ne peut
plus en prendre, le caisson
de rangement s’occupe
du superflu.

4

Nouveau prix réduit
1

6

TUFFING
Lit mezzanine
1 place
Était 189 $

159

$

2

5

RASSLA
Rangement
à 5 compartiments

7

PÅHL
Bureau

69$

999$

3
Ce petit ira loin. Mais en
attendant, son lit mezzanine
lui convient très bien.

1 TUFFING. Lit mezzanine. 1 place. 159 $.
Était 189 $. Sommier à lattes inclus.
Acier et polyester. A.R. L97×L197×H179cm.
Matelas et literie en sus. 302.994.47
2 FUBBLA. Applique à DEL. 34,99 $.
Acier peint. A.R. H15cm. 303.816.06
3 PLUFSIG. Tapis de gymnastique pliant. 49,99 $.
100 % polyester et mousse de polyéthylène.
78×185cm. 902.789.27
4 MÖJLIGHET. Miroir. 39,99 $. Acier, plastique
et verre. A.R. L34×H81cm. 704.213.75
5 RASSLA. Rangement à 5 compartiments.
9,99 $. L25×P40×H98cm. 104.213.40

6 MÅLA. Porte-rouleau papier à dessin. 12,99 $.
Avec plateau de rangement pour accessoires
de peinture et de dessin. Pin massif verni. A.R.
L520×L180×H210mm. 101.493.50
MÅLA. Rouleau de papier à dessin. 5,99 $.
Papier blanchi sans chlore. 45×300cm.
704.610.88
7 PÅHL. Bureau. 69 $. Panneau et acier peints.
A.R. L96×P58cm. 491.289.45
8 MÅLA. Crayons de couleur. 5,99 $ les 10.
Comprend 10 crayons de différentes couleurs,
1 taille-crayon et 1 pinceau. Pin massif. L12cm.
504.775.99
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

8

MÅLA
Crayons de couleur

599$les 10
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5

SILVERÅN
Armoire haute
à 2 portes

159$

3
4

1

NISSAFORS
Desserte

36

1699$ch.

1 NISSAFORS. Desserte. 36,99 $. Acier peint.
A.R. L50,5×L30×H83cm. 203.997.77
2 ALSTERN. Tapis de bain. 7,99 $. 100 % coton.
50×80cm. 604.473.47
3 BROGRUND. Étagère en verre. 16,99 $ ch.
Acier inox et verre trempé. A.R. L67×P11cm.
103.285.30
4 BROGRUND. Porte-serviettes. 14,99 $.
Acier inox et plastique polyamide. A.R.
L67×P13cm. 303.285.34
5 SILVERÅN. Armoire haute à 2 portes. 159 $.
Panneau décor. A.R. L40×P25×H183,5cm.
790.209.72
6 SILVERÅN/TÄLLEVIKEN. Meuble-lavabo
à 2 portes. 229 $. Panneau décor blanc et
céramique. A.R. L61×P41×H87,5cm.
Mitigeur Runskär inclus. 092.951.11
7 DYNAN. Rangement ouvert. 49,99 $.
Acier peint. A.R. L70×P20×H189cm.
103.181.78

99$
2

Chaque matin, tout se passe très vite. École, boulot, université, il faut se
dépêcher. On a tout prévu. D’abord la simplicité, ensuite la facilité d’accès
et finalement, le rangement. On en coche ici les trois cases, dans cette
salle de bains qui organise rapidement la gestion du trop-plein.
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1

HYLLIS
Étagère

1699$

Plus blanc que blanc. Bleu.
8

3

7
6

4

2

SKARPÖ
Fauteuil
d’extérieur

5999$

9

JÄLL
Planche à repasser
de table

7

99$

Ce petit balcon ne limite pas ses ressources qu’au séchage de la
lessive. À défaut de garage, c’est ici qu’on dépose vélos et outils
d’atelier, recyclage et jardinage. Mais on peut également s’y
détendre à l’ombre d’un peu de verdure. Bonne lecture !

1 HYLLIS. Étagère. 16,99 $ ch. Acier galvanisé.
A.R. L60×P27×H140cm. 002.785.78
2 HÅLLBAR. Poubelle avec couvercle. 7,99 $.
Plastique polypropylène. A.R. 10 litres.
803.980.58
3 Nouveau FÖRENLIG. Cache-pot. 2,49 $.
Plastique polypropylène. Pot max. Ø12cm.
004.548.21
4 SKARPÖ. Fauteuil d’extérieur. 59,99 $.
Plastique polypropylène. L79×P81×H71cm.
702.341.85
5 FIXA. Ensemble d’outils 17 pièces. 9,99 $.
Comprend : marteau et embout caoutchouc
pour utiliser comme maillet, clé anglaise,
pince universelle, et tournevis avec
embouts pour vis à têtes plate, cruciforme
et hexagonale. Acier nickelé, caoutchouc
synthétique et plastique. 001.692.54

6 STAJLIG. Cintres. 6,99 $ les 5. Acier peint.
P41cm. 002.914.19
7 PRESSA. Séchoir suspension à 16 pinces.
4,99 $. Plastique polypropylène. Ø40cm.
104.212.17
8 MULIG. Tringle à vêtements. 9,99 $.
Acier peint. A.R. L60–90×P26×H16cm.
301.794.35
9 JÄLL. Planche à repasser de table. 7,99 $.
Acier et coton. L73×L32×H13cm. 202.428.90
10 TORKIS. Bac à lessive souple. 8,99 $.
Plastique polyéthylène. L58×P38×H28cm.
803.392.24
11 KORNAN. Essuie-mains. 1,49 $ ch. 80 % coton
et 20 % viscose. 40×70cm. 904.511.30
12 TOMAT. Pulvérisateur. 1,99 $ ch.
Plastique. 35cl. 403.712.54
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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On a toujours besoin d’un nécessaire de
réparation. En tout, 17 outils indispensables.
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8 MULIG. Tringle à vêtements. 9,99 $.
Acier peint. A.R. L60–90×P26×H16cm.
301.794.35
9 JÄLL. Planche à repasser de table. 7,99 $.
Acier et coton. L73×L32×H13cm. 202.428.90
10 TORKIS. Bac à lessive souple. 8,99 $.
Plastique polyéthylène. L58×P38×H28cm.
803.392.24
11 KORNAN. Essuie-mains. 1,49 $ ch. 80 % coton
et 20 % viscose. 40×70cm. 904.511.30
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A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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On a toujours besoin d’un nécessaire de
réparation. En tout, 17 outils indispensables.

5

FIXA
Ensemble d’outils
17 pièces

9

99$
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10

KORNAN
Essuie-mains

1

49$

ch.
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Le sommeil douillet :
les meilleures idées

OMTÄNKSAM
Jeté

29

99$

On connaît la chanson : sommeil et bien-être vont de pair.
Sieste, grasse matinée, nuits pleines… autant de pauses
essentielles à la santé. Tout aussi importants, les accessoires
qui contribuent au confort de vos heures allongées. Jetons un
regard intimiste sur la chambre à coucher et ses douceurs…

6

4

7

Nouveau

NORDLI
Lit à tête et tiroirs intégrés,
très grand 2 places

659

12

$

STJÄRNBRÄCKA
Couette chaude
2 places/grand 2 places

7999$
8

13

9

1 GODTAGBAR. Vase. 5,99 $. Grès émaillé. H14cm.
404.367.31
2 SETSKOG. Chevet. 59,99 $. Acier peint et panneau décor. A.R.
L45×P35×H65cm. 703.380.41
3 BUSUNGE. Lit évolutif. 269 $. Panneau décor et panneau peint.
A.R. L107×L128�198×H100cm. Matelas, 96x190cm.
Matelas et literie en sus. 702.743.41
108 Le sommeil douillet

4 MATRAND. Matelas mousse, très grand 2 places. 599 $. Mousse à
mémoire de forme et mousse polyuréthane. Épaisseur, 18cm.
Confort ferme. Blanc. 902.723.98
5 OMTÄNKSAM. Jeté. 29,99 $. 100 % laine. 60×160cm. 304.193.55
6 FLÅDIS. Panier. 14,99 $. Jonc de mer verni. Ø25×H32cm. 603.221.73
7 NORDLI. Lit à tête et tiroirs intégrés, très grand 2 places. 659 $.
Tête de lit haute avec 2 tablettes et 2 boîtes. Panneau peint. A.R.
Matelas et literie en sus. 392.414.28

8 PUDERVIVA. Housse de couette et taies, 2 places/grand 2 places. 119 $.
100 % lin. Compte de 104 fils. 204.671.63
9 ALPKLÖVER. Housse de coussin. 5,99 $. 100 % coton. 50×50cm. 004.621.09
10 HULTET. Plat. 14,99 $. Bambou verni. Ø30cm. 400.651.60
11 ÄNGSLILJA. Housse de couette et taies, 2 places/grand 2 places. 39,99 $.
100 % coton. Compte de 125 fils. 003.185.41

12 Nouveau STJÄRNBRÄCKA. Couette chaude, 2 places/grand 2 places.
79,99 $. 504.581.00
13 MELHOLT. Tapis tissé plat. 69,99 $. Jute et laine. 133×195cm. 404.080.21
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Ce matelas est garni de matières naturelles
comme la fibre de coco, la laine et le coton,
tous provenant de sources durables.

Une recette sans secret

Nouveau

Certes, il existe une recette pour bien dormir, mais aucun secret. Bien dormir,
c’est tout simple : il vous faut d’abord une pièce aérée, puis de la tranquillité,
de l’obscurité et la bonne température sous la couette… le confort quoi !
À commencer par celui d’un bon oreiller. Indispensable.

2

4

FJÄLLARNIKA
Couette chaude,
2 places/grand 2 places

6999$

5
3

Ergonomique, cet oreiller est conçu
en fonction des différentes positions
de sommeil. Écologique, il propose
un garnissage en mousse mémoire
provenant des recoupes inutilisées
de notre production de matelas.

6

Ce voilage présente un revêtement qui réagit
à la lumière du jour pour débarrasser l’air
ambiant de ses polluants. Il est fabriqué dans
un polyester issu du recyclage des bouteilles
en plastique PET.

1

RUMSMALVA
Oreiller ergonomique,
positions latérale et dorsale

1999$
110 Le sommeil douillet

1 RUMSMALVA. Oreiller ergonomique,
positions latérale et dorsale, grand 2 places.
19,99 $. Flocons de mousse à mémoire de
forme sous enveloppe polyester matelassée.
104.467.60
2 Nouveau FJÄLLARNIKA. Couette chaude,
2 places/grand 2 places. 69,99 $. Garnissage,
80 % plumes de canard et 20 % duvet de
canard. 904.590.51
3 HIDRASUND. Matelas à ressorts ensachés,
grand 2 places. 1199 $. Garnissage, mousse
de latex et fibres polylactide. Épaisseur, 33cm.
Confort ferme. 904.018.47
4 IVRIG. Verre. 3,49 $. 45cl. 502.583.23
5 BJÖRKSNÄS. Chevet. 129 $. Bouleau massif
verni. A.R. L48×P38×H69cm. 704.073.60
6 KUNGSBLOMMA. Housse de couette et
taies, 2 places/grand 2 places. 39,99 $.
Percale 85 % coton et 15 % lyocell.
Compte de 200 fils. 904.659.62
7 LUGGA. Bougies-blocs parfumées. 8,99 $ les 3.
Paraffine et cire végétale parfumées à la
vanille. H10cm. Beige. 402.592.24
8 TORARED. Abat-jour suspension. 19,99 $.
Jonc de mer. A.R. Ø36×H34cm. 204.303.82
9 GUNRID. Rideaux purificateurs d’air. 39,99 $
les 2 panneaux. 100 % polyester. 145×250cm
chaque panneau. 004.592.20
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

8

7

9

Le sommeil douillet 111

Ce matelas est garni de matières naturelles
comme la fibre de coco, la laine et le coton,
tous provenant de sources durables.

Une recette sans secret

Nouveau

Certes, il existe une recette pour bien dormir, mais aucun secret. Bien dormir,
c’est tout simple : il vous faut d’abord une pièce aérée, puis de la tranquillité,
de l’obscurité et la bonne température sous la couette… le confort quoi !
À commencer par celui d’un bon oreiller. Indispensable.

2

4

FJÄLLARNIKA
Couette chaude,
2 places/grand 2 places

6999$

5
3

Ergonomique, cet oreiller est conçu
en fonction des différentes positions
de sommeil. Écologique, il propose
un garnissage en mousse mémoire
provenant des recoupes inutilisées
de notre production de matelas.

6

Ce voilage présente un revêtement qui réagit
à la lumière du jour pour débarrasser l’air
ambiant de ses polluants. Il est fabriqué dans
un polyester issu du recyclage des bouteilles
en plastique PET.

1

RUMSMALVA
Oreiller ergonomique,
positions latérale et dorsale

1999$
110 Le sommeil douillet

1 RUMSMALVA. Oreiller ergonomique,
positions latérale et dorsale, grand 2 places.
19,99 $. Flocons de mousse à mémoire de
forme sous enveloppe polyester matelassée.
104.467.60
2 Nouveau FJÄLLARNIKA. Couette chaude,
2 places/grand 2 places. 69,99 $. Garnissage,
80 % plumes de canard et 20 % duvet de
canard. 904.590.51
3 HIDRASUND. Matelas à ressorts ensachés,
grand 2 places. 1199 $. Garnissage, mousse
de latex et fibres polylactide. Épaisseur, 33cm.
Confort ferme. 904.018.47
4 IVRIG. Verre. 3,49 $. 45cl. 502.583.23
5 BJÖRKSNÄS. Chevet. 129 $. Bouleau massif
verni. A.R. L48×P38×H69cm. 704.073.60
6 KUNGSBLOMMA. Housse de couette et
taies, 2 places/grand 2 places. 39,99 $.
Percale 85 % coton et 15 % lyocell.
Compte de 200 fils. 904.659.62
7 LUGGA. Bougies-blocs parfumées. 8,99 $ les 3.
Paraffine et cire végétale parfumées à la
vanille. H10cm. Beige. 402.592.24
8 TORARED. Abat-jour suspension. 19,99 $.
Jonc de mer. A.R. Ø36×H34cm. 204.303.82
9 GUNRID. Rideaux purificateurs d’air. 39,99 $
les 2 panneaux. 100 % polyester. 145×250cm
chaque panneau. 004.592.20
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

8

7

9

Le sommeil douillet 111

Cette couette est garnie d’une matière polyester
provenant de sources recyclées. À 100 %. Et elle
passe à la machine sans souci.

1

7

5

PUDERVIVA
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places

SMÅSPORRE
Couette
légèrement
chaude

2999$

8

119$

Tout à fait unique, cette lampe en bambou,
matière renouvelable, est tressée façon
panier, avec une anse pour la transporter.
Éclairage avantageux garanti, grâce à une
ampoule éconergétique.

2

1 KNIXHULT. Suspension. 49,99 $.
Bambou verni. A.R. Ø40cm. 604.071.34
2 HEDDAMARIA. Housse de coussin. 14,99 $.
80 % coton et 20 % chanvre. 40×65cm.
504.559.17
3 TARVA. Lit, 2 places. 199 $. Pin massif non
traité. A.R. Matelas et literie en sus. 499.301.00
4 FLÅDIS. Panier. 14,99 $. Jonc de mer verni.
Ø25×H32cm. 603.221.73
5 PUDERVIVA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 119 $. 100 % lin.
Compte de 104 fils. 504.315.68
6 Nouveau MISTERHULT. Lampe de table.
39,99 $. Bambou verni. A.R. H36cm. 904.376.34
7 SMÅSPORRE. Couette légèrement chaude,
2 places/grand 2 places. 29,99 $. Garnissage,
100 % fibres creuses de polyester recyclé.
004.570.18
8 SKOGSLÖK. Oreiller ergonomique
multiposition, grand 2 places. 12,99 $ ch.
Garnissage, polyester 100 % recyclé.
41×71cm. 404.527.02
9 NORRÅKER. Tabouret. 39,99 $.
Bouleau massif teinté et verni. A.R.
L45×P29×H45cm. 004.289.74
10 TIPHEDE. Tapis tissé plat. 24,99 $.
100 % coton. 155×220cm. 204.700.47
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

9
3

TARVA
Lit, 2 places

Durabilité dans la chambre à coucher :
la conversion écolo

199

$

Nouveau
6

4
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MISTERHULT
Lampe de table

3999$

Il n’est pas toujours facile de créer un environnement durable
autour de soi. Si vous planifiez une remise à neuf de votre
chambre, enclenchez dès le départ le dispositif écolo. Nous avons
tous les articles nécessaires à la réussite de vos ambitions. Ils sont
fabriqués avec des matériaux et selon des procédés en accord avec
l’équilibre de la planète. Et toujours aux meilleurs prix possible.

10

Les tapis ont une longue espérance de vie si on
en prend bien soin. Celui-ci est tissé en coton
recyclé. Le confort durable sous vos pieds.
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Établissez votre position

Nouveau

Nous sommes tous différents. Même une fois couchés. Certains aiment dormir sur
le dos, d’autres sur le côté. Certains aiment la fermeté de leur matelas, d’autres sa
souplesse. Puis il y a les « sujets brûlants » et les sujets frileux. Quelle que soit votre
position sur la question, assumez-la ! Nous avons ce qu’il vous faut.

2

5

MYSKGRÄS
Couette chaude
2places/grand 2 places

12

LUDDROS
Protège-oreiller,
grand 2 places

699$

99$

6

Ce matelas présente différentes
zones de confort qui atténuent
la pression exercée sur certains
points du corps, là où vous en
avez le plus besoin.
3

7

8

Cette couette vous est proposée en
deux versions : chaude et fraîche.
4

Cet oreiller ergonomique à profil
asymétrique présente deux côtés
différents, adaptés aux positions
de sommeil, dorsale ou latérale.

Nouveau prix réduit
1

BERGPALM
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places
Était 39,99 $

2999$

9
Bien dormir, c’est se sentir
libéré ! Laissez-nous livrer
votre matelas neuf et nous
vous libérerons de l’ancien.
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MORGEDAL
Matelas mousse

249$

1 BERGPALM. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 29,99 $. Était 39,99 $.
100 % coton. Compte de 118 fils. 104.231.84
2 MYSKGRÄS. Couette fraîche,
2 places/grand 2 places. 12,99 $. Garnissage,
fibres polyester. 402.718.86
3 HAUGSVÄR. Matelas hybride, grand 2 places.
399 $. Mousse polyuréthane haute résilience.
Épaisseur, 28cm. Confort mi-ferme. Gris foncé.
703.073.13
4 Nouveau STJÄRNBRÄCKA. Couette chaude,
2 places/grand 2 places. 59,99 $. Garnissage,
50 % fibres creuses de polyester et 50 % lyocell.
904.571.32
5 Nouveau LUDDROS. Protège-oreiller, grand
2 places. 6,99 $. 52 % polyester et 48 % coton.
404.616.88

6 Nouveau LUNDTRAV. Oreiller grand 2 places,
gros volume. 24,99 $. Garnissage, 80 % plumes
de canard et 20 % duvet de canard. 304.602.84
7 Nouveau LUNDTRAV. Oreiller, petit
volume, grand 2 places. 19,99 $. Garnissage,
80 % plumes de canard et 20 % duvet de
canard. 104.602.80
8 MJÖLKKLOCKA. Oreiller ergonomique,
positions latérale et dorsale, grand 2 places.
39,99 $. Mousse à mémoire de forme et
polyester. 42×67cm. 404.467.73
9 MORGEDAL. Matelas mousse, 2 places.
249 $. Mousse à froid. Épaisseur, 18cm.
Confort mi-ferme. Gris foncé. 002.773.81
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Nouveau prix réduit
2

BERGPALM
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places
Était 39,99 $

29

1

ÄNGSLILJA
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places

39

Un bon matelas engendre un bon
sommeil. Assurez-vous de prendre
bien soin du vôtre et il vous le
rendra. Un couvre-matelas lavable,
de même qu’une aération régulière
l’aideront à garder la forme le plus
longtemps possible, soit entre huit
et dix ans.

Nouveau
3

STENMÄTARE
Housse de coussin

599$

4

5

HAUGESUND
Matelas à ressorts,
grand 2 places

299$
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… on est bien dans son corps. Ergonomique,
cet oreiller multiforme à mousse double
couche est favorable au confort de tous les
dormeurs. Sur le dos, sur le côté, peu importe
votre position, cet oreiller opère.

99$

Un matelas en forme

99$

Quand on est bien
dans sa tête…

1 ÄNGSLILJA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 39,99 $. 100 % coton.
Compte de 125 fils. 104.435.30
2 BERGPALM. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 29,99 $. Était 39,99 $.
100 % coton. Compte de 118 fils. 004.232.12
3 Nouveau STENMÄTARE. Housse de coussin.
5,99 $. 100 % coton. 50×50cm. 204.725.17
4 MINNESUND. Matelas mousse,
grand 2 places. 199 $. Mousse polyuréthane.
Épaisseur, 10cm. Confort ferme. Blanc.
403.304.66
5 HAUGESUND. Matelas à ressorts,
grand 2 places. 299 $. Mousse polyuréthane.
Épaisseur, 25cm. Confort mi-ferme.
Beige foncé. 703.073.08

ROSENSKÄRM
Oreiller ergonomique, positions latérale
et dorsale. Mousse à mémoire de forme
et polyester. 33×50cm. 504.443.68

19

99$

Nouveau prix réduit
2
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29

1

ÄNGSLILJA
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places

39

Un bon matelas engendre un bon
sommeil. Assurez-vous de prendre
bien soin du vôtre et il vous le
rendra. Un couvre-matelas lavable,
de même qu’une aération régulière
l’aideront à garder la forme le plus
longtemps possible, soit entre huit
et dix ans.

Nouveau
3

STENMÄTARE
Housse de coussin

599$

4

5

HAUGESUND
Matelas à ressorts,
grand 2 places

299$
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… on est bien dans son corps. Ergonomique,
cet oreiller multiforme à mousse double
couche est favorable au confort de tous les
dormeurs. Sur le dos, sur le côté, peu importe
votre position, cet oreiller opère.

99$

Un matelas en forme

99$

Quand on est bien
dans sa tête…

1 ÄNGSLILJA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 39,99 $. 100 % coton.
Compte de 125 fils. 104.435.30
2 BERGPALM. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 29,99 $. Était 39,99 $.
100 % coton. Compte de 118 fils. 004.232.12
3 Nouveau STENMÄTARE. Housse de coussin.
5,99 $. 100 % coton. 50×50cm. 204.725.17
4 MINNESUND. Matelas mousse,
grand 2 places. 199 $. Mousse polyuréthane.
Épaisseur, 10cm. Confort ferme. Blanc.
403.304.66
5 HAUGESUND. Matelas à ressorts,
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ROSENSKÄRM
Oreiller ergonomique, positions latérale
et dorsale. Mousse à mémoire de forme
et polyester. 33×50cm. 504.443.68

19

99$

1

2

3

Nouveau
4

VILDKORN
Oreiller, gros volume

899$

5

KNARREVIK
Chevet

17

1 MEISTERVIK. Matelas en mousse,
grand 2 places. 249 $. Épaisseur, 12cm.
Confort ferme.Blanc. 303.304.62
2 GURLI. Housse de coussin. 4,99 $. 100 % coton.
50×50cm. 004.262.01
3 SMÅSPORRE. Couette chaude, 1 place. 29,99 $.
Garnissage, 100 % fibres creuses de polyester
recyclé. 204.579.94
4 Nouveau VILDKORN. Oreiller, gros volume,
grand 2 places. 8,99 $. Garnissage, polyester
100 % recyclé. 004.605.82
5 KNARREVIK. Chevet. 17,99 $. Acier peint et
plastique. A.R. L37×P28×H45cm. 303.811.83
6 STARTTID. Sac à dos. 24,99 $. 100 % polyester.
18 litres. 804.590.56
7 TERTIAL. Lampe de travail. 14,99 $. Acier peint
et plastique. A.R. Abat-jour, Ø17cm. 203.554.34
8 LYKTFIBBLA. Housse de couette et taie, 1 place.
14,99 $. 65 % coton et 35 % polyester recyclé.
Compte de 120 fils. 304.664.03
9 LANGSTED. Tapis à poils ras. 49,99 $.
Velours, 100 % polypropylène. Envers, latex
synthétique. 133×195cm. 304.239.46
10 NEIDEN. Lit, 1 place. 59,99 $. Pin massif. A.R.
Matelas et literie en sus. 003.952.52

7

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

99$
6

STARTTID
Sac à dos

2499$

8

La chambre vagabonde
Si vous êtes du genre nomade, vous avez sans doute un petit faible
pour tout ce qui roule, se plie et est facile à transporter. Les démontages
compliqués, très peu pour vous. Histoire de vous meubler léger dans la
chambre à coucher, voilà déjà quelques astuces qui rendront le jour
du déménagement tellement plus facile à gérer.

10 NEIDEN
Lit, 1 place

5999$
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9

Le jour où Rose s’est installée…

4

… il a fallu faire preuve de beaucoup d’ingéniosité.
Lit, vêtements, table à langer… que de place elle occupe
cette petite ! La famille s’agrandit, mais la chambre reste
la même. Voilà déjà quelques idées pour tirer le meilleur
parti de l’espace dont vous disposez.

Une enfilade de patères qui court tout
autour de la pièce. Une idée pratique en
réponse à la penderie manquante. Cela
peut même devenir un élément décoratif.

7

5

8

1

BLÅVINDA
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places

6

5999$

9
Comme vous, nous nous soucions d’abord
de la sûreté de Bébé. Ce petit lit assure un
sommeil tranquille à un prix bien sage.

2

3

MALM
Lit haut, grand 2 places

249

$
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10
À chacun son tour de nourrir la petite ?
À chacun sa couette ! Ainsi, on ne risque
pas de réveiller l’autre en se levant.

SNIGLAR
Lit de bébé

99$

1 BLÅVINDA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 59,99 $.
Percale 100 % coton. Compte de 200 fils.
303.280.44
2 LIERSKOGEN. Chevet. 69,99 $. Acier et
panneau peints. A.R. Ø42×H74cm. 403.308.62
3 MALM. Lit haut, grand 2 places. 249 $.
Panneau peint. A.R. Matelas et literie en sus.
290.094.82
4 LEN. Coussin d’allaitement. 24,99 $.
Enveloppe, lyocell et coton. Garnissage,
polyester. 50×60cm. 704.002.45
5 KLAPPA. Hochet. 2,49 $. 100 % polyester.
L14cm. 603.658.17

SNIGLAR
Table à langer

4499$

6 OMTÄNKSAM. Jeté. 29,99 $. 100 % laine.
60×160cm. 304.193.55
7 KUBBIS. Patère à 7 crochets. 19,99 $ ch.
Bois massif peint. A.R. L105×P10×H9cm.
102.895.76
8 KUNGSFORS. Sacs filet. 6,99 $ les 2.
100 % coton. 203.728.34
9 SNIGLAR. Table à langer. 44,99 $. Hêtre massif.
A.R. L72×L53×H87cm. 501.975.89
10 SNIGLAR. Lit de bébé. 99 $. Hêtre massif. A.R.
L74×L137×H84cm. Matelas, 70×132cm.
Matelas et literie en sus. 502.485.41
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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La sieste, c’est se réserver un peu de
temps à soi. Et le temps, vous l’avez.
Car il suffit de 10 à 20 minutes par jour
pour recharger vos batteries.

Le salut au sommeil en
sept bonnes manières
Aujourd’hui, séance de yoga reportée. On remplacera par la sieste, en
version salutaire, celle qui donne du ressort, réduit le stress et ramène
le sourire. Plus besoin d’excuse pour la pratiquer. Indispensable, même
au travail, la sieste fait partie de nos routines à tous. De la vôtre aussi ?
2

6

5

1

BRIMNES
Lit d’appoint à 2 tiroirs,
1 place

7

3

299

$

8

9

Nouveau
10

GISTAD
Fauteuil inclinable

249$

4

122 Le sommeil douillet

1 BRIMNES. Lit d’appoint à 2 tiroirs, 1 place. 299 $.
Panneau décor. A.R. Matelas et literie en sus.
402.287.08
2 NYHAMN. Coussin triple. 50 $.
Housse, 100 % polyester. 40×200cm. 403.587.90
3 FYRESDAL. Lit d’appoint, 1 place. 279 $. Acier
peint. A.R. Matelas et literie en sus. 304.243.66
4 SISSIL. Housse de coussin. 19,99 $. 100 % coton.
50×50cm. 004.326.88
5 FLEKKE. Lit d’appoint à 2 tiroirs, 1 place. 389 $.
Frêne plaqué teinté et verni. A.R. Matelas et
literie en sus. 703.201.35
6 OMTÄNKSAM. Jeté. 29,99 $. 100 % laine.
60×160cm. 604.193.54

7 SÖDERHAMN. Canapé modulaire. 600 $.
Housse Samsta orange, 97 % polyester et
3 % nylon. A.R. L186×P99×H83cm. 593.056.12
8 VANDRING HARE. Peluche. 9,99 $.
100 % polyester. Garnissage, fibres polyester.
L40cm. 902.160.86
9 GULSPARV. Couverture pour bébé. 14,99 $.
100 % coton. 70×90cm. 804.271.12
10 Nouveau GISTAD. Fauteuil inclinable. 249 $.
Revêtement fixe Idekulla rouge foncé,
100 % polyester. A.R. L66×P84×H96cm.
604.663.88
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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1

Du salon à la chambre,
de la chambre au salon
Intégrer une chambre à coucher
dans une zone salon, c’est tout
simple. On peut pratiquement
le faire les yeux fermés ! Et c’est
souvent ce qui arrive…

2

Un rideau en guise de cloison
pour créer l’intimité. On peut
ouvrir et fermer à volonté,
selon l’heure et l’activité.
3

5

HÄRLANDA
Repose-pieds à
rangement intégré

260$

En rotin, une petite desserte volante !
Elle se pose là où vous en avez besoin.

4

BLÅVINDA
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places

5999$

1 Nouveau DYTÅG. Rideaux. 79,99 $ les 2 panneaux.
100 % lin. 145×250cm chaque panneau. 704.667.12
2 NÄVLINGE. Lampadaire et liseuse à DEL. 29,99 $.
Plastique et acier. A.R. H147cm. 104.051.04
3 HÄRLANDA. Causeuse-lit. 1199 $. Housse polyester
Ljungen gris moyen. A.R. L211×P98×H104cm.
Couchage, 152×202cm. 193.203.70
4 BLÅVINDA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 59,99 $.
Percale 100 % coton. Compte de 200 fils. 303.280.44
5 HÄRLANDA. Repose-pieds à rangement intégré.
260 $. Housse polyester Ljungen gris moyen. A.R.
L98×L73×H49cm. 993.202.29
6 LUBBAN. Desserte. 99 $. Rotin et acier peint. A.R.
L50×L50×H66cm. 504.343.07
7 HAVSTA. Armoire. 260 $. Pin massif teinté et verni.
A.R. L81×P37×H134cm. 592.750.97
8 KRISTIANNE. Housse de coussin. 7,99 $. 100 % coton.
50×50cm. 304.326.58
9 LANGSTED. Tapis à poils ras. 49,99 $.
Velours, 100 % polypropylène. Envers, latex
synthétique. 133×195cm. 204.459.39

7

8

9

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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L’obscurité totale grâce à ces
stores opaques alimentés par
piles et d’installation facile.

Allô, bonjour,
salut, bonne nuit

1

3

2

SLATTUM
Lit matelassé, grand 2 places.
Revêtement fixe Knista gris clair,
100 % polyester. Matelas et literie
en sus. A.R. 304.463.87
Était 199 $

TRÄDKRASSULA
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places

1299$

Lit de paresse,
journée branchée
La vie, version virtuelle. Merci aux
objets de la collection Home Smart qui
contrôlent l’éclairage, les rideaux et la
chaîne audio à distance. Pas besoin
de poser un orteil sur la moquette.
Cependant, ces articles ne peuvent ni
ouvrir le frigo ni promener Fido. On
aurait aimé vous accommoder, mais…
Une simple passerelle
pour contrôler téléphone
et assistance numérique.

4

TRÅDFRI
Ensemble télécommande
pour éclairage

2999$

5

1 NYMÅNE. Applique/liseuse. 29,99 $ ch. Acier
peint et aluminium. A.R. H11cm. 203.569.90
2 Nouveau TRÄDKRASSULA. Housse de couette
et taies, 2 places/grand 2 places. 12,99 $.
52 % polyester recyclé et 48 % coton.
Compte de 100 fils. 903.928.24
3 FYRTUR. Store à enrouleur opaque. 199 $.
Télécommande, pile et chargeur inclus.
100 % polyester. Rails, aluminium. A.R.
81,3x195cm. 204.082.15
4 TRÅDFRI. Ensemble télécommande pour
éclairage. 29,99 $. Ampoule E26, spectre blanc.
304.065.60
5 SYMFONISK/TRÅDFRI. Ensemble
télécommande et passerelle. 44,98 $.
Était 54,98 $. Polycarbonate et plastique ABS.
493.191.67
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

126 Le sommeil douillet

Nouveau prix réduit

159

$
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Nouveau prix réduit

159
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Quelques caprices parfois…

5

… on y a tous droit ! Pourquoi se priver des bonheurs du farniente ? Oubliez les
culpabilités d’usage et autorisez quelques petites infidélités à votre programme
du jour. On y a tous droit, non ? Grasse matinée, petit-déjeuner au lit, après-midi
paresseux sous les draps… personne ne vous en voudra.

9

L’endroit le plus confortable de
la maison pour lire : le lit à tête
rembourrée et plein d’oreillers.

10

Congé demain ? Cachez
le réveil, enfilez vos
chaussons de plume et
tirez bien vos rideaux
pour assurer l’obscurité.
Et dormez jusqu’à midi !

6

1

Nouveau
3 LINDBYN
Miroir

4999$

Un des petits plaisirs
de la nuit : des draps
frais et impeccables.

Nouveau
7

2

MAJGULL
Rideaux assombrissants

KÖLAX
Couvre-lit
2 places/grand 2 places

4999$

3999$

les 2 panneaux

8
4

1 NATTJASMIN. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 49,99 $.
Satin 60 % coton et 40 % lyocell.
Compte de 310 fils. 603.371.55
2 MAJGULL. Rideaux assombrissants.
39,99 $ les 2 panneaux. 145x250cm chaque
panneau. 303.467.50
3 Nouveau LINDBYN. Miroir. 49,99 $. Verre
miroir et aluminium. 60×120cm. 304.586.10
4 ROCKÅN. Peignoir. 29,99 $ ch. 100 % coton.
G/TG. 903.920.32
5 Nouveau REGNSKUR. Abat-jour suspension.
29,99 $. Polyester, plastique et acier. A.R.
Ø50×H46cm. Ampoule et monture électrique
en sus. 204.303.77
6 Nouveau TUFJORD. Lit matelassé,
grand 2 places. Revêtement velours Djuparp
vert foncé, 62 % polyester et 38 % viscose. A.R.
Matelas et literie en sus. 404.648.37
En magasin, octobre 2020.
7 Nouveau KÖLAX. Couvre-lit, 2 places/grand
2 places. 49,99 $. 240x240cm. 100 % polyester
recyclé. 304.585.92
8 STOENSE. Tapis à poils ras. 99 $. Velours,
100 % polypropylène. Envers, plastique EVA.
170×240cm. 004.268.28
9 METALLISK. Bouilloire. 34,99 $. Acier inox et
plastique. 1,5 litre. 403.602.22
10 NISSAFORS. Desserte. 36,99 $. Acier peint.
A.R. L50,5×P30×H83cm. 203.997.77
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Quelques caprices parfois…

5

… on y a tous droit ! Pourquoi se priver des bonheurs du farniente ? Oubliez les
culpabilités d’usage et autorisez quelques petites infidélités à votre programme
du jour. On y a tous droit, non ? Grasse matinée, petit-déjeuner au lit, après-midi
paresseux sous les draps… personne ne vous en voudra.

9

L’endroit le plus confortable de
la maison pour lire : le lit à tête
rembourrée et plein d’oreillers.

10

Congé demain ? Cachez
le réveil, enfilez vos
chaussons de plume et
tirez bien vos rideaux
pour assurer l’obscurité.
Et dormez jusqu’à midi !

6

1

Nouveau
3 LINDBYN
Miroir

4999$

Un des petits plaisirs
de la nuit : des draps
frais et impeccables.

Nouveau
7

2
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Couvre-lit
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4999$

3999$

les 2 panneaux

8
4

1 NATTJASMIN. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 49,99 $.
Satin 60 % coton et 40 % lyocell.
Compte de 310 fils. 603.371.55
2 MAJGULL. Rideaux assombrissants.
39,99 $ les 2 panneaux. 145x250cm chaque
panneau. 303.467.50
3 Nouveau LINDBYN. Miroir. 49,99 $. Verre
miroir et aluminium. 60×120cm. 304.586.10
4 ROCKÅN. Peignoir. 29,99 $ ch. 100 % coton.
G/TG. 903.920.32
5 Nouveau REGNSKUR. Abat-jour suspension.
29,99 $. Polyester, plastique et acier. A.R.
Ø50×H46cm. Ampoule et monture électrique
en sus. 204.303.77
6 Nouveau TUFJORD. Lit matelassé,
grand 2 places. Revêtement velours Djuparp
vert foncé, 62 % polyester et 38 % viscose. A.R.
Matelas et literie en sus. 404.648.37
En magasin, octobre 2020.
7 Nouveau KÖLAX. Couvre-lit, 2 places/grand
2 places. 49,99 $. 240x240cm. 100 % polyester
recyclé. 304.585.92
8 STOENSE. Tapis à poils ras. 99 $. Velours,
100 % polypropylène. Envers, plastique EVA.
170×240cm. 004.268.28
9 METALLISK. Bouilloire. 34,99 $. Acier inox et
plastique. 1,5 litre. 403.602.22
10 NISSAFORS. Desserte. 36,99 $. Acier peint.
A.R. L50,5×P30×H83cm. 203.997.77
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

128 Le sommeil douillet

Le sommeil douillet 129

Nouveau
8

RÖRANDE
Cape de bain

9

L’heure câline

99$

9

La routine sécurise les enfants.
Voilà pourquoi ils aiment tant
observer le même petit train-train
au quotidien. Répétez tous les
soirs les mêmes gestes à l’heure
du coucher. Ils adopteront ainsi de
meilleures pratiques de sommeil
tout au long de leur vie.

2

Le fait de respecter les heures de la sieste
et du coucher au quotidien aide l’enfant
à régler son horloge biologique et à en
assurer la ponctualité.

L’heure du bain, intervalle douceur entre
la fin de la journée et le lit. Moment unique
réservé aux tendresses.

1

Nouveau
3

SMÅGÖRA
Lit de bébé

169

$

5

4

1 Nouveau SMÅGÖRA. Armoire-penderie.
159 $. Panneau décor et panneau peint. A.R.
L80×P50×H187cm. 904.608.94
2 LEN. Ciel de lit. 14,99 $. A.R. L100×P45×H79cm.
804.649.01
3 Nouveau SMÅGÖRA. Lit de bébé. 169 $.
Matelas IKEA recommandé. Hêtre massif
peint. A.R. L75×L137×H83cm.
Matelas, 70×132cm. Matelas et literie en sus.
404.612.35 En magasin, septembre 2020.
4 PELLEPLUTT. Matelas mousse pour lit
de bébé. 39,99 $. Garnissage, mousse
polyuréthane. 70×132cm. Épaisseur, 6cm.
403.480.27
5 Nouveau KORNSNÖ. Veilleuse à DEL. 6,99 $.
Plastique ABS. A.R. H6cm. Piles AA requises,
en sus. 004.337.20
6 Nouveau GRACIÖS. Tapis. 49,99 $.
100 % polyester. 133x160 cm. 604.730.96
7 MULA. Porteur. 29,99 $. Bouleau verni et acier
peint. A.R. L40xL30xH46cm. 302.835.78
8 Nouveau RÖRANDE. Cape de bain. 9,99 $.
100 % coton. 80×80cm. 404.626.02
9 KLAPPA. Jouet musical, chenille. 9,99 $.
Coton et polyester. L20cm. 303.726.35
10 Nouveau RÖRANDE. Couverture pour bébé.
14,99 $. 100 % coton. 80×100cm. 104.625.71
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Nouveau
10 RÖRANDE
Couverture
pour bébé

1499$

6

7
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2 LEN. Ciel de lit. 14,99 $. A.R. L100×P45×H79cm.
804.649.01
3 Nouveau SMÅGÖRA. Lit de bébé. 169 $.
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peint. A.R. L75×L137×H83cm.
Matelas, 70×132cm. Matelas et literie en sus.
404.612.35 En magasin, septembre 2020.
4 PELLEPLUTT. Matelas mousse pour lit
de bébé. 39,99 $. Garnissage, mousse
polyuréthane. 70×132cm. Épaisseur, 6cm.
403.480.27
5 Nouveau KORNSNÖ. Veilleuse à DEL. 6,99 $.
Plastique ABS. A.R. H6cm. Piles AA requises,
en sus. 004.337.20
6 Nouveau GRACIÖS. Tapis. 49,99 $.
100 % polyester. 133x160 cm. 604.730.96
7 MULA. Porteur. 29,99 $. Bouleau verni et acier
peint. A.R. L40xL30xH46cm. 302.835.78
8 Nouveau RÖRANDE. Cape de bain. 9,99 $.
100 % coton. 80×80cm. 404.626.02
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Coton et polyester. L20cm. 303.726.35
10 Nouveau RÖRANDE. Couverture pour bébé.
14,99 $. 100 % coton. 80×100cm. 104.625.71
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Nouveau
10 RÖRANDE
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pour bébé
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Pour teindre ces draps et créer ces
motifs colorés, nous appliquons une
nouvelle technique d’impression qui
exige beaucoup moins d’eau.

3

Tout assembler
soi-même…
1

MÖJLIGHET
Housse de couette
et taie, 1 place

29

99$

4
2

Nouveau
5

GRACIÖS
Housse de couette
et taie, 1 place

1999$ch.

Deux lits dans une même chambre
n’occupent pas nécessairement le
double de l’espace. Avec un lit-tiroir
à matelas intégré, ou deux lits
superposés, la chambre partagée,
c’est deux fois plus amusant.

132 Le sommeil douillet

On peut être complètement marteau pour la
planche, mais ne rien connaître de la clé Allen.
Pour vos petits et gros projets, IKEA propose
un impeccable service d’assemblage à domicile.
Indispensable quand la vie nous impose ses
petites surprises…

Service d’assemblage
à partir de

38$

ch.

Occupation double

… ou nous
laisser faire

1 MÖJLIGHET. Housse de couette et taie,
1 place. 29,99 $ ch. 100 % coton.
Compte de 152 fils. 304.212.83
2 SLÄKT. Lit à tiroirs intégrés. 279 $. Panneau
décor et panneau peint. A.R. Matelas et literie
en sus. 192.394.50
3 VÄNSKAPLIG. Cintres pour enfant. 4,99 $ les 3.
Papier. 303.332.72

4 VITVAL. Lits superposés, 1 place. 279 $.
Acier et polyester. A.R. Matelas et literie
en sus. 704.112.77
5 Nouveau GRACIÖS. Housse de couette
et taie, 1 place. 19,99 $ ch. 100 % coton.
Compte de 125 fils. 104.624.77
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Scannez ici pour
en savoir plus
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Scannez ici pour
en savoir plus

5

KURA
Lit haut/bas

199

$

Nos housses de couette sont
confectionnées dans un coton
recyclé ou un coton dont la
fabrication nécessite moins d’eau.

ch.

10
7

Un lit qui s’allonge au même rythme
que l’enfant. Jusqu’à 197 cm !

2

1

SUNDVIK
Lit évolutif

Nouveau

219$

11

999$

3

Nouveau
8

Nouveau
Nouveau
4

LEN
Tapis

39

99$

La chambre, on en fait tout un cirque !
Ça pousse vite ces petits-là ! Avant même d’avoir fait leur premier tour de
piste, les voilà prêts à affronter les gros lions. Pensez tout de suite à un
aménagement qui s’adapte à l’âge de l’enfant. Adoptez un thème universel,
ponctué de couleurs chaudes, intemporelles. Et optez pour un mobilier qui
grandit au fil du temps et des changements de taille.
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6

JÄTTELIK
Housse de couette
et taie, 1 place

2999$

SLÄKT
Lit évolutif

149$ch.
1 FUBBLA. Applique à DEL. 34,99 $. Acier peint.
A.R. H15cm. 303.816.06
2 SUNDVIK. Lit évolutif. 219 $. Pin massif
teinté et verni. Sommier à lattes inclus. A.R.
L108×L127�197×H80cm. Matelas, 97×190cm.
Matelas et literie en sus. 690.460.72
3 URSKOG. Housse de couette et taie, 1 place.
19,99 $. 100 % coton. Compte de 104 fils.
803.950.31
4 Nouveau LEN. Tapis. 39,99 $. Velours,
100 % nylon. Envers, caoutchouc. 133×160cm.
904.539.21

JÄTTELIK
Peluche

9

5 KURA. Lit haut ou bas. 199 $ ch. Pin massif verni
et panneau décor. A.R. L105×L199×H116cm.
Matelas, 97×189cm. Matelas et literie en sus.
802.538.14
6 Nouveau JÄTTELIK. Housse de couette et taie,
1 place. 29,99 $. 100 % coton. Compte de 152 fils.
404.641.30 En magasin, septembre 2020.
7 UPPLYST. Applique à DEL. 19,99 $. Plastique
polypropylène. A.R. L30×H19cm. 404.408.32
8 Nouveau SLÄKT. Lit évolutif. 149 $ ch.
Panneau peint. Sommier à lattes inclus. A.R.
L107×L125�205×H71cm. Matelas, 97×190cm.
Matelas et literie en sus. 093.266.12

9 Nouveau RÖRANDE. Tapis. 39,99 $.
Velours, 100% nylon. Envers, caoutchouc
100×160cm. 204.625.99
En magasin, septembre 2020.
10 DJUNGELSKOG. Peluche. 14,99 $.
100 % polyester. L66cm.
Collerette non comprise. 104.028.41
11 Nouveau JÄTTELIK. Peluche. 9,99 $.
100 % polyester. L46cm. 004.712.17
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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100×160cm. 204.625.99
En magasin, septembre 2020.
10 DJUNGELSKOG. Peluche. 14,99 $.
100 % polyester. L66cm.
Collerette non comprise. 104.028.41
11 Nouveau JÄTTELIK. Peluche. 9,99 $.
100 % polyester. L46cm. 004.712.17
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Le sommeil douillet 135

1

MALM
Lit à 4 tiroirs, grand 2 places

5

379

$

4

MALM
Lit haut, 1 place

199$
6

MALM
Commode à 6 tiroirs

159$

2

Pour la sûreté de tous, les gros
meubles doivent toujours être
fixés au mur.

8

3
9
7

Simplifiez-vous la vie. Laissez-nous
tout livrer à votre place. Tous les
renseignements à fr.IKEA.ca.
10

MALM cadre bien, partout
La beauté de MALM réside dans sa simplicité. Son caractère uniforme favorise
les plus beaux mariages, car la collection peut aisément s’harmoniser au reste
de votre mobilier. Et de façon spontanée ! Le lit s’accompagne de tiroirs de
rangement et d’un chevet à deux tiroirs. D’une coiffeuse aussi, et de commodes…

136 Le sommeil douillet

1 MALM. Lit à 4 tiroirs, grand 2 places. 379 $.
Panneau peint. A.R. Matelas et literie en sus.
390.095.04
2 MALM. Commode à 2 tiroirs. 69,99 $.
Panneau peint. A.R. L40×P48×H55cm.
802.145.49
3 MALM. Coiffeuse. 169 $. Panneau peint et verre
trempé. A.R. L120×P41×H78cm. 102.036.10
4 MALM. Lit haut, 1 place. 199 $. Bois massif
teinté et verni. A.R. Matelas et literie en sus.
690.099.51

5 MALM. Lit à 2 tiroirs, grand 2 places. 334 $.
Bois plaqué massif. A.R. Matelas et literie
en sus. 691.762.85
6 MALM. Commode à 6 tiroirs. 159 $.
Panneau peint. A.R. L80×P48×H123cm.
603.604.76
7 MALM. Commode à 3 tiroirs. 99 $.
Panneau peint. A.R. L80×P48×H78cm.
003.604.60

8 MALM. Lit, grand 2 places. 269 $.
Chêne plaqué teinté et verni. A.R.
Matelas et literie en sus. 690.094.75
9 MALM. Commode à 4 tiroirs. 119 $.
Frêne plaqué teinté et verni. A.R.
L80×P48×H100cm. 603.604.62
10 MALM. Commode à 2 tiroirs. 69,99 $.
Frêne plaqué teinté et verni. A.R.
L40×P48×H55cm. 001.033.43
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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1 MALM. Lit à 4 tiroirs, grand 2 places. 379 $.
Panneau peint. A.R. Matelas et literie en sus.
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2 MALM. Commode à 2 tiroirs. 69,99 $.
Panneau peint. A.R. L40×P48×H55cm.
802.145.49
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trempé. A.R. L120×P41×H78cm. 102.036.10
4 MALM. Lit haut, 1 place. 199 $. Bois massif
teinté et verni. A.R. Matelas et literie en sus.
690.099.51

5 MALM. Lit à 2 tiroirs, grand 2 places. 334 $.
Bois plaqué massif. A.R. Matelas et literie
en sus. 691.762.85
6 MALM. Commode à 6 tiroirs. 159 $.
Panneau peint. A.R. L80×P48×H123cm.
603.604.76
7 MALM. Commode à 3 tiroirs. 99 $.
Panneau peint. A.R. L80×P48×H78cm.
003.604.60

8 MALM. Lit, grand 2 places. 269 $.
Chêne plaqué teinté et verni. A.R.
Matelas et literie en sus. 690.094.75
9 MALM. Commode à 4 tiroirs. 119 $.
Frêne plaqué teinté et verni. A.R.
L80×P48×H100cm. 603.604.62
10 MALM. Commode à 2 tiroirs. 69,99 $.
Frêne plaqué teinté et verni. A.R.
L40×P48×H55cm. 001.033.43
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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1

Envie de filer doux
2

MYDAL
Lits superposés, 1 place

229

$

Nouveau prix réduit
BERGPALM
Housse de couette et taies, 2 places/grand 2 places
Rose à rayures 004.232.12
Vert à rayures 104.231.84
Gris à rayures 804.232.65
100 % coton tissé teint. Compte de 118 fils.
Était 39,99 $

5

3

4

Autant de motifs valables
Si le design scandinave n’est pas
votre tasse de thé, vous pouvez
toujours varier les formules.
Inspirez-vous d’autres univers
décoratifs et mariez-en motifs et
couleurs. C’est amusant d’aller à
contre-courant. Très créatif aussi.
138 Le sommeil douillet

1 Nouveau IDALINNEA. Housse de coussin.
5,99 $. 100 % coton. 50×50cm. 004.725.23
2 MYDAL. Lits superposés, 1 place. 229 $.
Pin massif non traité. A.R. Matelas et literie
en sus. 201.024.51
3 SÅNGLÄRKA. Housse de couette et taie.
19,99 $. 100 % coton. Compte de 104 fils.
504.269.63

4 SPIKVALLMO. Housse de couette et taie,
1 place. 14,99 $. 65 % coton et 35 % polyester
recyclé. Compte de 120 fils. 404.664.31
5 ÅSATILDA. Housse de coussin. 5,99 $.
100 % coton. 50×50cm. 704.565.48
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

29

99$

Autres couleurs proposées

1

Envie de filer doux
2

MYDAL
Lits superposés, 1 place

229

$

Nouveau prix réduit
BERGPALM
Housse de couette et taies, 2 places/grand 2 places
Rose à rayures 004.232.12
Vert à rayures 104.231.84
Gris à rayures 804.232.65
100 % coton tissé teint. Compte de 118 fils.
Était 39,99 $

5

3

4

Autant de motifs valables
Si le design scandinave n’est pas
votre tasse de thé, vous pouvez
toujours varier les formules.
Inspirez-vous d’autres univers
décoratifs et mariez-en motifs et
couleurs. C’est amusant d’aller à
contre-courant. Très créatif aussi.
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1 Nouveau IDALINNEA. Housse de coussin.
5,99 $. 100 % coton. 50×50cm. 004.725.23
2 MYDAL. Lits superposés, 1 place. 229 $.
Pin massif non traité. A.R. Matelas et literie
en sus. 201.024.51
3 SÅNGLÄRKA. Housse de couette et taie.
19,99 $. 100 % coton. Compte de 104 fils.
504.269.63

4 SPIKVALLMO. Housse de couette et taie,
1 place. 14,99 $. 65 % coton et 35 % polyester
recyclé. Compte de 120 fils. 404.664.31
5 ÅSATILDA. Housse de coussin. 5,99 $.
100 % coton. 50×50cm. 704.565.48
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

29

99$

Autres couleurs proposées

3

Pour la sûreté de tous, assurez-vous
de fixer vos gros meubles au mur.

HEMNES
Bureau à
2 tiroirs

199$
1

4

HEMNES
Lit, grand 2 places

329$

HEMNES
Lit, grand 2 places

329$
5

8
2

6

HEMNES
Bibliothèque

190$

HEMNES, un classique
de dernière génération
Un caractère tranquille, en phase avec vos valeurs et vos penchants esthétiques.
Le style HEMNES n’a jamais pris une ride. La collection est fabriquée dans un bois
massif, issu d’exploitations durables. On l’a récemment modernisé de quelques détails,
comme les portes coulissantes et la finition d’entretien facile. Un bel avenir devant lui.
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Si vous n’avez pas vraiment
envie d’assembler votre
chambre HEMNES, notre
service d’assemblage peut
s’en charger.

1 HEMNES. Lit, grand 2 places. 329 $. Pin massif
teinté et verni. A.R. Matelas et literie en sus.
290.078.50
2 HEMNES. Chevet. 69,99 $. Pin massif teinté
et verni. A.R. L46×P35×H70cm. 202.004.56
3 HEMNES. Bureau à 2 tiroirs. 199 $. Pin massif
teinté et verni. A.R. L120×P47×H75cm.
103.632.17

7

4 HEMNES. Lit, grand 2 places. 329 $. Pin massif
teinté et verni. A.R. Matelas et literie en sus.
990.078.56
5 HEMNES. Commode à 6 tiroirs. 269 $. Pin
massif teinté et verni. A.R. L108×P50×H131cm.
803.604.18
6 HEMNES. Bibliothèque. 190 $. Pin massif teinté
et verni. A.R. L90×P37×H197cm. 204.522.94

7 HEMNES. Commode à 3 tiroirs. Pin massif
teinté et verni. 219 $. A.R. L108×P50×H96cm.
703.604.14
8 HEMNES. Coiffeuse avec miroir. 249 $.
Panneau peint, verre trempé et verre miroir.
A.R. L100×P50×H159cm. 303.744.13
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Si vous n’avez pas vraiment
envie d’assembler votre
chambre HEMNES, notre
service d’assemblage peut
s’en charger.
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1

KOPPARRANKA
Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places

Doux, dévoué, durable

3499$

2

TOFTLUND est fabriqué en polyester PET
recyclé à 80 %. Il favorise un mode de vie plus
durable à la maison, tout en présentant des
propriétés de confort tout à fait essentielles.
C’est la plante de vos pieds qui le confirmera.
Car il est chaud, moelleux, pelucheux…

3

4

5

SONGESAND
Lit à 2 tiroirs,
grand 2 places

254

Le grand bleu
La chambre à coucher refuge, la
voilà. Un grand lit, de la douceur côté
textiles, du naturel dans les matières,
de la subtilité dans les couleurs. À cela,
ajoutez le confort d’un rangement
intelligent pour désencombrer la pièce.
Et dormez bien maintenant.
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Nouveau prix réduit

$

1 KOPPARRANKA. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 34,99 $. 80 % coton et
20 % viscose. Compte de 152 fils. 204.496.59
2 STINAMAJ. Jeté. 19,99 $. 100 % coton.
130×170cm. 704.326.75
3 AINA. Housse de coussin. 9,99 $. 100 % lin.
50×50cm. 704.025.84

Une fois vos meubles bien
fixés au mur, vous pouvez
dormir tranquille.

4 SONGESAND. Chevet. 59,99 $. Était 79,99 $.
Panneau décor. A.R. L42×P40×H55cm.
303.674.41
5 SONGESAND. Lit à 2 tiroirs, grand 2 places.
254 $. Panneau décor. A.R. Matelas et literie
en sus. 692.412.19
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

TOFTLUND
Tapis. 100 % polyester. 55×85cm. 204.202.41
Était 12,99 $

99$
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Tapis. 100 % polyester. 55×85cm. 204.202.41
Était 12,99 $

99$

9

Nouveau prix réduit
7

1

LINDBYN
Miroir

ENUDDEN
Patère de porte
Était 4,99 $

399$

4999$

8

2

De la douche au bain :
les meilleures idées

3

9

Douche rapide le matin, bain détente le soir… quelles que
soient vos petites habitudes derrière la porte, vous trouverez
ici tout ce qu’il faut pour aménager votre univers de beauté,
de façon accueillante et efficace. On a même l’éclairage pour
mettre votre teint en valeur. À suivre…

4

11
6

VÄLDOFT
Bougie parfumée
en verrine

229$
5

10

TRENSUM
Miroir

12

8

99$

1 LINDBYN. Miroir. 49,99 $. Verre miroir et aluminium. Ø80cm. 504.586.14
2 NIKKEBY. Portant. 69,99 $. Acier peint. A.R. L80×P40×H170cm. 104.394.58
3 SAXBORGA. Boîte avec couvercle miroir. 19,99 $. Bois composite, liège et
verre miroir. L24×L17×H14cm. 803.918.82
4 BRANÄS. Corbeille à lessive doublée tissu. 39,99 $. Rotin verni et acier.
L41×P41×H60cm. 80 litres. 202.147.31
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5 TRENSUM. Miroir. 8,99 $. Double face. Verre miroir et acier inox. A.R.
Ø17×H33cm. 245.244.85
6 VIKFJÄRD. Essuie-mains. 4,99 $. 100 % coton. 40×70cm. 704.052.19
7 ENUDDEN. Patère de porte. 3,99 $. Était 4,99 $. Acier peint et plastique.
A.R. L35×H13cm. 602.516.65
8 FLODALEN. Serviette de bain. 12,99 $ ch. 100 % coton. 70×140cm.
403.808.71

9 DRAGAN. Distributeur de savon. 9,99 $. Bambou verni et plastique.
350ml. 902.714.93
10 TRÄTTEN. Serviettes pour cheveux. 3,99 $ les 2. 100 % coton.
265×720mm. 904.771.25

11 VÄLDOFT. Bougie parfumée en verrine. 2,29 $. Verre. Paraffine et cire de
colza parfumées. H8cm. Rosée matinale, vert clair. 904.428.62
12 BROGRUND. Porte-rouleau papier hygiénique. 8,99 $. Acier inox.
A.R. L13cm. 003.285.40
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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L’eau à la douche
3

Elle coule, elle coule toute cette eau ! À nous tous de la préserver. Brossages
de dents, lavages de mains, douches et bains… et si, pour chaque geste de
propreté que vous posiez, vous participiez à la sauvegarde de la planète et
de son eau ? Intelligents, économiseurs d’eau et aussi pas mal beaux, nos
robinets et douches vous en offrent toutes les chances.

VOXNAN
Ensemble douche et
mitigeur thermostatique

119

En réduisant de quatre
minutes seulement le
temps alloué à votre
douche quotidienne,
vous économisez
du coup 60 litres d’eau.

$

VOXNAN porte une
garantie de 10 ans
gratuite. Tous les détails
à fr.IKEA.ca/garanties

5

HAMNSKÄR porte une
garantie de 10 ans
gratuite. Tous les détails
à fr.IKEA.ca/garanties

Ce mitigeur est doté d’un aérateur qui
économise l’eau tout en assurant une
pression normale du jet.

4
1

HAMNSKÄR
Mitigeur

129

$

2

1 HAMNSKÄR. Mitigeur. 129 $. Laiton
métallisé. A.R. H19cm. 003.472.18
2 EKOLN. Distributeur de savon. 7,99 $.
Grès. 300ml. 404.416.19
3 VOXNAN. Ensemble douche et mitigeur
thermostatique. 119 $. Laiton chromé et
plastique ABS. A.R. Pomme de douche,
Ø90mm. 803.426.22
4 RÄLLSJÖN. Rideau de douche. 14,99 $.
100 % polyester. 180×180cm. 804.701.29
5 Nouveau HEMNES. Étagère murale. 79,99 $.
Pin massif verni. A.R. L42×P10×H118cm.
204.294.25 Bientôt en magasin !
6 TOFTBYN. Miroir. 36,99 $. Verre miroir et
panneau décor. A.R. L65×H85cm. 104.591.49
En magasin, octobre 2020.
7 KINNEN. Essuie-mains. 5,99 $ ch. 80 % coton
et 20 % viscose. 40×70cm. 404.393.29
8 Nouveau HEMNES/TÖRNVIKEN.
Meuble-lavabo. 418 $. Panneau peint gris
et céramique. A.R. L82×P48×H90cm.
Mitigeur Hamnskär inclus. 693.900.11
Bientôt en magasin !
9 NORDRANA. Panier. 24,99 $. 100 % plastique
polypropylène. L35×P26×H26cm. 604.206.49
10 UPPVAN. Tapis de bain. 12,99 $.
100 % polyester, mousse à mémoire de
forme et caoutchouc synthétique. 80×50cm.
104.581.21

6

7

Nouveau
8

HEMNES/TÖRNVIKEN
Meuble-lavabo

418$

mitigeur inclus

9

10

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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1

9
2

TACKAN
Distributeur
de savon

3

FLODALEN
Serviette de bain

1299$ch.

99¢

10

Nouveau prix réduit
11

5

LILLÅNGEN
Armoire haute

4

149$

8
6

MARIUS
Tabouret

899$

Sans bain, mais
pas sans idées !
Envie de tremper
vos pieds ? Ce bac
fera tout aussi
bien l’affaire.

7

1 LILLREVET. Douchette un jet. 5,99 $.
Plastique ABS et caoutchouc synthétique.
Ø8cm. 503.426.33
2 TACKAN. Distributeur de savon. 99 ¢.
Verre et plastique polyéthylène. 250ml.
903.223.03
3 FLODALEN. Serviette de bain. 12,99 $ ch.
100 % coton. 70×140cm. 403.808.71
4 LILLÅNGEN. Armoire haute. 149 $.
Panneau décor. A.R. L30×P38×H179cm.
602.406.72
5 LILLÅNGEN. Armoire à pharmacie à 2 portes.
99 $. Panneau décor. A.R. L60×P21×H64cm.
202.051.71
6 LILLÅNGEN. Meuble-lavabo à 2 portes.
269 $. Panneau décor et céramique. A.R.
L61×P41×H87cm. Blanc. Mitigeur ENSEN inclus.
792.939.05
7 TORKIS. Bac à lessive souple. 8,99 $. Plastique
polyéthylène. L58×P38×H28cm. 803.392.24
8 MARIUS. Tabouret. 8,99 $. Acier peint et
plastique. A.R. Siège, Ø32×H45cm. 901.840.47
9 VILTO. Porte-serviettes. 39,99 $.
Bouleau massif verni et panneau peint.
A.R. L57×H150cm. 003.587.54
10 Nouveau LUNDSKÄR. Mitigeur. 129 $.
Laiton métallisé. A.R. H25cm. 404.676.33
11 ODENSVIK. Lavabo simple. 80 $. Était 100 $.
Céramique. A.R. L63×P49cm. 801.955.55
12 VILTO. Marchepied. 24,99 $. Bouleau massif
teinté et verni. A.R. L40×P32×H25cm.
403.587.47
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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ODENSVIK
Lavabo simple
Était 100$

80

$

À portée de main,
un petit tabouret où
poser le nécessaire
pour la détente.

12

Détour par la case départ
Le matin, c’est la folie ici. Mais tranquillement, l’ambiance se calme. Alors si vous rêvez
d’une petite dérive vers le pays de l’eau et des fleurs, quelle que soit l’heure, il suffit de
tourner le coin : la salle de bains vous attend, accueillante, apaisante. Assurez-vous d’avoir
en main les objets d’usage, serviettes moelleuses, bougies odorantes et thé parfumé.
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10 Nouveau LUNDSKÄR. Mitigeur. 129 $.
Laiton métallisé. A.R. H25cm. 404.676.33
11 ODENSVIK. Lavabo simple. 80 $. Était 100 $.
Céramique. A.R. L63×P49cm. 801.955.55
12 VILTO. Marchepied. 24,99 $. Bouleau massif
teinté et verni. A.R. L40×P32×H25cm.
403.587.47
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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ODENSVIK
Lavabo simple
Était 100$

80

$

À portée de main,
un petit tabouret où
poser le nécessaire
pour la détente.

12

Détour par la case départ
Le matin, c’est la folie ici. Mais tranquillement, l’ambiance se calme. Alors si vous rêvez
d’une petite dérive vers le pays de l’eau et des fleurs, quelle que soit l’heure, il suffit de
tourner le coin : la salle de bains vous attend, accueillante, apaisante. Assurez-vous d’avoir
en main les objets d’usage, serviettes moelleuses, bougies odorantes et thé parfumé.
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GODMORGON...
largesses et transparences
Nouveau
2

GODMORGON
Minicommode
à 2 tiroirs

Beau, grand, tranquille, GODMORGON n’en est pas moins un hyperactif du
rangement. Il fait preuve d’une impeccable maîtrise, amenant l’ordre dans
tout ce que vous avez de plus utile ou de plus futile. Finitions raffinées,
tiroirs spacieux à fermeture en douceur, casiers transparents parfaitement
dimensionnés… GODMORGON prend soin de vos petites affaires.

GODMORGON porte
une garantie de 10 ans
gratuite. Tous les détails
à fr.IKEA.ca/garanties

999$

À portée de main et de vue… boules
d’ouate, cotons-tiges, pinces à cheveux,
autant de petits objets à ranger dans
cette minicommode transparente.

4
5

Nouveau
1

GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK
Meubles de salle de bains, 10 pièces

1278

Ces tiroirs à extension complète
permettent de tout garder à portée
de main, sans risquer de se déboîter
l’épaule en cherchant la pince à
sourcils tout au fond !

$

6

Nouveau prix réduit

3
7

GODMORGON/ODENSVIK
Meuble-lavabo
Était 378$

349$

Nous pouvons livrer tous vos
achats effectués en magasin
ou en ligne… directement
dans votre salle de bains !

1 Nouveau GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK.
Meubles de salle de bains, 10 pièces. 1278 $.
Comprend 3 caissons à tiroirs GODMORGON,
1 comptoir TOLKEN, 2 vasques HÖRVIK,
2 mitigeurs BROGRUND et 2 miroirs LINDBYN.
Panneau décor Gillburen effet marbre gris
foncé. A.R. L182×P49×H72cm. 093.373.52 En
magasin, octobre 2020.
2 Nouveau GODMORGON. Minicommode à
2 tiroirs. 9,99 $. Plastique PET. L32×L28×H10cm.
504.565.54
3 GODMORGON. Plateaux compartimentés.
6,99 $ les 2. Plastique PET. A.R. L34×P17×H3cm.
904.002.73
4 LETTAN. Miroir. 39,99 $. Verre. L80xH96cm.
Éclairage en sus. 804.353.10
5 GODMORGON. Armoire haute. 199 $.
Panneau décor. A.R. L40×P32×H192cm.
404.578.51
6 KALKGRUND. Étagère en verre. 19,99 $.
Verre trempé et zinc. L62,4xP11,2cm.
402.929.02
7 GODMORGON/ODENSVIK. Meuble-lavabo.
349 $. Était 378 $. Panneau décor et céramique.
A.R. L83×P49×H64cm. Peut être complété
par des pieds, en sus. Effet frêne teinté brun.
Mitigeur Dalskär inclus. 593.051.84

mitigeur inclus

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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3
7
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A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Eau en couleurs

2

Pour éviter les débordements,
faisons preuve d’originalité.
Pensons pratique et petit : avec
une mini-étagère qui se glisse
partout, des accessoires dimensionnés en fonction du lavabo,
et un panneau de rangement qui
s’accroche sans avoir à percer un
seul trou. Tout pour vous faire la
petite salle de bains plus grande !

1

Vous pouvez installer
votre salle de bains
vous-même…
Nouveau prix réduit
3

4

LÅDDAN
Tableau de rangement
6 pièces

24

99$

VESKEN
Étagère
Était 19,99$

1499$

… ou nous
laisser faire
Le rêve d’une belle salle de bains vous
appartient. Mais l’envie de l’assembler,
peut-être un peu moins. Faites donc
appel à notre service d’installation, autant
d’experts qui ne cherchent qu’à vous aider.
Tous les détails à fr.IKEA.ca/services.

Ce sablier amuse les enfants
pendant qu’ils brossent
leurs dents, et leur apprend
à économiser l’eau.

1 LILLÅNGEN. Meuble-lavabo à 2 portes.
269 $. A.R. L61×P41×H87cm. Panneau décor
et céramique. Blanc. Mitigeur Pilkån inclus.
792.939.05
2 Nouveau STORAVAN. Ensemble de salle
de bains, 3 pièces. 2,99 $. Comprend
1 distributeur de savon de 40cl (H16,5cm),
1 porte-brosse à dents de 40cl (H11cm) et
1 plateau (L15cm×P7,5cm). Plastique et verre.
A.R. 704.290.03
3 VESKEN. Étagère. 14,99 $. Était 19,99 $ A.R.
L36×P23×H100cm. 403.078.66
4 LÅDDAN. Tableau de rangement, 6 pièces.
24,99 $. Plastique et caoutchouc synthétique.
A.R. 203.242.92
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Les matins express en
quatre bonnes manières

7

10
À chacun sa corbeille et finies
les batailles de bobby pins et
scènes de lotions du matin !
La paix enfin retrouvée.

La salle de bains fait salle comble ? Histoire de ménager l’amour-propre
de chacun, voilà quelques solutions rapides, faciles à appliquer. Sans rien
bousculer, sans complication ni révolution, que des idées toutes simples,
pour assurer l’harmonie entre vous tous.

8

LETTAN
Miroir

3999$

DYNAN
Étagère

30$

Compact, ce meuble à
double lavabo autorise
la toilette en duo,
réduisant le temps
d’attente de ceux qui
passent après.

1

2
Dépassez les limites de la
salle de bains en exploitant
les zones hors murs. Pendant
que l’autre s’affaire à sa barbe,
vous pouvez au moins régler
la minute coiffure.

9

11

Nouveau
5
3

99$

HÄLLAN
Armoire à 1 porte

50

$

HEMNES
Étagère

ch.

Il suffit d’un simple
marchepied pour faire
sa toilette en grand !

6

4
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1 SKURUP. Rail plafond, 3 spots. 24,99 $.
Acier peint. A.R. L96cm. 103.959.30
2 LINDBYN. Miroir. 49,99 $. Verre miroir et
aluminium. 60×120 cm 304.586.10
3 HÄLLAN. Armoire à 1 porte. 50 $ ch. Acier et
polyester. A.R. L45×P47×H50cm. 503.637.29
4 HÄLLAN. Pieds. 9 $ les 2. Acier et polyester.
L45×P2×H29cm. 103.636.32
5 Nouveau HEMNES. Étagère. 99 $.
Pin massif verni. A.R. L42×P37×H172cm.
203.490.04

6 PLEJA. Corbeille en fil avec anse.
19,99 $ ch. Acier peint et liège. A.R.
L36×L27×H15cm. 203.480.47
7 LANGESUND. Miroir. 39,99 $. Verre miroir et
aluminium. Ø50cm. 504.466.21
8 DYNAN. Étagère. 30 $. Porte-serviettes intégré.
Acier peint. A.R. L40×P27×H108cm. 003.181.69
9 FULLEN/TÄLLEVIKEN. Meuble-lavabo à
2 portes. 129 $. Panneau décor blanc et
céramique. A.R. L61×P41×H87cm.
Mitigeur Pilkån inclus. 093.077.84

10 LETTAN. Miroir. 39,99 $. Verre. A.R.
L80×P1×H96cm. 804.353.10
11 GODMORGON/ODENSVIK.
Meuble-lavabo. 708 $. Panneau décor
gris ultrabrillant et céramique. A.R.
L103×P49×H64cm. Mitigeurs Dalskär
inclus. 292.930.31
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Les vertus purifiantes
d’une belle salle de bains
Le style, vous l’avez. Il n’appartient qu’à vous. Nous avons toutefois
quelques idées pour le définir de façon concrète : l’éclairage adéquat,
le miroir central, le rangement fermé, le rangement ouvert… autant
d’éléments qui interviennent de façon logique, et qui rendent vos
matins endormis plus clairs et plus dynamiques.

8

De part et d’autre du miroir,
deux appliques qui annulent les
reflets et rendent l’heure blaireau
et mascara plus facile à gérer.

4

3

5
6 HEMNES
Armoire haute
à porte miroir

2

249$

9

LILLÅNGEN
Meuble-lavabo
à 1 porte

199

$

mitigeur inclus

7
1

SILVERÅN/HAMNVIKEN
Meuble-lavabo à 2 portes

279$

mitigeur inclus

10
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1 SILVERÅN/HAMNVIKEN. Meuble-lavabo à
2 portes. 279 $. Panneau décor et céramique,
blanc. A.R. L63×P45×H90,5cm. Mitigeur
RUNSKÄR inclus. 292.950.92
2 SILVERÅN. Miroir à étagère. 49,99 $.
Panneau décor et verre. A.R. L56×H53,8cm.
502.680.01
3 RÖNNSKÄR. Étagère. 59,99 $. Acier peint
traité contre la rouille et verre trempé. A.R.
L42xP40xH176cm. 900.937.64
4 FRIHULT. Applique. 29,99 $ ch. Verre,
aluminium et acier inox. A.R. H28cm.
704.316.28
5 HEMNES. Armoire à pharmacie à 2 portes.
249 $. Pin massif peint et verre. A.R.
L103×P16×H98cm. 903.489.87
6 HEMNES. Armoire haute à porte miroir.
249 $. Pin massif peint et verre. A.R.
L49×P31×H200cm. 403.489.99
7 HEMNES/RÄTTVIKEN. Meuble-lavabo.
628 $. Panneau peint gris et céramique. A.R.
L102×P49×H89cm. Mitigeur Hamnskär inclus.
093.859.65
8 LANGESUND. Miroir. 39,99 $. Verre miroir et
aluminium peint. Ø50cm. 504.466.21
9 LILLÅNGEN. Meuble-lavabo à 1 porte. 199 $.
Panneau décor et céramique, blanc. A.R.
L41×P41×H87cm. Mitigeur Ensen inclus.
492.938.36
10 EMTEN. Tapis de bain. 9,99 $. 100 % polyester.
80×50cm. 104.228.82
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Vous descendez de haut ?

1

Bravo, vous y êtes ! Simplement en
diminuant la fréquence de vos
lavages, en appuyant sur l’option
eau froide, en faisant sécher à l’air
frais, vous êtes parvenu à atténuer
votre empreinte sur l’environnement.
Non seulement avez-vous économisé
de l’eau et de l’énergie, mais vous
avez également prolongé la durée de
vie de vos vêtements. Et aujourd’hui,
la planète vous remercie d’être
tombé si bas...

Vas-y ma grande,
tu peux en prendre !
Nouveau prix réduit
VESKEN
Étagère. Plastique polypropylène.
A.R. L36×P23×H100cm. 403.078.66
Était 19,99 $

2

99$

14

KLUNKA
Sac à lessive

99$

14

ch.

1

5
2

3

3

MULIG
Séchoir

4

99$

24

5

4

PRESSA. Séchoir suspension à 16 pinces.
4,99 $. Plastique polypropylène. Ø40×H26cm.
104.212.17
KLUNKA. Sac à lessive. 14,99 $ ch.
100 % polyester. Ø36×H60cm. 60 litres.
503.643.71
MULIG. Séchoir à linge. Utilisation intérieure
et extérieure. 24,99 $. Acier peint. A.R.
L173×L57×H103cm. 502.287.55
BRANKIS. Corbeille à lessive. 49,99 $.
Peuplier verni et polyester. A.R.
L37×L37×H56cm. 50 litres. 903.400.38
NIKKEBY. Portant. 69,99 $. Acier peint.
A.R. L80×P40×H170cm. 104.394.58
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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503.643.71
MULIG. Séchoir à linge. Utilisation intérieure
et extérieure. 24,99 $. Acier peint. A.R.
L173×L57×H103cm. 502.287.55
BRANKIS. Corbeille à lessive. 49,99 $.
Peuplier verni et polyester. A.R.
L37×L37×H56cm. 50 litres. 903.400.38
NIKKEBY. Portant. 69,99 $. Acier peint.
A.R. L80×P40×H170cm. 104.394.58
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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BESTÅ
Rangement
à portes

560$

L’esprit d’organisation :
les meilleures idées

4

2

10

3

Longues jupes et petits pulls. Chaussures, ceintures et
bijoux. Tissus, pelotes de laine, équipement de sport et
livres. Et encore plus de livres. Et roches, papiers, ciseaux.
Une place leur est destinée. Trouvez-la. À suivre…

BRANÄS
Panier

1499$
11
5
7

KOMPLEMENT
Cintre multiusage

699$

12

699$les 8

6

1 MALM. Commode à 3 tiroirs. 99 $. Chêne plaqué teinté et verni.
A.R. L80×P48×H78cm. 803.604.61
2 SKUGGIS. Crochet. 6,99 $ ch. Bambou verni. A.R. L6,4×P2×H11cm.
203.501.63
3 BRANÄS. Panier. 14,99 $. Rotin verni et bois massif. A.R.
L32×P34×H32cm. 001.384.32
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BUMERANG
Cintres

4
5
6

KLEPPSTAD. Armoire-penderie à 3 portes. 149 $. Panneau décor. A.R.
L117×P55×H176cm. 204.417.57
TROFAST. Rangement et bacs. Cet agencement, 89 $. Était 99 $.
Pin massif teinté et verni, et plastique. A.R. L94×P44×H52cm. 793.315.92
TJENA. Boîte avec couvercle. 12,99 $ ch. Papier. A.R. L50×L35×H30cm.
903.743.49

7 KOMPLEMENT. Cintre multiusage. 6,99 $. Plastique polypropylène.
L32×H72cm. 603.872.11
8 KNAGGLIG. Caisse. 7,99 $. Pin massif non traité. A.R. L23×P31×H15cm.
102.923.57
9 BESTÅ. Rangement à portes. Cet agencement, 560 $. Panneau décor
peint blanc. A.R. L180×P42×H112cm. Portes Smeviken et Ostvik, et pieds
Kabbarp blancs. 293.843.47

10 RENSARE. Sacs pour vêtements. 5,99 $ les 3. 100 % polyester. 304.325.02
11 FABRIKÖR. Vitrine. 299 $. Acier peint et verre trempé. A.R.
L81×P42×H113cm. 804.601.25
12 BUMERANG. Cintres. 6,99 $ les 8. Bois massif verni et acier. L43cm.
302.385.43
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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On cherche, on cherche,
puis enfin, on trouve
Saviez-vous que nous passons environ six ans de notre vie à chercher
nos choses ? Bien équipé, comme ici, vous pourriez réduire ce temps à
deux ans, et peut-être même à zéro, qui sait ? Plutôt que de chercher
des objets, cherchez-vous vous-même : vous trouverez votre style !

2

3

RABBLA
Boîte compartimentée

1499$
L’ordre en six tablettes.
Cette étagère souple reçoit
tee-shirts, accessoires
et même chapeaux.
On l’accroche au portant
pour libérer les tiroirs.

Fini le comptoir des objets perdus.
Ces corbeilles en matière recyclée
à 90 % avalent votre bimbeloterie
et tous ces petits trucs-machins
indispensables et inutiles qui ne
trouvent leur place nulle part.

4

1

RAGGISAR
Panier

99 $les 3

8
162 L’esprit d’organisation

5

6

RIGGA
Portant

99$

19

1 RAGGISAR. Paniers. 8,99 $ les 3.
Deux de 19x13x18cm et un de 25x25x18cm.
100 % polyester. 903.480.15
2 Nouveau NORDLI. Commode à 8 tiroirs. 513 $.
Acier peint. L160×P47×H170cm. 693.842.94
3 RABBLA. Boîte compartimentée. 14,99 $.
Polyester et bambou verni. A.R.
L25×L35×H10cm. 903.481.24
4 STUK. Rangement à 7 compartiments. 12,99 $.
Tissu, 100 % polyester. L30×P30×H90cm.
703.708.56
5 KOMPLEMENT. Cintre multiusage. 6,99 $.
Plastique polypropylène. L32×H72cm.
603.872.11
6 RIGGA. Portant. 19,99 $. Acier peint et
plastique. A.R. L111×P51×H126�175cm.
502.316.30
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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La grande classe en
huit bonnes manières

4

MOPPE
Minicommode

2999$

C’est tout et n’importe quoi, mais c’est votre petit monde à vous.
Chargeurs, lunettes, écouteurs, les petits objets ont tendance à
disparaître. Peut-être vont-ils rejoindre l’univers mystérieux des
chaussettes perdues ? Envie d’adhérer à de nouvelles idées très
classe ? Voici déjà huit façons de faire la part des choses…

5

6

1

2

KUGGIS
Plateau à 8 compartiments

12

99$

1

99$

Faites confiance au gardien de la
paix. Ce panneau perforé reçoit
tous vos gadgets numériques.
Une fois bien installés, ils pourront
sûrement y rester un petit moment,
histoire de vous en détacher un peu…

8

7

Les casiers font la gloire de vos tiroirs.
Celui-ci, à huit compartiments, reçoit
de tout et de rien. Le nécessaire, quoi !

164 L’esprit d’organisation

BERGENES
Support téléphone
portable et tablette

3

SKÅDIS
Panneau perforé

6149$

À l’origine, il s’agissait d’un porte-assiettes.
Mais ici, on en fait un porte-parole… avec
ces lettres et papiers qui en ont très long
à raconter !

1 SMARRA. Boîte avec couvercle. 14,99 $.
Bambou verni. L30×P30×H10cm. 703.480.64
2 KUGGIS. Plateau à 8 compartiments. 12,99 $.
Plastique PET. L53×L36×H6cm. 002.802.08
3 SKÅDIS. Panneau perforé. Cet agencement,
61,49 $. Panneau de fibres peint. 56×56cm.
092.165.95
4 MOPPE. Minicommode. 29,99 $. Bouleau
contreplaqué. L42×P18×H32cm. 402.163.57
5 LACK. Étagère murale. 9,99 $ ch. Panneau
peint. A.R. L30×P26×H5cm. 502.821.77
6 BERGENES. Support téléphone portable
et tablette. 1,99 $. Bambou verni. 13×8cm.
104.579.99
7 RINNIG. Range-assiettes. 6,99 $. Acier et
plastique polyamide. 703.872.58
8 LIXHULT. Armoire. 20 $ ch. Acier peint.
A.R. L25×P25×H25cm. 503.286.65
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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1

BJÄRNUM
Crochets relevables

1499 $les 3

2

Place à part,
ce n’est pas un blague

Espace verre

L’espace ? Vous l’avez. Pour le vrai.
Sous le lit, derrière le canapé,
au-dessus de la porte. Tous les
intérieurs cachent des trésors de
petits vides à conquérir. Une fois
trouvés, ils donnent à la maison un
sentiment… d’espace. Enfin !

Vous dormez sur une mine d’or !
Se glissant vite fait sous le lit, ce
coffre à roulettes reçoit tous vos
vêtements hors saison et même
votre équipement de yoga.

Nouveau prix réduit
FJÄLLBO
Étagère. Pin massif teinté et verni, et acier
peint. A.R. L51×P36×H136cm. 703.421.99
Était 79,99$.

4

3

VARDÖ
Coffre de lit

45

$

1 BJÄRNUM. Crochets relevables. 14,99 $ les 3.
Aluminium nickelé. L3×P8×H8cm. 601.525.90
2 PLUTT. Crochets autocollants. 99¢ les 3.
Était 1,49 $. Acier galvanisé peint. A.R.
L4×P1×H5cm. 803.471.01
3 VARDÖ. Coffre de lit. 45 $. Panneau décor et
polyester. A.R. L65×P70×H18cm. 202.382.23

69

99$

Des étagères audessus de la porte ?
Pour les objets
d’usage occasionnel,
et pourquoi pas ?
Faites bon usage de
votre espace mural.

4 TRANHULT/SANDSHULT. Étagère murale.
41 $ ch. Tremble massif verni. A.R.
L120×P30cm. 993.260.90
5 HAVSTA. Console. 149 $. Pin massif verni.
A.R. L100×L35×H63cm. 604.225.49
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

5

HAVSTA
Console

149

$
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Fixez-le !
Ce meuble doit être fixé de manière sûre au mur. Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat, de même
que la quincaillerie appropriée au type de votre mur. Consultez notre guide en ligne pour en savoir plus.
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Fixez-le !
Ce meuble doit être fixé de manière sûre au mur. Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat, de même
que la quincaillerie appropriée au type de votre mur. Consultez notre guide en ligne pour en savoir plus.

PAX optimise votre
pouvoir de rangement
Cet aménagement d’angle
PAX vous permet de pousser
au maximum ses capacités
de rangement.

2

KOMPLEMENT
Boîte

Masculines ou féminines, toutes les garde-robes trouvent leur compte
dans un rangement PAX. Surtout avec l’aide de KOMPLEMENT, les
fameux accessoires d’aménagement intérieur toujours prêts à servir
vos petites manies vestimentaires. Toutes. Sans juger. Tringles, casiers
à bijoux, range-chaussures supplémentaires, PAX pense à vous.

20$les 2

1

L’éclairage intégré, un
incontournable pour y
voir un peu plus clair,
surtout le soir ou au
petit matin.

3

Nouveau
4

PAX
Armoire-penderie

1375$

Assembler soi-même ? Certains
aiment, d’autres, pas. Vous faites
partie de ces derniers ? Nous
offrons un service d’assemblage
rapide et abordable.

1 PAX. Armoire-penderie d’angle.
Cet agencement, 820 $. Panneau décor
blanc. Portes FLISBERGET beige clair.
L87,9�160,3×H236,4cm. A.R. 592.213.73
2 KOMPLEMENT. Boîtes. 20 $ les 2.
100 % polyester. A.R. L25×P26,5×H12cm.
404.057.77
3 NORRFLY. Baguette lumineuse à DEL. 20 $ ch.
Aluminium, plastique polycarbonate et acier.
A.R. L92cm. 803.323.07
4 Nouveau PAX. Armoire-penderie.
Cet agencement, 1375 $. Panneau décor blanc.
Portes SVARTISDAL en verre trempé dépoli,
effet papier blanc. L200×P66×H236,4cm. A.R.
793.857.02
5 PAX. Armoire-penderie. Cet agencement,
820 $. Panneau décor blanc. Portes BERGSBO
blanc et portes VIKEDAL en verre miroir.
L150×P38×H236,4cm. A.R. 593.289.15
6 PAX. Armoire-penderie. Cet agencement,
1130 $. Panneau décor blanc. Portes vitrées
TYSSEDAL blanches. L200×P60×H236,4cm.
A.R. 093.001.03
Éclairage en sus.
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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5

La porte-miroir de cet aménagement
permet de libérer le mur adjacent
pour y fixer des patères. Chapeaux,
manteaux, parapluies y trouvent
enfin leur place. En permanence.

6

PAX
Armoire-penderie

1130

$
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1

FLYTTBAR
Coffre de lit

14

99$

2

3

Deux enfants, deux lits, deux
rangements. Partager une
chambre, ne veut pas dire
perdre son indépendance.

4

5

1 FLYTTBAR. Coffre de lit. 14,99 $.
100 % polyester. L58×P58×H15cm. 803.435.08
2 RASSLA. Boîtes compartimentées. 11,99 $ les 2.
A.R. L25×L41×H16cm. 204.180.83
3 RASSLA. Boîtes compartimentées. 7,99 $ les 2.
A.R. L25×L41×H9cm. 804.213.27
4 TROLLBO. Suspension. 29,99 $
Plastique polypropylène et plastique PET.
A.R. Ø37cm. 903.933.00
5 RASSLA. Rangement à 5 compartiments.
9,99 $. L25×P40×H98cm. 104.213.40
6 GODISHUS. Commode à 3 tiroirs. 69,99 $ ch.
Panneau décor. A.R. L60×P40×H64cm.
404.334.88
7 GODISHUS. Armoire-penderie. 119 $ ch.
Panneau décor. A.R. L60×P51×H178cm.
504.334.83
8 SKÅDIS. Panneau perforé. Cet agencement,
36,99 $. Panneau de fibres peint. 56×56cm.
392.170.65
9 Nouveau BAGIS. Cintres pour enfant.
2,99 $ les 8. Plastique polypropylène.
004.665.98
10 SOLGUL. Étagère murale. 24,99 $. Panneau
de particules peint. A.R. L60×P17×H19cm.
904.583.20
11 SUNDVIK. Chaise pour enfant. 24,99 $.
Pin massif teinté et verni. A.R.
L28×P29×H55cm. 601.963.58
12 FLISAT. Tabouret pour enfant. 19,99 $. Pin
massif teinté et verni. A.R. L24×P24×H28cm.
402.735.93

Petite garde-robe d’occasion.
Ici, on accroche la veille les
vêtements que l’on portera
demain. Soyons toujours prête !

8

Nouveau
9

BAGIS
Cintres enfant

299$les 8

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

10

Laissez-moi faire !

SOLGUL
Étagère murale

2499$

Ma mode, mon choix ! S’habiller,
c’est amusant. Une chaussette
bleue, une chaussette rouge,
pas grave. Tout ce qui compte,
c’est que les enfants puissent se
préparer eux-mêmes. Grâce à un
aménagement intelligent, à la
hauteur de leur taille et de leurs
ambitions vestimentaires.

6

11
7

GODISHUS
Armoire-penderie

119

$
ch.
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FLISAT
Tabouret enfant

1999$
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1

FLYTTBAR
Coffre de lit

14

99$

2

3

Deux enfants, deux lits, deux
rangements. Partager une
chambre, ne veut pas dire
perdre son indépendance.

4

5
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1

Un boîte pratique
pour loger ces
petits vêtements
reçus en cadeau, et
qui ne feront que
l’année prochaine.

1 NÖJSAM. Boîte-tiroir. 9,99 $ ch. Polyester et
plastique polypropylène. L25×P37×H22cm.
704.213.23
2 SUNDVIK. Armoire-penderie. 299 $. Pin massif
teinté et verni, et panneau de fibres de bois.
A.R. L80×P50×H171cm. 304.013.41
3 SUNDVIK. Table à langer et commode. 219 $.
Pin massif teinté et verni, et panneau de fibres.
A.R. L79×P51�87×H108cm. 603.813.51
4 KUBBIS. Patère à 7 crochets. 19,99 $.
Bois massif peint. A.R. L105×P10×H9cm.
003.742.64
5 BUSUNGE. Commode à 2 tiroirs. 149 $.
Panneau décor peint. A.R. L80×P40×H75cm.
703.299.80
6 KVARNVIK. Boîte avec couvercle. 14,99 $.
Papier et acier. A.R. L35×L25×H20cm.
204.594.79
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

SUNDVIK
Armoire-penderie

299

$

4

Progression en douce,
de petit à grand
Du petit gabarit, très vite les
enfants passent au grand.
Optez pour un mobilier classique
et fonctionnel qui pourra servir
longtemps, très longtemps, et
grandir avec eux. Mais pour
l’instant, allez-y à petits pas.

6

1499$
5
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KVARNVIK
Boîte avec
couvercle

Nouveau prix réduit
TROFAST
Rangement et bacs
Panneau décor et plastique
A.R. L99×P44×H56cm
393.355.11
Était 99$

3

2

Banc de jour et
boîtes de nuit

89

$
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KVARNVIK
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couvercle
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TROFAST
Rangement et bacs
Panneau décor et plastique
A.R. L99×P44×H56cm
393.355.11
Était 99$

3

2

Banc de jour et
boîtes de nuit

89

$

N’oubliez surtout pas ! Fixez votre
meuble au mur pour assurer la
sûreté de tous.

Un peu pour toi, un peu pour moi
En famille, à chacun son coin, son espace réservé. Le rangement pratique
au service de la fonction esthétique ! Projet ambitieux, mais faisable.
Grâce à un plan organisé où chacun trouve son compte et son plaisir.

Nouveau
7

9

IVAR
Rangement
à portes

262 $

Cette boîte en plastique
— sans BPA, comme tous
nos articles en plastique —
préserve l’ordre tout en prévenant les accidents : une fois
rangés, ces petits wagons ne
risquent pas de vous faire
tomber dans l’obscurité.

FLISAT
Présentoir à livres

8

2499$

6

10

5

1

2
4

3

TROFAST
Structure

83

$

Pratiques ces roulettes sous la
table. Cela vous en dégage une
piste de danse !

RISATORP
Panier

99$

9

ch.

1 Nouveau TROFAST. Bac. 3 $ ch. Plastique
polypropylène. L42×P30×H10cm. 404.662.85
2 TROFAST. Bac. 6 $ ch. Plastique polypropylène
L42×L30×H23cm. 956.851.00
3 TROFAST. Structure. 83 $. Pin massif teinté et
verni. A.R. L94×P44×H91cm. 603.086.95
4 FLISAT. Coffre à jouets sur roulettes.
39,99 $ ch. Pin massif et plastique.
A.R. L44×L39×H31cm. 102.984.20
5 KUGGIS. Bac avec couvercle. 11,99 $ ch.
Plastique PET. L26×P35×H15cm. 602.802.05
6 KUGGIS. Bac avec couvercle. 9,99 $ ch.
Plastique PET. L26×P35×H8cm. 502.823.04
7 Nouveau IVAR. Rangement à portes.
Cet agencement, 262 $ ch. Bambou verni et
pin massif non traité. A.R. L89×P30×H179cm.
093.857.05
8 FLISAT. Présentoir à livres. 24,99 $. Pin massif
teinté et verni, et panneau de fibres de bois
peint. A.R. L49×P28×H41cm. 002.907.83
9 GLIS. Bac avec couvercle. 6,99 $. Plastique
polypropylène. L34×L21×H8cm. 002.831.03
10 RISATORP. Panier. 9,99 $ ch. Acier peint et
multiplis de bouleau plaqué. L25×L26×H18cm.
704.515.98
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Votre centre de récup ! Ici se
retrouvent tous ces objets
inutiles qui ne demandent
qu’à être réparés, réutilisés
ou donnés... Offrez-leur une
deuxième vie !

Et c’est parti pour un
autre tour !
Réutiliser, recycler, récupérer…
tous les jours, une multitude
d’objets passe entre nos mains.
Petits et grands. Utiles et inutiles.
À gérer de façon intelligente pour
vivre de façon durable. À votre
manière. La vie au quotidien, ce
sont de nouvelles idées à appliquer,
de nouvelles habitudes à prendre.
C’est tout simple.

5

7

6

Nouveau
2

1699$
3

TREBLAD
Sac

199$ch.
1

HYLLIS
Étagère

8

KOLBJÖRN
Étagère et rangement à 2 portes

179

$

9

10

4

OMAR
Étagère

39

99$

11

1 KOLBJÖRN. Étagère et rangement à
2 portes. 179 $. Acier galvanisé et peint.
L80×P37×H161cm. 893.175.57
2 Nouveau TREBLAD. Sac. 1,99 $ ch.
100 % coton. L40×H40cm. 004.704.11
3 HÅLLBAR. Poubelle avec couvercle. 7,99 $ ch.
Plastique polypropylène. A.R.
L26,3×P21,2×H32,6cm. 10 litres. 803.980.58
4 RISATORP. Desserte. 79 $. Acier peint et
multiplis de bouleau plaqué. A.R.
L57×L39× H86cm. 202.816.31
5 Nouveau DRÖMSÄCK. Fourre-tout. 29,99 $.
100 % polyester. 14 litres. 704.413.16
6 HYLLIS. Étagère. Utilisation intérieure et
extérieure. 16,99 $. Acier galvanisé. A.R.
L60×P27×H140cm. 002.785.78
7 SORTERA. Bac de recyclage avec couvercle.
16,99 $. Plastique polypropylène.
L41×P55×H45cm. 60 litres. 702.558.99
8 KNAGGLIG. Caisse. 7,99 $. Pin massif non
traité. A.R. L23×P31×H15cm. 102.923.57
9 HUTTEN. Range-bouteilles 9 places. 19,99 $.
Bois massif. A.R. L33×P30×H34cm. 700.324.51
10 OMAR. Étagère. 39,99 $. Acier galvanisé et
plastique. A.R. L92×P36×H94cm. 100.697.63
11 KNAGGLIG. Caisse. 12,99 $. Pin massif non
traité. L46×P31×H25cm. 702.923.59
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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5
Soyez prudent. Assurezvous que vos meubles sont
solidement fixés au mur.
4

Apprendre à se ranger
en six bonnes manières
1

Maintenant passé l’âge des pratiques d’ado, il est temps de
se ranger. Le dossier de la chaise se rebelle ! Jeans, vestes,
tee-shirts… il ne peut plus en prendre . Laissez les portants,
patères et portemanteaux prendre la relève. Avoir de l’ordre,
cela permet de passer à autre chose…

7

BOSNÄS
Repose-pieds à
rangement intégré

6

2999$
8

9

Nouveau
2

EKRAR
Portemanteau

2999$

279$

TURBO
Portant, utilisation
intérieure et extérieure

5999$

3

NORDMELA
Commode-penderie

1 BOSNÄS. Repose-pieds à rangement intégré.
29,99 $. Housse Ransta noir, 100 % coton. A.R.
L36×L36×H36cm. 202.667.01
2 Nouveau EKRAR. Portemanteau. 29,99 $.
Acier peint. A.R. L63×P63×H169cm. 104.155.94
3 NIKKEBY. Portant. 69,99 $. Acier peint. A.R.
L80×P40×H170cm. 104.394.58
4 KORNSJÖ. Rangement avec miroir. 199 $.
Acier peint et verre miroir. A.R.
L70×P47×H187cm. 604.715.68
5 SPRUTTIG. Cintres. 2,29 $ les 10.
Plastique polypropylène. L39cm. 203.170.79
6 SAMLA. Bac avec couvercle. 19,99 $.
Plastique polypropylène. A.R. L78×L56×H18cm.
698.713.88
7 NORDMELA. Commode-penderie. 279 $.
Panneau décor. A.R. L119×P44×H118cm.
404.216.59
8 TURBO. Portant. 59,99$. Utilisation intérieure
et extérieure. Composite bois-plastique. A.R.
L117×P59×H148cm. 401.772.33
9 FYLLEN. Corbeille à lessive. 9,99 $. Nylon et
polyester. Ø45×H50cm. 79 litres. 204.080.17
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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1

D’abord le rayonnage,
pour un accès rapide
à vos objets. Puis la
vitrine, pour exposer
vos belles pièces
et les préserver de
la poussière.

LACK
Meuble télé

2

1599$ch.
6

3

Ça parle, ça jase, ça bavarde…

HAVSTA
Rangement

4

300$

… vos murs racontent toutes sortes d’histoires.
Tous aussi beaux que fonctionnels, nos rayonnages,
vitrines et bibliothèques maximisent l’espace et
mettent votre personnalité de l’avant.

Nous sommes envahis par
les écrans ! Pas besoin de voir
la télé tout le temps ! Tirez le
rideau parfois.

7

5

BESTÅ
Meuble télé
et vitrine

415

$

1 LACK. Meuble télé. 15,99 $ ch. Panneau peint.
A.R. L90×P26×H45cm. 004.500.88
2 BERGSHULT/RAMSHULT. Étagère murale.
Cet agencement, 80 $ ch. Panneau décor
peint. A.R. L120×P30cm. 292.911.12
3 HAVSTA. Rangement. 300 $. Pin massif verni.
A.R. L121×P47×H89cm. 304.151.97
4 HAVSTA. Rangement à portes vitrées
coulissantes. 650 $. Pin massif teinté et verni,
et verre trempé. A.R. L121×P47×H212cm.
392.659.14
5 BESTÅ. Meuble télé et vitrine. Cet agencement,
415 $. Panneau décor brun-noir et verre
trempé. Portes Hanviken brun-noir et verre
clair. A.R. L240×P42×H129cm. 593.306.40
6 TERTIAL. Lampe de travail. 14,99 $ ch.
Acier peint et plastique. A.R. Abat-jour, Ø17cm.
203.554.34
7 BERGSHULT/PERSHULT. Étagère murale.
Cet agencement, 110 $ ch. Panneau décor et
acier peint. A.R. L120×P30×H91cm. 793.235.92
8 TJENA. Boîte avec couvercle. 4,99 $ ch.
Papier. A.R. L35×L25×H20cm. 603.954.28
9 IKEA PS. Armoire. 139 $ ch. Acier peint. A.R.
L119×P40×H63cm. 102.514.51
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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8

9

IKEA PS
Armoire

139

$
ch.
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1

D’abord le rayonnage,
pour un accès rapide
à vos objets. Puis la
vitrine, pour exposer
vos belles pièces
et les préserver de
la poussière.

LACK
Meuble télé

2

1599$ch.
6

3

Ça parle, ça jase, ça bavarde…

HAVSTA
Rangement

4

300$

… vos murs racontent toutes sortes d’histoires.
Tous aussi beaux que fonctionnels, nos rayonnages,
vitrines et bibliothèques maximisent l’espace et
mettent votre personnalité de l’avant.

Nous sommes envahis par
les écrans ! Pas besoin de voir
la télé tout le temps ! Tirez le
rideau parfois.

7

5

BESTÅ
Meuble télé
et vitrine

415

$
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Passez le bac !

Les prêtes-à-porter, bien
rangées dans l’entrée.

Trouvez chaussure
à l’autre pied
Les chaussures en vrac… un véritable casse-tête ! Dans cette confusion
d’escarpins, d’espadrilles et de mocassins, vous ne savez plus sur quel
pied danser. Assurez le bon déroulement de votre heure de pointe
avec l’aide des rangements nécessaires.

1

PINNIG
Banc range-chaussures

HÅLLBAR
Poubelle avec couvercle. Plastique polypropylène.
L26,3×P21,2×H32,6cm. 10 litres. 803.980.58

6999$

Nouveau prix réduit
2

SKUBB
Boîtes à chaussures

Était 9,99 $

799$les 4

5

3

4

TRONES
Range-chaussures

44

99 $

1 PINNIG. Banc range-chaussures. 69,99 $.
Acier et panneau de fibres de bois peints.
A.R. L79×P35×H52cm. 803.297.91
2 SKUBB. Boîtes à chaussures. 7,99 $ les 4.
Était 9,99 $. Polyester et plastique
polypropylène. L22×P34×H16cm. 901.863.91
3 MACKAPÄR. Range-chaussures. 34,99 $.
Acier peint. A.R. L78×P32×H40cm. 203.362.33

les 2

4

5

TRONES. Range-chaussures. 44,99 $ les 2.
Plastique polypropylène. A.R. L52×P18×H39cm.
803.973.13
FJANTIG. Crochets. 6,99 $ les 3. Plastique
polypropylène renforcé. A.R. H12cm.
603.471.02

A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
182 L’esprit d’organisation

7

99 $

ch.

Une fois par semaine, c’est le ballet de
bacs ! Tout un trafic. Vous avez déjà
réduit, réutilisé et aussi récupéré.
Maintenant vient le temps de recycler.
HÅLLBAR vous propose une collection
de poubelles et de bacs de tailles variées
pour faire tous vos tris.
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Une fois par semaine, c’est le ballet de
bacs ! Tout un trafic. Vous avez déjà
réduit, réutilisé et aussi récupéré.
Maintenant vient le temps de recycler.
HÅLLBAR vous propose une collection
de poubelles et de bacs de tailles variées
pour faire tous vos tris.

6

Expertes en
tenue de livres

7

... et de bibelots, de plantes et de fournitures en tout genre. Elles
peuvent en prendre ! L’aménagement à l’horizontale de votre salon
étant déjà établi, laissez nos étagères s’occuper de l’ambiance à la
verticale. Elles y apportent équilibre, et personnalité aussi… la vôtre.

On les appelle rangerevues, mais vous êtes
bien libre d’y ranger ce
que vous voulez.

5

EKET
Rangement
à 2 portes

120$

Le dessus de la bibliothèque
offre une irrésistible surface
pour installer vos plantes.
Pour assurer la sûreté
de tous, cette étagère
cloison a été fixée au
mur par la paroi latérale.

1

2

Avant de la remplir de livres, vous
devrez d’abord transporter votre
bibliothèque à la maison. Rappelezvous que nous proposons un
service de livraison très pratique.

Nouveau
4

BULLIG
Boîte

1999$

3

BILLY
Bibliothèque

8

170

$
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9
Les grosses boîtes,
les reines du rangement.
Placez-les tout en bas pour
créer l’équilibre visuel.

KALLAX
Étagère à 4 casiers

239$

1 TJENA. Range-revues. 4,99 $ les 2.
Papier. A.R. L10×P25×H30cm. 103.954.16
2 URSHULT. Éclairage armoire à DEL. 25 $ ch.
Acier nickelé. A.R. L29cm. 602.604.05
3 BILLY. Bibliothèque. 170 $. Frêne plaqué
teinté et verni. A.R. L160×P28×H202cm.
190.204.75
4 Nouveau BULLIG. Boîte. 19,99 $. Bambou
verni. A.R. L32×P35×H33cm. 304.745.92
5 EKET. Rangement à 2 portes. Cet agencement,
120 $. Panneau décor. A.R. L70×P35×H70cm.
Crémaillère en sus. 203.449.21.
6 EKET. Rangement mural. Cet agencement,
205 $. Panneau décor. A.R. L80×P35×H210cm.
Portes en verre en sus. 591.891.32.
7 VITTSJÖ. Étagère. 79 $. Acier peint,
verre trempé et panneau décor. A.R.
L100×P36×H93cm. 903.058.03
8 KALLAX. Étagère à 4 casiers. 239 $.
Panneau décor peint. A.R. L147×P39×H147cm.
192.783.28
9 DRÖNA. Boîte-tiroir. 5,99 $ ch. 100 % polyester
et carton. L33×P38×H33cm. 104.439.74
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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Pour souder l’équipe,
un rangement solidaire

2

1

Faites la tournée des « oubliés »,
ces vêtements que vous portez
peu. Sortez-les de la penderie
et accrochez-les au portant
pour les mettre cette semaine.
Un excellent moyen de les aérer.

SKUBB
Boîtes

9

99$

les 6

3

Partager une penderie, cela suppose
faire des compromis. Mais pas
toujours. Car nos propositions sont
facilement adaptables aux besoins de
chacun. En planifiant soigneusement,
vous profiterez d’une belle installation
qui vous réunira au quotidien.

Sur mesure, un aménagement en
accord avec qui on est et ce qu’on
porte. Et qui s’adapte aux besoins
de chacun !

10

Ce cintre à « épaules arrondies »
est pensé en fonction des blouses
et des chemisiers. Une bonne idée
quand ceux-ci doivent partager le
placard avec les vestes et vestons.

4
8

5

9

6

7

BRYGGJA
Commode à 9 tiroirs

299$

1 SKUBB. Boîtes. 9,99 $ les 6.
Deux de chaque : 14x14x13cm, 27,9x14x13cm
et 27,9x27,9x13cm. Tissu, 100 % polyester.
004.285.49
2 STAJLIG. Cintres. 6,99 $ les 5. Acier peint.
L41cm. 002.914.19
3 MULIG. Portant. 14,99 $. Acier peint.
A.R. L99×P46×H151cm. 601.794.34
4 LACK. Étagère murale. 24,99 $. Panneau décor
et panneau peint. A.R. L110×P26cm. 401.036.33
5 BUMERANG. Cintres. 6,99 $ les 8. Bois massif
peint et acier. L43cm. 202.385.34
6 GREJIG. Étagère à chaussures. 4,99 $ ch.
Acier peint. A.R. L58×P27×H17cm. 403.298.68
7 BRYGGJA. Commode à 9 tiroirs. 299 $.
Panneau décor. A.R. L118×P43×H92cm.
604.216.63
8 BUMERANG. Forme épaule pour cintre. 99 ¢.
Plastique polypropylène. L44cm. 702.932.74
9 SONGESAND. Commode à 4 tiroirs. 169 $.
Panneau décor. A.R. L82×P50×H104cm.
803.667.88
10 URSHULT. Éclairage armoire à DEL. 25 $ ch.
Acier nickelé. A.R. H9,3cm. 602.604.05
11 PAX. Armoire-penderie. Cet agencement,
890 $. Panneau décor. A.R.
L150×P58×H236,4cm. 593.242.48
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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11

PAX
Armoire-penderie

890

$

Pourquoi se taper soi-même
la livraison quand on vous en
propose le service ? Un service
impeccable. Essayez-le. Visitez
le fr.IKEA.ca/services.
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Pourquoi se taper soi-même
la livraison quand on vous en
propose le service ? Un service
impeccable. Essayez-le. Visitez
le fr.IKEA.ca/services.
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1

Nouveau
2

Le désordre réorganisé

Toujours utile,
la desserte à
roulettes. Durant
le temps des plantations, on la roule
jusqu’au jardin et
voilà votre bureau
pour l’été.

On les aime bien nos petits désordres.
Mais on aime aussi s’y retrouver un
peu. Comme tout le monde, vous
avez sans doute un bric-à-brac d’objets
hétéroclites à trier de temps en temps.
Boîtes, bacs et sacs suffisent à tout
réunir de façon organisée. Et enfin
vous pouvez dire : quand je cherche,
je trouve !

BROR
Desserte

129$
Pour l’invité-surprise, une literie complète,
toute propre. Avec serviettes et brosse à
dents en prime. Il faut toujours être prêt !

1

49 $

4

5

A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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Nouveau
SKYNKE
Sac. 100 % polyester. L45×H36cm.
Bleu-vert 204.413.52 Noir-blanc 804.570.38
Vert-rose 304.413.61 Jaune-blanc 104.328.38

3

1 Nouveau REJSA. Boîte. 9,99 $ ch. Acier peint.
A.R. L17,5×P25×H12,5cm. 804.577.88
2 Nouveau BROR. Desserte. 129 $. Panneau
décor et acier peint. A.R. L85×L55×H88cm.
004.526.19
3 SAMLA. Boîte avec couvercle. 4,99 $ ch.
Plastique polypropylène. L39×P28×H14cm.
398.856.45
4 BJÄRNUM. Crochet. 12,99 $. Aluminium
nickelé. L3×P15×H9cm. 401.525.91
5 DIMPA. Sac-rangement. 7,99 $. 100 % plastique
polypropylène. L65×P22×H65cm. 100.567.70
6 Nouveau BOAXEL. Rangement.
Cet agencement, 185 $. Acier peint et panneau
décor. A.R. L182×P40×H100,6cm. 593.845.67
7 STUK. Housses vêtements. 14,99 $ les 3.
Deux de 60×105cm et une de 60×135cm.
100 % polyester. 503.708.76
8 JONAXEL. Structure avec corbeilles en fil
et tringle. Cet agencement, 165 $. Acier peint.
A.R. L142–178×P51×H139cm. 593.175.54
9 LACKISAR. Boîte-tiroir. 14,99 $ ch.
100 % polyester. L44×P51×H19cm. 004.321.41
10 SKUBB. Sac à lessive et support. 9,99 $.
100 % polyester et acier galvanisé. A.R.
L22×P55×H65cm. 80 litres. 302.240.46

Tous les motifs sont bons
pour aller magasiner

ch.

6

8
9
10

7
JONAXEL
Structure avec corbeilles
en fil et tringle

165$

Boutiques, centre commercial, supermarché… ne partez jamais
sans vos sacs en polyester recyclé à 100 %. Leurs motifs et couleurs
peuvent facilement s’assortir à vos tenues !
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Chargez vos tablettes

Plantes vertes cherchent
espace à louer. Les plateaux
de bibliothèques sont très en
demande cette année.

Couture, écriture, tricot, jardinage… quel est
votre violon d’Ingres ? Une passion, cela se cultive.
Laissez-la devenir une idée fixe. Ne lâchez pas !
Installez votre matériel bien à la vue et voyez vos
nouveaux talents se développer.

La bibliothèque à portes vitrées, le spot
idéal pour empiler tissus et pelotes de laine,
à l’abri de la poussière. C’est toujours bon
d’avoir une petite réserve.

Nouveau
5

BILLY
Bibliothèque vitrée

199$ch.

6

BOMARKEN
Vitrine

2499$

2

Une étagère aux
angles arrondis, à
installer à la verticale
ou à l’horizontale.
Bonne idée gain
de place.

3

SVENSHULT
Étagère murale

20$
1

EKET
Étagère murale

105

$
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4

7

1 EKET. Étagère murale. 105 $. Panneau décor.
A.R. L70×P35×H70cm. 792.862.69
2 NORDKISA. Penderie à porte coulissante.
229 $. Bambou verni. A.R. L120×P47×H123cm.
304.394.76
3 SVENSHULT. Étagère murale. 20 $. Acier
nickelé. A.R. L60×P20×H35cm. 504.275.33
4 NATTJASMIN. Housse de couette et taies,
2 places/grand 2 places. 49,99 $. 60 % coton et
40 % lyocell. Compte de 310 fils. 603.371.55

5 Nouveau BILLY. Bibliothèque vitrée.
199 $ ch. Panneau décor et verre trempé.
A.R. L80×P30×H202cm. 004.156.03
6 BOMARKEN. Vitrine. 24,99 $. Acier et
plastique. A.R. L17×H20cm. 304.543.58
7 DETOLF. Vitrine. 69,99 $. Panneau décor
et verre trempé. A.R. L43×P37×H163cm.
802.691.22
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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Chargez vos tablettes

Plantes vertes cherchent
espace à louer. Les plateaux
de bibliothèques sont très en
demande cette année.

Couture, écriture, tricot, jardinage… quel est
votre violon d’Ingres ? Une passion, cela se cultive.
Laissez-la devenir une idée fixe. Ne lâchez pas !
Installez votre matériel bien à la vue et voyez vos
nouveaux talents se développer.

La bibliothèque à portes vitrées, le spot
idéal pour empiler tissus et pelotes de laine,
à l’abri de la poussière. C’est toujours bon
d’avoir une petite réserve.

Nouveau
5

BILLY
Bibliothèque vitrée

199$ch.

6

BOMARKEN
Vitrine

2499$

2
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angles arrondis, à
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Bonne idée gain
de place.
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A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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4

2

BESTÅ
Rangement à portes

435$

Bravo à tous les rangements
ouverts-fermés qui permettent
d’exhiber les beaux objets en
tablette et de cacher les autres
derrière portes closes.

BESTÅ, et ouste le barda !
Le voilà enfin celui qui vous libérera de votre bazar et vous aidera à
mettre un peu d’ordre à tous ces objets qui s’accumulent autour de
vous. Portes, tiroirs, couleurs, tailles, notre brillant BESTÅ est bien bâti
et il se conforme à vos plans pour des résultats très concluants.

3

1

BESTÅ
Rangement à portes et tiroirs

580

$
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1 BESTÅ. Rangement à portes et tiroirs.
Cet agencement, 580 $. Panneau décor
blanc et verre trempé. Portes Selsviken et
portes vitrées Stallarp, brun-rouge foncé.
A.R. L120×P42×H240cm. 993.018.05
2 VAXMYRA. Spots à DEL. 14,99 $ les 2.
Plastique et acier. A.R. Ø6,8cm. 704.218.70
3 BESTÅ. Meuble télé à tiroirs. Cet agencement,
185 $. Panneau décor. Portes Lappviken
brun-noir. Pieds Stubbarp brun-noir. A.R.
L120×P42×H48cm. 391.882.18
4 BESTÅ. Rangement à portes. Cet agencement,
435 $. Panneau décor. Portes Stockviken
brun-noir. Pieds Stubbarp brun-noir. A.R.
L120×P42×H202cm. 293.851.15
5 BESTÅ. Meuble télé et vitrine. Cet agencement,
730 $. Panneau décor blanc et verre trempé.
Portes Notviken gris-vert et portes SINDVIK,
blanc et verre trempé. A.R. L300×P42×H211cm.
793.310.97
6 Nouveau BESTÅ. Rangement à portes.
Cet agencement, 305 $. Panneau décor
blanc. Portes Sutterviken blanches. Pieds
Kabbarp blancs. Poignées en sus. A.R.
L180×P42×H74cm. 493.843.51
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS

5

BESTÅ
Meuble télé
et vitrines

730$
6

Modulaire, le rangement BESTÅ
se conforme à l’espace dont vous
disposez. On peut même y ajouter
des éléments au fil du temps.
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3

VESSLA
Bac à roulettes

4

Bien dans leurs baskets

799$

1

Et votre entrée, quelle
taille fait-elle ?

5

En trois tailles, trois idées
en mesure de convenir à
votre entrée, selon sa forme
et ses dimensions.
Petit : de simples boîtes pour
ranger les vêtements dont on
n’a pas besoin cette saison.
Moyen : le meuble qui se
jumelle à un autre pour créer
le parfait vestibule.
Grand : l’aménagement de
haut niveau pour recevoir les
vêtements de toute la famille.

Nouveau
2

AURDAL
Armoire-penderie

385 $

6

NORDKISA
Banc

89

$

7

1 PUDDA. Boîte. 14,99 $ ch. 100 % polyester.
A.R. L28×P28×H23cm. 203.439.12
2 Nouveau AURDAL. Armoire-penderie.
Cet agencement, 385 $. A.R.
L190×P40×H221cm. 493.315.36
3 VESSLA. Bac à roulettes. 7,99 $ ch. Plastique et
acier. L39×L39×H28cm. 300.648.49
4 VESSLA. Couvercle. 2 $ ch. Plastique. 39×39cm.
700.648.85
5 BÄSTIS. Crochet. 2,99 $. Caoutchouc
synthétique et plastique polystyrène. H12cm.
404.484.37
6 NORDKISA. Banc. 89 $. Bambou verni. A.R.
L80×P47×H53cm. 004.476.80
7 NORDLI. Commode à 2 tiroirs. 149 $. Panneau
peint. A.R. L80×P47×H54cm. 493.841.29
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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Nouveau prix réduit
SKUBB
Boîtes à chaussures. 100 % polyester. L22×P34×H16cm.
Blanc. 901.863.91 Gris foncé. 804.000.04
Était 9,99 $

7

99$

Autre couleur proposée

les 4
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Était 9,99 $
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99$

Autre couleur proposée

les 4

1

TOKABO
Lampe de table

10

1199 $

12
11

2

Nouveau
3

Un style bien à soi :
les meilleures idées

4

JÄTTELIK
Peluche

999$

Vous, c’est vous. Avec vos couleurs, vos humeurs. Pour la
maison, c’est pareil. Comme votre garde-robe, elle révèle votre
personnalité dans ses plus petits détails. Chaque accessoire se
veut le reflet de vos goûts et de votre imagination. De l’entrée
à la chambre à coucher, allez-y, exprimez-vous ! À suivre…

Nouveau

5

6

JÄTTELIK
Peluche

13

24

99$

14
9

7

LÖNSÅS
Miroir

1$

BENGTA
Rideau opaque

1499$
8

1 TOKABO. Lampe de table. 11,99 $. Verre et plastique polypropylène.
A.R. H15cm. 803.580.19
2 Nouveau VALLMOFRÖN. Cache-pot. 19,99 $. Jonc de mer.
Pot max. Ø19cm. 704.737.03
3 Nouveau JÄTTELIK. Peluche. 9,99 $. 100 % polyester. L44cm. 204.711.98
4 GURLI. Housse de coussin. 4,99 $. 100 % coton. 50×50cm. 504.334.16
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5 BLÅVINDA. Housse de couette et taies, 2 places/grand 2 places. 59,99$.
100 % coton. Compte de 200 fils. 200. 304.617.64
6 Nouveau JÄTTELIK. Peluche. 24,99 $. 100 % polyester. L90cm. 104.712.07
7 BENGTA. Rideau opaque. Panneau grande largeur. 14,99 $. Polyester et
polyuréthane. A.R. 210×250cm. 504.544.56

8

LISABO. Étagère murale. 60 $. Frêne plaqué et bouleau massif vernis.
A.R. L118×P30×H30cm. 204.212.45
9 LÖNSÅS. Miroir. 1 $. Verre miroir. A.R. L13×H18cm. 304.736.96
10 HEDDAMARIA. Housse de coussin. 14,99$. 80 % coton et 20 % chanvre.
40x65cm. 504.559.17
11 TRANHULT. Tablette. 20 $. Tremble massif verni. L80×P20cm.
Consoles en sus. 103.998.86

12 VONSBÄK. Tapis à poils ras. 99 $. 100 % plastique polypropylène.
170×230cm 604.500.33
13 OPPHEM. Miroir. 39,99 $. L54×H77cm. 504.542.96
14 Nouveau MÅLA. Cartons à dessin, effet cadre. 2,99 $ les 3.
Carton et papier. 704.776.35
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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Déclencheurs de
personnalité

Nouveau
4

Explorez de nouvelles idées, optez pour l’accessoire à caractère
universel. Détournez-le de sa fonction initiale et donnez-lui une
mission unique, celle de votre bonheur. Comme ici, cette descente
de lit transformée en housse-fauteuil. Le petit détail douillet qui
fait sourire le quotidien.

3

MISTERHULT
Suspension

7999$

DYTÅG
Rideaux

7999$

les 2 panneaux

5

Pour ajouter texture et personnalité,
pensons d’abord douceur. Cette
housse improvisée � dont la matière
est issue de bouteilles en plastique PET
recyclé � est à l’origine une descente
de lit. L’art de détourner les fonctions !

7

Rien ne se perd, tout se récupère !
Les tiges plus foncées du bambou sont
souvent éliminées de la production.
Ici, elles créent le motif. Le design
sans gaspillage.

Nouveau prix réduit
1

2

6

8

TOFTLUND
Tapis
Était 12,99 $

9

99$

9
10

ODDRUN
Jeté

1699$

1 TOFTLUND. Tapis. 9,99 $. Était 12,99 $.
100 % polyester. 55×85cm. 204.202.41
2 VÄLDOFT. Bougie parfumée en verrine.
2,29 $. Verre, paraffine et cire de colza
parfumée. H8cm. Rhubarbe et fleur de
sureau. 204.428.65
3 Nouveau DYTÅG. Rideaux. 79,99 $ les
2 panneaux. 100 % lin. 145×250cm chaque
panneau. 004.667.15
4 Nouveau MISTERHULT. Suspension. 79,99 $.
Bambou verni. A.R. Abat-jour, Ø45cm.
404.410.25
5 VISTOFT. Tapis tissé plat. 199 $. Surface
d’usure, 90 % sisal et 10 % jute. Bordure, coton.
170×240cm. 604.079.97
6 Nouveau BRÖNDEN. Tapis à poils ras. 399 $.
100 % laine sur chaîne 100 % coton. 170×240cm.
104.805.51
7 VISBÄCK. Support pour affiche. 8,99 $.
Bambou verni. A.R. L61cm. 204.217.64
8 Nouveau ÅSVEIG. Housse de coussin. 9,99 $.
100 % coton. 40×65cm. 104.765.73
9 KNIXHULT. Lampadaire. 59,99 $.
Bambou verni. A.R. H66cm. 503.237.62
10 ODDRUN. Jeté. 16,99 $. 100 % coton.
130×170cm. 403.928.93
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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Petit truc pour faire des étalages
design : regroupez quelques objets
de hauteurs variées. Empilez-les de
façon ordonnée, puis rassemblez
vos compositions en évitant les
effets trop linéaires.

Allumez l’été

1

3

2

6

RANARP
Lampe de travail

39

99$

KORKEN
Bouteille avec
bouchon

2

99$

7

5

1 Nouveau FÖRENLIG. Vase. 1,99 $. Verre peint.
H11cm. 104.548.25
2 GODTAGBAR. Bougeoir. 4,99 $. Grès émaillé.
H8cm. 704.456.73
3 SORTSÖ. Tapis tissé plat. 3,99 $. 100 % coton.
55×85cm. 704.185.18
4 KORKEN. Bouteille avec bouchon. 2,99 $.
Verre, acier inox et plastique polypropylène.
1 litre. 402.279.83

200 Un style bien à soi

Voyage virtuel par les sens. Ces bougies
odorantes vous transporteront dans un joli
rêve d’été. Fraises sauvages, herbes de la
rosée, rhubarbe et sureau, douceur salée.
Comme si on se baladait en Suède au mois
de juin. Il suffit d’allumer.

399$

Regroupez quelques bouteilles en verre
sur le bord de la fenêtre. Et voyez la
matière s’amuser avec la lumière, surtout
les jours de grand soleil. C’est bon pour
le moral.

4

SORTSÖ
Tapis
tissé plat

5 VILJESTARK. Vase. 99 ¢. Verre. H8cm.
003.397.94
6 RANARP. Lampe de travail. 39,99 $.
Acier peint. A.R. H42cm. 502.313.19
7 Nouveau DRÖMSK. Vase. 5,99 $.
Verre. H18cm. 704.566.66
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS

VÄLDOFT
Bougie parfumée en verrine. Verre et
paraffine, et cire de colza parfumée. H8cm.
Rosée matinale. 904.428.62
Rhubarbe et fleur de sureau. 204.428.65
Fraise des bois. 104.428.61
Douceur salée. 304.428.60

2

29$

ch.

Petit truc pour faire des étalages
design : regroupez quelques objets
de hauteurs variées. Empilez-les de
façon ordonnée, puis rassemblez
vos compositions en évitant les
effets trop linéaires.

Allumez l’été

1

3

2

6

RANARP
Lampe de travail

39

99$

KORKEN
Bouteille avec
bouchon

2

99$

7

5

1 Nouveau FÖRENLIG. Vase. 1,99 $. Verre peint.
H11cm. 104.548.25
2 GODTAGBAR. Bougeoir. 4,99 $. Grès émaillé.
H8cm. 704.456.73
3 SORTSÖ. Tapis tissé plat. 3,99 $. 100 % coton.
55×85cm. 704.185.18
4 KORKEN. Bouteille avec bouchon. 2,99 $.
Verre, acier inox et plastique polypropylène.
1 litre. 402.279.83
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Voyage virtuel par les sens. Ces bougies
odorantes vous transporteront dans un joli
rêve d’été. Fraises sauvages, herbes de la
rosée, rhubarbe et sureau, douceur salée.
Comme si on se baladait en Suède au mois
de juin. Il suffit d’allumer.

399$

Regroupez quelques bouteilles en verre
sur le bord de la fenêtre. Et voyez la
matière s’amuser avec la lumière, surtout
les jours de grand soleil. C’est bon pour
le moral.

4

SORTSÖ
Tapis
tissé plat

5 VILJESTARK. Vase. 99 ¢. Verre. H8cm.
003.397.94
6 RANARP. Lampe de travail. 39,99 $.
Acier peint. A.R. H42cm. 502.313.19
7 Nouveau DRÖMSK. Vase. 5,99 $.
Verre. H18cm. 704.566.66
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS

VÄLDOFT
Bougie parfumée en verrine. Verre et
paraffine, et cire de colza parfumée. H8cm.
Rosée matinale. 904.428.62
Rhubarbe et fleur de sureau. 204.428.65
Fraise des bois. 104.428.61
Douceur salée. 304.428.60

2

29$

ch.

1

Pour assurer à vos plantes
la lumière nécessaire à leur
croissance, essuyez leurs
feuilles d’un linge humide de
temps en temps, histoire de
les dépoussiérer.

Ces petits soliflores sont parfaits pour
faires de boutures. Bonne idée-cadeau :
offrez donc et le vase et la feuille !

FEJKA
Plante artificielle

499$ch.

6

2

Les plantes, des colocs très en demande
À défaut de profiter de la verdure à l’extérieur, invitons-la à l’intérieur.
Les plantes sont peu exigeantes, occupent sans rechigner la place
qu’on leur donne et partagent les frais en bonne humeur.

3

7

4

5

SANDSHULT
Console

2 $ch.

Créez un espace vert en égayant votre
mur de plantes grimpantes et de plantes
tombantes, à différents niveaux. Effet
nature assuré.

1 FEJKA. Plante artificielle. 4,99 $ ch. Polyester
et plastique. A.R. L26×H26cm. 203.495.32
2 VILJESTARK. Vase. 99 ¢. Verre. H17cm.
003.385.77
3 VATTENKRASSE. Arrosoir. 14,99 $. Acier peint
et acier galvanisé. 0,9 litre. 403.941.18
4 BITTERGURKA. Jardinière à suspendre.
19,99 $ ch. Acier peint et bambou. A.R.
Ø29×H37cm. 902.857.82
5 SANDSHULT. Console. 2 $ ch. Tremble massif
verni. A.R. L3×P18×H22cm. 603.999.02
6 SMYCKA. Bouquet artificiel. 9,99 $ ch. H50cm.
004.611.38
7 NIKKEBY. Portant. 69,99 $. Acier peint. A.R.
L80×P40×H170cm. 804.515.07
8 Nouveau FÖRENLIG. Cache-pot. 9,99 $.
Plastique polypropylène. Ø24cm. 404.548.19
9 SATSUMAS. Piédestal. 39,99 $. Acier peint et
bambou. A.R. H78cm. 402.581.54
10 LOHALS. Tapis tissé plat. 119 $. 100 % jute.
160×230cm. 502.773.93
11 Nouveau BUSKBO. Piédestal. 24,99 $ ch.
Rotin verni. L29×P29×H43cm. 704.553.70
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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NIKKEBY
Portant

6999$

8

Regroupez les plantes qui nécessitent la
même fréquence d’arrosage. Souvent de
même type, elles feront le plus beaux des
effets, une fois réunies.

9

8
10

11
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Créateurs d’intimité
7

On dit que l’aménagement d’une pièce n’est terminé que lorsque ses
fenêtres sont habillées. Tous vos problèmes de parures � lumière,
son, discrétion � sont ici résolus par le plus grand couturier de
rideaux. Voilages mouvants, drapés émouvants… tout pour préciser
votre style.

1

D’un mur à l’autre et du plafond au sol,
les rideaux assurent une ambiance super
cosy tout en permettant, comme ici, de
dissimuler un rangement mural.

SY. Ruban
thermocollant.

299$
8
Faites bande à part. Pour ajouter une bande
contrastante à un rideau, il suffit de la fixer à
l’aide de ce ruban thermocollant. On repasse
et le tour est joué. Sans fil, ni couture !

Dans votre petite chambre sous les
toits, la tringle-fil est un moyen efficace
et rapide d’accrocher votre rideau et de
le laisser pendre sans gêner l’espace.

3

2

AINA
Tissu

999$le m

BENGTA
Rideau opaque

99 $

14

ch.

4

5

HANNALILL
Rideaux

99$

24
les 2 panneaux
6

1 SY. Ruban thermocollant. 2,99 $.
Nylon. L10m. 500.787.46
2 DIGNITET. Tringle-fil acier. 14,99 $ ch.
Acier inox. A.R. L500cm. 600.752.95
3 AINA. Tissu. 9,99 $ le mètre. 100 % lin.
L150cm. 301.969.44
4 VIDGA. Tringle-rail simple. 15 $. Comprend :
1 rail simple, 2 raccords et 2 embouts.
Aluminium et plastique. A.R. L140cm.
702.991.53
5 HANNALILL. Rideaux. 24,99 $ les 2 panneaux.
100 % coton. A.R. 145×250cm chaque panneau.
104.544.63 Sur la photo, rallongés d’une
bande en tissu LENDA.
6 LENDA. Tissu. 5,99 $ le mètre. 100 % coton.
L150cm. 403.512.94
7 HILJA. Rideaux. 19,99 $ les 2 panneaux.
100 % polyester. A.R. 145×250cm chaque
panneau. 504.308.18
8 BENGTA. Rideau opaque. Panneau grande
largeur. 14,99 $ ch. Polyester et polyuréthane.
A.R. 210×250cm. 504.544.56
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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Tentez l’aventure !
Ici, une tente définit l’espace, et là, trois dais forment un ciel.
Tout se passe autour du lit. Grosse bêtes et dinosaures…
plein d’aventures à raconter demain à l’école. Un petit coin
bien à soi, le rêve de tous les enfants.

Nouveau
1

JÄTTELIK
Housse de couette
1 place et taie d’oreiller

5

3499$

LÖVA
Ciel de lit

1499$ch.

6

Nouveau

Couleurs sombres et
éclairage d’ambiance
suffisent pour créer
ce climat de mystère
lié à une nuit de
camping sous la tente.
Les petits adorent.

9
7

JÄTTELIK
Peluche

999$
8

Nouveau
2

KURA
Tente pour lit

39
3

4

206 Un style bien à soi

99$
1 Nouveau JÄTTELIK. Housse de couette
1 place et taie d’oreiller. 34,99 $. 50 % coton
et 50 % lyocell. 304.641.21
2 Nouveau KURA. Tente pour lit. 39,99 $.
À partir de 3 ans. 100 % polyester. A.R.
L165×L97×H68cm. 804.642.13
3 Nouveau JÄTTELIK. Peluche. 24,99 $ ch.
À partir de 12 mois. 100 % polyester.
L90cm. 104.712.07

4

5
6
7

Nouveau JÄTTELIK. Tapis. 24,99 $.
Velours, 100 % nylon. Envers, caoutchouc.
133×100cm. 404.641.68
LÖVA. Ciel de lit. 14,99 $ ch. 100 % polyester.
A.R. 136×90cm. 903.384.03
SOLBO. Lampe de table. 19,99 $. Plastique
polycarbonate. A.R. H23cm. 003.286.82
SLÄKT. Lit évolutif. 149 $. Panneau de fibres
peint. Sommier à lattes inclus. A.R. Matelas,
97×190cm. Matelas et literie en sus. 093.266.12

8

9

Nouveau JÄTTELIK. Housse de couette
1 place et taie d’oreiller. 29,99$. 100 % coton.
204.641.12
Nouveau JÄTTELIK. Peluche. 9,99 $.
À partir de 12 mois. 100 % polyester. L44cm.
804.712.04
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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Tout un mur où s’affrontent, d’égal à égal,
art ancien, art moderne et photos de famille
pour assurer un petit supplément de cachet
et de personnalité.

Passage obligé
L’une est claire, animée de modernité. L’autre, plus sombre, se
promène dans les dédales du passé. Ces deux entrées sont pourtant
aussi pratiques l’une que l’autre : un rangement abondant, une place
pour enfiler ses bottes, une jolie déco murale et un vase fleuri
pour faire l’été, même en hiver. Les matières varient, les ambiances
diffèrent. Lequel de ces deux aménagements vous ressemble le plus ?

4

1

TOFTBYN
Miroir

3699$

Nouveau
5

Entrée à géométries opposées : un
aménagement linéaire dans lequel
s’introduit la forme arrondie de l’horloge,
de la lampe et du vase, pour un effet de
contraste dans cet univers tout blanc.

6

HINDÅS
Miroir

29

2

3

SKÅDIS
Panneau perforé

3399$

1 TOFTBYN. Miroir. 36,99 $. Verre miroir et
panneau décor. A.R. L65×H85cm. 304.591.48
En magasin, octobre 2020.
2 STILREN. Vase. 12,99 $. Grès émaillé. H22cm.
104.420.45
3 SKÅDIS. Panneau perforé. Cet agencement,
33,99 $. Panneau de fibres peint.
L36×H56cm. 192.166.94
4 KNOPPÄNG. Cadre. 12,99 $. Pour 5 photos,
deux de 13×18cm et trois de 10×15cm.
Panneau de fibres mélaminé et plastique.
603.896.01
5 Nouveau HINDÅS. Miroir. 29,99 $.
Rotin verni et miroir en verre. Ø50cm.
304.691.52
6 VANLIGEN. Vase. 2,99 $. Verre peint. H11cm.
104.518.36
7 SILVERHÖJDEN. Cadre. 14,99 $.
Panneau de fibres mélaminé et plastique.
Pour photo 31×41cm. 203.815.03
8 BJÖRKSNÄS. Commode à 5 tiroirs. 349 $.
Bouleau massif. A.R. L90×P47×H90cm.
704.073.03
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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8

99$

7

Solide sur ses pattes

Définissez d’abord votre espace avec du
ruban-cache, créant ainsi les limites d’une
artère diagonale qui vous permettra de
fixer les objets de façon fluide.

Taillez des gabarits de papier selon la
forme des objets choisis. Assemblez-les
au mur jusqu’à obtenir l’effet voulu.
Fixez maintenant les objets véritables
en place, en remplaçant, un à la fois,
chacun des gabarits.

Nouveau prix réduit

Comment créer un
mur à votre image

Nouveau
1

FISKBO
Cadre

279$ch.
2

Un mur amusant, qui en a
long à raconter sur vos petites
histoires. Suivez les instructions
proposées en combinant formes
et matières, textures et sujets.
Vous aurez de quoi nourrir de
multiples discussions !

3

4

1 Nouveau FISKBO. Cadre. 2,79 $ ch.
Panneau de fibres mélaminté et
plastique. A.R. L20×H25cm. 804.647.36
2 LOTS. Miroir. 9,99 $ les 4. Verre miroir.
30×30cm. 391.517.00
3 BÄGAREN. Applique à DEL, flèche.
29,99 $. Plastique. A.R. L29,5×L6,9×H19cm.
Ici, décorée d’une fleur peinte. 204.229.90
4 MAMMUT. Chaise enfant. 19,99 $.
Utilisation intérieure et extérieure. Pour les
enfants de 3 à 6 ans. Plastique polypropylène.
A.R. L39×P36×H67cm. 403.653.66
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS

210 Un style bien à soincsupplément de cachet et de personnalité.

KYRRE
Tabouret. Bouleau plaqué teinté et verni.
A.R. L42×P48×H45cm. 604.169.25
Était 19,99 $

15

99 $

ch.
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Éclairage :
les trois pistes à suivre

4

Éclairage d’ambiance

2999$

La lampe qui donne du caractère au décor.
L’effet provient de l’éclairage intégré dans les
armoires et les vitrines. Celui-ci met l’accent
sur vos beaux objets et réchauffe l’ambiance.

On entre dans une pièce et voilà, c’est l’amour fou. On veut rester. Le
secret ? L’éclairage. Il installe l’ambiance et autorise le regard à balayer
l’espace. Tout est à la portée de l’œil et, du coup, on se sent bien.

TRÅDFRI
Ensemble
télécommande

Éclairage général
3

La lampe qui regarde partout. Cet éclairage concerne les suspensions
et les spots. Il enveloppe l’espace d’une lumière dont � comme tous nos
types d’éclairage � on peut contrôler l’intensité grâce à un gradateur.
À vous de choisir votre ambiance, selon l’activité…

Éclairage fonctionnel

5

Cette lampe a une mission. Direct et concentré, l’éclairage qu’elle diffuse
permet de fixer son attention sur une activité précise comme la lecture,
le tricot, l’écriture et même la cuisine.

6

FLUGBO
Lustre à 5 branches

99

$

1

2

7

8

1 SKURUP. Lampadaire et liseuse. 49,99 $.
Acier peint. A.R. H170cm. 303.566.40
2 Nouveau SIMRISHAMN. Lampe de table.
39,99 $. Acier chromé et verre. A.R. H42cm.
404.376.84
3 OMLOPP. Spot à DEL. 9,99 $ ch. Plastique, acier
et aluminium. A.R. Ø6,8×H1cm. 004.357.19
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4 TRÅDFRI. Ensemble télécommande. 29,99 $.
Plastique ABS. Ampoule E26, spectre blanc.
A.R. 304.065.60
5 BAROMETER. Rail à 5 spots. 49,99 $.
Acier nickelé. A.R. L131cm. 703.646.38
6 FLUGBO. Lustre à 5 branches. 99 $. Acier
laitonné et verre. A.R. Ø77cm. 504.634.46

7 SKOTTORP/SKAFTET. Lampe de table. 29,99 $.
Plastique, lin et acier. A.R. H53,5cm. 293.876.66
8 TÄLLBYN. Lampe de table. 39,99 $. Acier nickelé
et verre. A.R. H40cm. 704.808.93
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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Le coussin KLARAFINA est confectionné à la
main par des femmes indiennes soutenues par
Rangsutra, une entreprise sociale procurant aux
artisanes et artisans des moyens de subsistance
à long terme. De beaux résultats pour une
bonne cause.

Le rectangle circulaire
1

2

IGRUN
Jeté

99$

9

4

5

3

Certaines matières prennent toute leur
valeur au second tour. Confectionné dans
un coton recyclé à 100 %, ce tapis est issu
de l’économie circulaire, activité visant à
réduire la consommation des ressources
et, du coup, à protéger notre planète.
TIPHEDE
Tapis tissé plat. 100 % coton.
120×180cm. 404.567.57

99 $

14

6

7

FRIHETEN
Canapé-lit

799$

Mini métamorphose, changement choc
La matière textile décrispe l’ambiance, la rafraîchit, transforme sa
lumière par la couleur et donne une impression de neuf. Prière de
ne jamais sous-estimer la valeur décorative d’un coussin, d’un jeté
ou d’un rideau !

1 AINA. Housse de coussin. 9,99 $.
100 % lin. 50×50cm. 304.724.04
2 INGRUN. Jeté. 9,99 $. 87 % acrylique et
13 % coton. 130×170cm. 704.376.92
3 JOFRID. Jeté. 49,99 $ ch. 80 % coton et
20 % lin. 150×200cm. 603.957.44
4 GULLKLOCKA. Housse de coussin. 9,99 $.
90 % polyester et 10 % nylon. 50×50cm.
002.863.85
5 KLARAFINA. Housse de coussin. 14,99 $.
100 % coton. 50×50cm. 904.675.98
6 INGALILL. Housse de coussin. 5,99 $.
100 % coton. 50×50cm. 804.326.65
7 FRIHETEN. Canapé-lit. 799 $.
Housse polyester Hyllie beige.
A.R. L225×P105×H83cm.
Couchage, 144×199cm. 404.317.19
A.R. = ASSEMBLAGE REQUIS
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Nouveau
3

299

2
1

VOXLÖV
Table

10

$

VASEN
Vase

11

9

249$

4

INGRUN
Jeté

999 $

UPPLAGA
Assiette

De la table au canapé :
les meilleures idées

6

549$

5
12

La vie de tous les jours se déroule ici, entre table et canapé. Pas
besoin de partir bien loin pour en capter les meilleurs moments.
Avec tout ce lot de réunions d’amis, de fêtes familiales, de
soupers en tête-à-tête ou de marathon télé en solitaire, vous
êtes bien servis ! Votre quotidien version confo. À suivre…

8

13
7

FRIHETEN
Canapé-lit

149$

799$

1 VASEN. Vase. 2,49 $. Verre. H20cm. 000.171.33
2 JOFRID. Housse de coussin. 12,99 $. 80 % coton et 20 % lin. 50×50cm.
504.438.06
3 Nouveau VOXLÖV. Table. 299 $. A.R. L180×L90×H75cm. 404.343.22
4 UPPLAGA. Assiette. 5,49 $. Porcelaine feldspathique. Ø28cm. 604.438.01
5 KOARP. Fauteuil. 249 $. Housse polyester Gunnared beige et noir. A.R.
L83×P78×H75cm. 592.217.16

216 De la table au canapé

NAUTRUP
Tapis à
poils longs

6 MORGONTIDIG. Cloche en verre. 5,99 $. Verre. H18cm. 104.362.85
7 FRIHETEN. Canapé-lit. 799 $. Housse polyester Hyllie gris foncé. A.R.
L225×P105×H83cm. Couchage, 144×199cm. 204.320.84
8 BURVIK. Table d’appoint. 39,99 $. Acier peint et multiplis de bouleau
plaqué. A.R. Ø38×H78cm. 703.403.84

14

9 SUNDVIK. Chaise pour enfant. 24,99 $. Pin massif teinté et verni. A.R.
L28×P29×H55cm. 601.963.58
10 ALPKLÖVER. Housse de coussin. 5,99 $. 100 % coton. 50×50cm. 004.621.09
11 INGRUN. Jeté. 9,99 $. 87 % acrylique et 13 % coton. 130×170cm. 204.093.90
12 GLADELIG. Assiette. 19,99 $ les 4. Grès émaillé. Ø25cm. 504.571.48

13 NAUTRUP. Tapis à poils longs. 149 $. Velours, 100 % laine. Envers, Iatex
synthétique. 133×195cm. 204.400.17
14 DINERA. Assiette à salade. 2,99 $. Grès émaillé. Ø20cm. 501.525.43
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Intimité et air purifié ! Ce voilage
à revêtement « purificateur d’air »
utilise l’énergie de la lumière naturelle
pour activer la biodégradation des
polluants courants.

Les petites tendresses
du salon…

Nouveau prix réduit

Comme il fait bon être chez soi. Dans un intérieur douillet, avec des
coussins partout, une lumière enveloppante et un thé rassurant.
Se lover ici, s’étendre là et se promener pieds nus sur le tapis pour
détendre ses orteils. Tout ça dans votre salon, le salon le plus
confortable du monde.

6

2

3

GUNRID
Rideaux
purificateurs d’air

SYMFONISK
Lampe de table
à haut-parleur wifi
Était 249 $

229$

3999$

les 2 panneaux

Le canapé à fauteuil
intégré ! Il suffit
d’appuyer votre dos
contre le coussin
médian et d’utiliser
les coussins latéraux
en guise d’accoudoirs.

4

5

KIVIK
Méridienne

370$ch.
8
1

NYHAMN
Coussin triple

50

$

9

7

DINERA
Tasse

249$

1 NYHAMN. Coussin triple. 50 $. 40×200cm.
Skiftebo anthracite. 403.587.90
2 NYMÅNE. Lampadaire et liseuse. 49,99 $.
Était 59,99 $. Acier peint, aluminium et
plastique. A.R. H170cm. 603.367.83
3 GUNRID. Rideaux purificateurs d’air.
39,99 $ les 2 panneaux. 100 % polyester. A.R.
145×250cm chaque panneau. 004.592.20
4 GRANBODA. Tables gigognes. 69,99 $ les 3.
L48×L33×H46cm, L48×L37×H48cm et
L48×L40×H50cm. Acier peint et plastique.
A.R. 503.511.75
5 KIVIK. Méridienne. 370 $ ch. Housse Orrsta
gris clair, 65 % polyester et 35 % coton. A.R.
L90×P163×H83cm. 390.113.90
6 SYMFONISK. Lampe de table à hautparleur wifi. 229 $. Était 249 $ Verre,
plastique et caoutchouc de silicone. A.R.
L21,6×P21,6×H40,1cm. 604.351.65
7 DINERA. Tasse. 2,49 $. Grès émaillé. 30cl.
603.506.46
8 NÄVLINGE. Lampadaire et liseuse à DEL.
29,99 $. Plastique et acier. A.R. H147cm.
704.051.15
9 BINGSTA. Fauteuil. 189 $. Housses
polyester, Vissle et Kabusa gris foncé.
A.R. L70×P58×H101cm. 604.542.34
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

218 De la table au canapé

De la table au canapé 219

Intimité et air purifié ! Ce voilage
à revêtement « purificateur d’air »
utilise l’énergie de la lumière naturelle
pour activer la biodégradation des
polluants courants.

Les petites tendresses
du salon…

Nouveau prix réduit

Comme il fait bon être chez soi. Dans un intérieur douillet, avec des
coussins partout, une lumière enveloppante et un thé rassurant.
Se lover ici, s’étendre là et se promener pieds nus sur le tapis pour
détendre ses orteils. Tout ça dans votre salon, le salon le plus
confortable du monde.

6

2

3

GUNRID
Rideaux
purificateurs d’air

SYMFONISK
Lampe de table
à haut-parleur wifi
Était 249 $

229$

3999$

les 2 panneaux

Le canapé à fauteuil
intégré ! Il suffit
d’appuyer votre dos
contre le coussin
médian et d’utiliser
les coussins latéraux
en guise d’accoudoirs.

4

5

KIVIK
Méridienne

370$ch.
8
1

NYHAMN
Coussin triple

50

$

9

7

DINERA
Tasse

249$

1 NYHAMN. Coussin triple. 50 $. 40×200cm.
Skiftebo anthracite. 403.587.90
2 NYMÅNE. Lampadaire et liseuse. 49,99 $.
Était 59,99 $. Acier peint, aluminium et
plastique. A.R. H170cm. 603.367.83
3 GUNRID. Rideaux purificateurs d’air.
39,99 $ les 2 panneaux. 100 % polyester. A.R.
145×250cm chaque panneau. 004.592.20
4 GRANBODA. Tables gigognes. 69,99 $ les 3.
L48×L33×H46cm, L48×L37×H48cm et
L48×L40×H50cm. Acier peint et plastique.
A.R. 503.511.75
5 KIVIK. Méridienne. 370 $ ch. Housse Orrsta
gris clair, 65 % polyester et 35 % coton. A.R.
L90×P163×H83cm. 390.113.90
6 SYMFONISK. Lampe de table à hautparleur wifi. 229 $. Était 249 $ Verre,
plastique et caoutchouc de silicone. A.R.
L21,6×P21,6×H40,1cm. 604.351.65
7 DINERA. Tasse. 2,49 $. Grès émaillé. 30cl.
603.506.46
8 NÄVLINGE. Lampadaire et liseuse à DEL.
29,99 $. Plastique et acier. A.R. H147cm.
704.051.15
9 BINGSTA. Fauteuil. 189 $. Housses
polyester, Vissle et Kabusa gris foncé.
A.R. L70×P58×H101cm. 604.542.34
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

218 De la table au canapé

De la table au canapé 219

Petit guide d’harmonie visuelle
Le secret pour marier couleurs, volumes et détails insolites
de façon équilibrée ? Courage et cohésion. N’ayez pas
peur de vous affirmer. Suivez simplement ces trois règles
éprouvées et voyez naître enfin votre univers de rêve.

6

1 ÄPPELVIKEN
Lustre à 4 branches

4999$

Nouveau
2

3

HÄRLANDA
Canapé

749$
4

Nouveau
5

RESENSTAD
Tapis tissé plat

399

Répartissez les volumes ! Deux cadres
légers et une lampe à pied filiforme
accompagnent cet imposant buffet.

Les couleurs de vos
meubles ne s’accordent
pas ? Inspirez-vous de leurs
formes pour les jumeler.
Tous les trois de formes
arrondies, canapé, fauteuil
et table aident à équilibrer
l’harmonie visuelle.

$

Nouveau
7

599$

8

9 ÅRSTID
Lampe de table

24

99$

Nouveau
12

1 ÄPPELVIKEN. Lustre à 4 branches. 49,99 $.
Acier galvanisé peint. A.R. Ø36cm. 803.637.42
2 Nouveau HÄRLANDA. Canapé. 749 $.
Housse Ljungen rouge clair, 100 % polyester.
A.R. L249×P98×H104cm. 293.202.61
3 ARÖD. Lampadaire et liseuse. 79,99 $.
Acier peint. A.R. H170cm. 504.476.73
4 KRAGSTA. Table basse. 159 $. Panneau peint.
A.R. Ø90×H48cm. 802.622.53

5 Nouveau RESENSTAD. Tapis tissé plat. 399 $.
100 % laine sur chaîne 100 % coton. 170x240cm.
004.705.19
6 REMSTA. Fauteuil. 199 $. Revêtement fixe
Djuparp bleu-vert foncé, 62 % polyester et
38 % viscose. A.R. L60×P72×H88cm. 804.849.56
7 Nouveau IDALINNEA. Housse de coussin.
5,99 $. 100 % coton. 50×50cm. 004.725.23
8 LERBODA. Cadre. 8,99 $. ch. Acier et plastique.
A.R. Pour photo 20×25cm. Affiches en sus.
504.590.91

9 ÅRSTID. Lampe de table. 24,99 $.
Acier nickelé. Abat-jour, 100 % polyester.
A.R. H55cm. 803.213.80
10 BEGÅVNING. Cloche en verre sur socle. 14,99 $.
Acier inox et verre. H19cm. 703.439.38
11 PÄRLBAND. Photophore. 9,99 $. Acier inox.
H10cm. 503.485.45
12 Nouveau UPPLAND. Causeuse. 449 $.
Housse Virestad rouge et blanc, 100 % coton.
L179×P88×H88cm. 293.249.33
En magasin, octobre 2020.

IDALINNEA
Housse de coussin

Motifs variés, couleurs
similaires. Le secret pour
un décor bien balancé.

UPPLAND
Causeuse

449$
10
11

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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La pause-paresse
en cinq points

Grâce à son revêtement
imperméable, ce canapé
peut aussi s’installer sur
la terrasse. Comme vous.

La sieste de 15 h en
multiversion. On s’y
installe en position
droite, inclinée ou
carrément étendue.

Pour quelques instants volés sur votre emploi du temps chargé, les
meilleures places à réserver. Pour lire, jouer aux cartes, crocheter,
dessiner ou même faire la sieste. Oui, le temps des loisirs est toujours
à la mode. Exploitez-en toutes les minutes !
3

HAVSTEN
Causeuse

600

5

$

6

399$

4

2

VALLENTUNA
Causeuse-lit
à rangement
intégré

1285$
1

MAMMUT
Chaise pour enfant

99$
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EKOLSUND
Fauteuil inclinable

7

FINNALA
Canapé avec
méridienne

949$
8

1 MAMMUT. Chaise pour enfant. Utilisation
intérieure et extérieure. 19,99 $. Plastique
polypropylène. A.R. L39×P36×H67cm.
403.653.71
2 VALLENTUNA. Causeuse-lit à rangement
intégré. 1285 $. Housse Murum blanche,
60 % polyester et 40 % polyuréthane. A.R.
L186×P113×H84cm. Couchage, 80×100cm.
592.776.66
3 HAVSTEN. Causeuse. 600 $. Utilisation
intérieure et extérieure. Acier peint, acier
galvanisé et polyester. A.R. L164×P94×H90cm.
692.519.63
4 TINGBY. Table d’appoint à roulettes.
49,99 $. Panneau décor et panneau peint.
A.R. L50×L50×H45cm. 202.959.30
5 Nouveau HANNELISE. Coussin. 9,99 $.
100 % coton. 50×50cm. 304.666.10
6 EKOLSUND. Fauteuil inclinable. 399 $.
Housse polyester Gunnared brun-rose clair.
A.R. L85×P94×H97cm. 892.971.87
7 FINNALA. Canapé avec méridienne. 949 $.
Housse coton Dalstorp multicolore.
L252×P98�164×H85cm. 293.194.27
8 SANDARED Pouf. 89,99 $. Housse,
100 % polyester. Ø56×H41cm. 303.639.66
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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1

Un canapé spécialement conçu pour
le confort à temps
plein. Son dossier
haut assure un bon
support pour le cou
et la tête.

4

2

Un penchant pour
le confort
Nouveau prix réduit

NOLMYRA
Fauteuil relax. Bouleau plaqué teinté
et verni, et polyester. A.R. L64×P75×H75cm.
Noir. 402.335.35
Était 49,99 $

44

99 $

Moments tranquilles
Enfin du temps pour lire, regarder la télé, jaser avec un ami
jusqu’aux petites heures. Seul un bon canapé peut vous assurer
ces bons moments.
Facile à assembler, à démonter et à
déménager, le canapé idéal pour votre
prochain 1er juillet…

Nouveau
3

Nouveau
4

VINLIDEN
Canapé avec méridienne

749

$

SKAFTET
Pied de
lampadaire,
arceau

70$

1 Nouveau SIMRISHAMN. Lampadaire. 89 $.
Acier chromé et verre. A.R. H158cm. 504.377.73
2 Nouveau VINLIDEN. Canapé. 499 $
Housse polyester Hakebo beige. A.R.
L203×P97×H108cm. 493.046.46
3 Nouveau SKAFTET. Pied de lampadaire,
arceau. 70 $. Acier peint. A.R. Max. H214cm.
Abat-jour en sus. 704.055.30
4 Nouveau VINLIDEN. Canapé avec
méridienne. 749 $. Housse polyester Hillared
anthracite. A.R. L233×P162×H108cm.
493.046.89 En magasin, octobre 2020.
5 VITTSJÖ. Tables gigognes. 79,99 $ les 2.
Acier peint, verre trempé et panneau décor.
A.R. L50×L90×H50cm. 802.153.32

5
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Autre couleur proposée
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Il dort tout habillé

Solutions simples pour
sérieux soucis d’espace

Une petite pièce exige toujours l’emploi
de meubles à double fonction. Ici en jaune,
le canapé NYHAMN prend, d’un simple clic,
le nom de canapé-lit. Même pas besoin
de retirer sa housse ! Détail à relever : un
dessous de siège assez élevé pour y glisser
des boîtes de rangement.

Compactes et cosy, nos petites maisons on les adore. Mais tous ces
soucis d’espace qu’elles nous occasionnent ! Du coup, les voilà moins
mignonnes. Annulez les déménageurs, nous avons d’excellentes idées
à vous proposer. Grâce à des meubles multifonctions, des rangements
muraux et des accessoires à vocation nomade.
7

Les vedettes de la place

Piles et places

D’abord, la boîte à roulettes. On la remplit de
jouets, on la roule partout, on s’amuse, puis retour
à sa destination de nuit. Stationnement gratuit.
Autre élément indispensable, le rangement fermé
de petite taille. Il préserve la zone canapé de tous
les désordres agaçants.

Indispensables, les chaises empilables vous
permettent de recevoir des invités de temps en
temps. Autre élément gain de place : la vaisselle
de tous les jours rangée à proximité de la table.
On gagne ainsi un peu de rangement dans les
armoires de la cuisine.

NYHAMN
Canapé-lit. Matelas mousse.

369$

Nouveau
3

NÄVLINGE
Suspension

8

1499$

IKEA PS LÖMSK
Fauteuil pivotant

89$

Nouveau

9
10

TINGBY
Table d’appoint
à roulettes

4999$

Nouveau
11

1
5

599$

4

Nouveau prix réduit
6

2

FLISAT
Coffre à jouets
sur roulettes

3999$

KORVMOJ
Hot-dog
végétarien,
surgelé

ANTILOP
Chaise haute
avec plateau
Était 24,99 $

1999$

Le hot-dog végé,
hum. Une délicieuse
idée lunch rapide et
dont la production ne
laisse qu’une faible
empreinte écologique.

12

1 SARAKAJSA. Coussin. 5,99 $. 30×58cm.
704.728.07
2 FLISAT. Coffre à jouets sur roulettes. 39,99 $.
À partir de 3 ans. Pin massif et plastique
polypropylène. A.R. L44×L39×H31cm.
102.984.20
3 Nouveau NÄVLINGE. Suspension. 14,99 $.
Acier peint et plastique. A.R. Ø33cm.
904.856.15
4 LEIFARNE. Chaise. 49 $ ch. Siège, plastique
polypropylène renforcé jaune foncé.
Piètement Broringe, acier chromé. A.R.
L52×P52×H82cm. 293.042.04
5 Nouveau MELLTORP. Table. 39,99 $. A.R.
L75×L75×H74cm. 193.908.67
6 ANTILOP. Chaise haute avec plateau. 19,99 $.
Était 24,99 $. Acier peint et plastique. A.R.
L56×P62×H90cm. 892.284.34
7 NYHAMN. Canapé-lit. Matelas mousse.
369 $. Housse polyester Skiftebo jaune. A.R.
L200×P97×H90cm. Couchage, 140×200cm.
993.064.45
8 IKEA PS LÖMSK. Fauteuil pivotant. 89 $.
À partir de 3 ans. Coquille, plastique
polypropylène. Capote, 100 % polyester.
A.R. L59×P62×H75cm. 104.071.36
9 FLISAT. Tabouret pour enfant. 19,99 $.
À partir de 3 ans. Pin massif verni. A.R.
L24×P24×H28cm. 402.735.93
10 Nouveau TINGBY. Table d’appoint à
roulettes. 49,99 $. Panneau décor peint.
A.R. L50×L50×H45cm. 804.574.39
11 Nouveau KORVMOJ. Hot-dog végétarien,
surgelé. 5,99 $. 460g. 304.831.10
12 HEROISK. Assiettes. 5,99$ les 2. Plastique
polylactique sans BPA. Ø19cm. Bientôt en
magasin. Visitez fr.IKEA.ca pour vérifier
si l’article est en stock. 004.214.11
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Des idées pour le studio
à service continu
Nous avons demandé aux fanas des studios de nous donner quelques
conseils pour assurer le bon fonctionnement d’un petit un-et-demi,
qui travaille 24 heures sur 24. Réponse : l’aménagement multifonction.
Grâce à une table qui assure la permanence, à un rangement intelligent
et à des tabourets et chevets qui se déplacent du bout du doigt.

L’heure de travailler

L’heure de manger et de s’amuser

Entre 9 h et 17 h, le coin-cuisine devient coin-travail.
Un bon éclairage et un rangement adapté assureront
le confort de votre journée.

À cette étape, on peut même inviter des amis.
Une table à deux abattants, avec des tiroirs
surtout, des chaises et des tabourets.

L’heure du réveil
Canapé de jour, lit de nuit et rangement
en tout temps. Il suffit de serrer couette et
oreiller dans le rangement intégré et vous
voilà parti pour affronter la journée !

8
9
La pause-café avec un thé EGENTID,
un nom évocateur qui veut dire
du temps pour moi, en suédois.
L’indispensable arrêt pour calmer
la routine. Un thé certifié UTZ.

6

PLEJA
Corbeille à courrier

1299$

10
7

MARIUS
Tabouret

899$
3

EGENTID
Thé noir

4

499$
2

Nouveau
1

VRETSTORP
Canapé-lit

649$

1 Nouveau VRETSTORP. Canapé-lit. 649 $.
Housse polyester Remmarn gris clair.
L244×P96×H91cm. Couchage, 140×200cm.
Literie en sus. 693.255.15
En magasin, octobre 2020.
2 STINAMAJ. Jeté. 19,99 $. 100 % coton.
130×170cm. 704.326.75
3 EGENTID. Thé noir. 4,99 $. 50g. Bergamote et
chêne. Biologique. Certifié UTZ. 704.155.48
4 POKAL. Verre. 99 ¢. Verre trempé. 35cl.
102.704.78
5 DINERA. Assiette à salade. 2,99 $. Grès émaillé.
Ø20cm. 501.525.43

6 PLEJA. Corbeille à courrier. 12,99 $. Acier peint.
A.R. L28×P34×H21cm. 403.480.46
7 ALEX. Caisson-tiroirs. 149 $. Panneau décor
peint. A.R. L67×P48×H66cm. 401.962.41
8 NORDEN. Table à abattants. 229 $.
Panneau peint. A.R. L26�89�152×L80×H74cm.
104.238.86
9 NORDVIKEN. Chaise. 65 $. Pin massif et
frêne plaqué. A.R. L44×P56×H97cm.
Coussin de siège en sus. 403.691.09
10 MARIUS. Tabouret. 8,99 $ ch.
Acier peint et plastique polypropylène.
A.R. Siège, Ø32×H45cm. 101.356.59

Abaissez les abattants de la table — elle
mesure alors 26 cm — et empilez les
tabourets. Puis dansez maintenant.

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
5
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Un look qui tient bon la route
Un peu du passé, un peu du présent… un style qui
avance toujours au même rythme. Car il est de tous
les temps. En gris, noir et blanc, la palette suggérée
souligne le confort de cette pièce intemporelle.

1

2

RANARP
Lampadaire
et liseuse

59

99$

5
9
6

8
7

3

ALPKLÖVER
Housse de coussin

599$

499$ch.

À la fois confortable et
pratique, le fauteuil rembourré
pour suppléer au manque de
place à table, lorsque les invités
se multiplient.

Nouveau
4

UPPLAND
Canapé

549$

Son design intemporel fait
de UPPLAND un incontournable
dans tous les salons. Sa housse
peut être changée quand on
veut lui donner un nouveau look.
Un canapé fait pour durer !

12

UPPLAGA
Assiette à salade

SAKARIAS
Fauteuil

229$

Une salle à manger classique,
d’un style qui unifie l’ambiance.
Avec chaises coussinées, s.v.p.,
pour ajouter au confort.

10

11

AGAM
Chaise junior

4999$

1 LOMMARP. Bibliothèque. 199 $ ch. Panneau
peint. A.R. L65×P34×H199cm. 404.154.65
2 RANARP. Lampadaire et liseuse. 59,99 $.
Acier peint. A.R. H153cm. 902.313.03
3 ALPKLÖVER. Housse de coussin. 5,99 $.
100 % coton. 50×50cm. 004.621.09
4 Nouveau UPPLAND. Canapé. 549 $.
Housse Hallarp gris, 80 % coton et
20 % polyester. A.R. L224×P92×H92cm.
393.223.73 En magasin, octobre 2020.
5 ARV BRÖLLOP. Cloche à gâteau et assiette
sur pied. 14,99 $. Verre. Ø29cm. 401.255.50
6 FRAMTRÄDA. Verre à vin. 2,99 $ ch. Verre. 30cl.
803.648.12
7 IDENTITET. Service de couverts 16 pièces.
9,99 $. Fourchettes, couteaux, cuillères
et cuillères à thé, 4 de chaque. Acier inox.
004.530.58

8 UPPLAGA. Assiette à salade. 4,99 $ ch.
Porcelaine feldspathique. Ø22cm. 704.438.05
9 TÄLLBYN. Suspension. 39,99 $. Acier et verre.
A.R. Ø40cm. 404.402.43
10 INGATORP. Table à rallonge. 399 $. Frêne
plaqué teinté et verni. A.R. Ø110×L155×H74cm.
802.170.72
11 AGAM. Chaise junior. 49,99 $. Panneau peint.
A.R. L41×P43×H79cm. 702.535.41
12 SAKARIAS. Fauteuil. 229 $. Pieds en bois
massif noir. Housse coton Vibberbo. A.R.
L60×P67×H96cm.
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Un look qui tient bon la route
Un peu du passé, un peu du présent… un style qui
avance toujours au même rythme. Car il est de tous
les temps. En gris, noir et blanc, la palette suggérée
souligne le confort de cette pièce intemporelle.

1

2

RANARP
Lampadaire
et liseuse

59

99$

5
9
6

8
7

3

ALPKLÖVER
Housse de coussin

599$

499$ch.

À la fois confortable et
pratique, le fauteuil rembourré
pour suppléer au manque de
place à table, lorsque les invités
se multiplient.

Nouveau
4

UPPLAND
Canapé

549$

Son design intemporel fait
de UPPLAND un incontournable
dans tous les salons. Sa housse
peut être changée quand on
veut lui donner un nouveau look.
Un canapé fait pour durer !

12

UPPLAGA
Assiette à salade

SAKARIAS
Fauteuil

229$

Une salle à manger classique,
d’un style qui unifie l’ambiance.
Avec chaises coussinées, s.v.p.,
pour ajouter au confort.

10

11

AGAM
Chaise junior

4999$

1 LOMMARP. Bibliothèque. 199 $ ch. Panneau
peint. A.R. L65×P34×H199cm. 404.154.65
2 RANARP. Lampadaire et liseuse. 59,99 $.
Acier peint. A.R. H153cm. 902.313.03
3 ALPKLÖVER. Housse de coussin. 5,99 $.
100 % coton. 50×50cm. 004.621.09
4 Nouveau UPPLAND. Canapé. 549 $.
Housse Hallarp gris, 80 % coton et
20 % polyester. A.R. L224×P92×H92cm.
393.223.73 En magasin, octobre 2020.
5 ARV BRÖLLOP. Cloche à gâteau et assiette
sur pied. 14,99 $. Verre. Ø29cm. 401.255.50
6 FRAMTRÄDA. Verre à vin. 2,99 $ ch. Verre. 30cl.
803.648.12
7 IDENTITET. Service de couverts 16 pièces.
9,99 $. Fourchettes, couteaux, cuillères
et cuillères à thé, 4 de chaque. Acier inox.
004.530.58

8 UPPLAGA. Assiette à salade. 4,99 $ ch.
Porcelaine feldspathique. Ø22cm. 704.438.05
9 TÄLLBYN. Suspension. 39,99 $. Acier et verre.
A.R. Ø40cm. 404.402.43
10 INGATORP. Table à rallonge. 399 $. Frêne
plaqué teinté et verni. A.R. Ø110×L155×H74cm.
802.170.72
11 AGAM. Chaise junior. 49,99 $. Panneau peint.
A.R. L41×P43×H79cm. 702.535.41
12 SAKARIAS. Fauteuil. 229 $. Pieds en bois
massif noir. Housse coton Vibberbo. A.R.
L60×P67×H96cm.
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Ne jamais négliger les vertus de la fika !

Détente en pente douce

Rien de plus suédois que la fika, ce que nous appelons
ici la pause-café. Prenez quelques minutes chaque
jour pour siroter une boisson chaude ou froide — avec
gâteau s.v.p. — en famille, avec les amis, les collègues.
Établissez un rituel. Puis observez-en les bienfaits.

4

2

IKEA 365+
Pichet avec
couvercle

7

1

99$

3

5

LISABO
Table

249$

6

SANELA
Housse de coussin. Velours 100 % coton. 50×50cm.
Beige clair 903.210.30 Vert foncé 603.701.64
Brun-rouge clair 204.473.06 Gris foncé 804.717.32
Brun doré 803.701.63
Était 9,99 $

Les coins arrondis de
cette table garantissent
la sûreté des petits.
7

IKEA 365+
Tasse

199$
1 URBAN. Chaise junior. 49,99 $. Plastique
polypropylène renforcé. L45×P48×H79cm.
001.652.13
2 LISABO. Chaise. 79 $ ch. Frêne plaqué et
bouleau massif vernis. A.R. L44×P501×H80cm.
004.572.35

3 LISABO. Table. 249 $. Frêne plaqué et
bouleau massif vernis. A.R. L140×L78×H74cm.
702.943.39
4 IKEA 365+. Pichet avec couvercle. 7,99 $.
Verre résistant à la chaleur et liège. 1,5 litre.
502.797.21

5 KNÄCKEBRÖD RÅG. Pain croquant au seigle.
5,69 $. 480g. 503.771.56
6 IKEA 365+. Tasse. 1,99 $ ch. Porcelaine
feldspathique. 24cl. 202.829.42
7 IKEA 365+. Tasse. 1,99 $. Verre trempé.
24cl. 102.797.23
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Nouveau prix réduit
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Rien de plus suédois que la fika, ce que nous appelons
ici la pause-café. Prenez quelques minutes chaque
jour pour siroter une boisson chaude ou froide — avec
gâteau s.v.p. — en famille, avec les amis, les collègues.
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004.572.35

3 LISABO. Table. 249 $. Frêne plaqué et
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Nouveau prix réduit

7

99$

L’art de la table en
cinq bonnes manières

4

STRANDMON
Fauteuil

329

$

Solo, duo, famille, clan… peu importe le nombre d’invités, tous les jours
on doit manger. Entre la table pour un, deux ou huit, entre le fauteuil
et le plateau, toutes sortes de scénarios se proposent. Créer son petit
confort à soi, comme on l’entend, c’est ça la bonne manière.
Si votre pièce est petite, optez pour un
ensemble table haute et tabourets de bar.
Règle d’or, l’espace entre le plateau de la
table et le siège doit être de 30 cm.

7

187 $

6

1

GAMLARED/STEFAN
Table et 2 chaises

5

2

NORRÅKER
Table haute

199$

3

1 SKURUP. Lampe de travail. 39,99 $. Acier peint.
A.R. Ø12cm. 103.260.22
2 NORRÅKER. Table haute. 199 $. Bouleau
massif teinté et verni. A.R. L74×L74×H102cm.
404.290.14
3 DALFRED. Tabouret de bar. 59,99 $.
Bois massif peint. A.R. Siège, Ø30×H63–74cm.
601.556.02
4 STRANDMON. Fauteuil. 329 $. Revêtement
fixe, coton Vibberbo noir et beige. A.R.
L82×P96×H101cm. 404.569.60
5 MARYD. Table à plateau. 139 $. Hêtre massif
peint. A.R. L58×L38×H58cm. 902.927.25
6 JUSTINA. Coussin de chaise. 7,99 $ ch.
100 % coton et mousse polyuréthane.
L42×P40cm. 701.750.01
7 GAMLARED/STEFAN. Table et 2 chaises.
187 $. Pin massif teinté et verni. A.R.
Ø85×H75cm. 592.211.65
8 NORDVIKEN. Table et 4 chaises. 729 $.
Hêtre plaqué teinté et verni. A.R.
Table, L152�223×L95×H75cm. 493.051.65
9 DUKTIG. Service à thé et café 10 pièces. 14,99 $.
Grès. 001.301.48
10 SUNDVIK. Table pour enfant. 44,99 $.
Pin massif teinté et verni. A.R.
L76×L50×H50cm. 102.016.73
11 SUNDVIK. Chaise pour enfant. 24,99 $.
Pin massif teinté et verni. A.R.
L28×P29×H55cm. 601.963.58
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

234 De la table au canapé

Jeux drôles, jeux de rôles ! Cette simple
table d’enfant, et tout le feuilleton qui s’y
déroule, aide les petits à développer leurs
aptitudes sociales par l’imitation, et aussi
à comprendre le monde qui les entoure.

Ce soir, concert mondial à la télé ! Installez
simplement une petite
table-plateau pliante
près de votre fauteuiltélé. C’est garanti, vous
et vos spaghettis ne
manquerez rien du
spectacle de l’année.
8

NORDVIKEN
Table et 4 chaises

729$

9

11

10

SUNDVIK
Table pour enfant

4499$
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Grès. 001.301.48
10 SUNDVIK. Table pour enfant. 44,99 $.
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aptitudes sociales par l’imitation, et aussi
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Ce soir, concert mondial à la télé ! Installez
simplement une petite
table-plateau pliante
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NORDVIKEN
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729$
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11
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SUNDVIK
Table pour enfant
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Nouveau

Lancez vos invitations
L’heure est à la fête ! Les occasions ne manquent pas de lâcher son fou :
anniversaires, fêtes, rituels, nouvel emploi. Et il y a aussi plein d’autres
occasions de faire la bamboula. Un gros projet qui se termine, le retour
de l’été, de l’avancement au bureau, ou, tout simplement, les vendredis !
À la vôtre donc, et à tous ces petits plaisirs de la vie entre amis.

4

8

MOJNA
Abat-jour
suspension

TERJE
Chaise pliante

2999$ch.

2499$
Notre service Cliquer + Ramasser
permet de passer votre commande
en ligne, puis de venir la chercher
quand il vous convient.

L’heure est à la danse. Accrochez les
chaises au mur et retirez vos stilettos !

5

1

STORSINT
Carafe

6

14

99$

9

STORHET
Coupe à
champagne

299$
7

Nouveau

2
3

GLADELIG
Assiettes à salade

14

99$
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les 4

1 STORSINT. Carafe. 14,99 $. Verre. 1,7 litre.
003.963.84
2 FRAMTRÄDA. Verre. 1,99 $ ch. Verre. 28cl.
103.928.23
3 Nouveau GLADELIG. Assiettes à salade.
14,99 $ les 4. Grès émaillé. Ø20cm. 104.571.45
4 Nouveau MOJNA. Abat-jour suspension.
24,99 $. 100 % viscose et plastique. A.R.
Ø47×H39cm. Monture électrique en sus.
304.518.64
5 EKEDALEN. Table à rallonge. 249 $. Frêne
plaqué peint. A.R. L120�180×L80×H75cm.
703.408.07

6 BERNHARD. Chaise. 189 $ ch. Piètement acier
chromé et siège en cuir Mjuk brun doré.
A.R. L49×P50×H77cm. 504.048.38
7 STOCKHOLM. Tapis. 249 $. 100 % laine sur
chaîne 100 % coton. 170x240cm. 801.048.62
8 TERJE. Chaise pliante. 29,99 $ ch. Hêtre massif
teinté et verni. L44×P51×H77cm. 802.224.41
9 STORHET. Coupe à champagne. 2,99 $. Verre.
30cl. 803.428.82
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Parfaite pour vos parfaits ! La coupe
à champagne prend des airs de
coupe dessert.
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2 FRAMTRÄDA. Verre. 1,99 $ ch. Verre. 28cl.
103.928.23
3 Nouveau GLADELIG. Assiettes à salade.
14,99 $ les 4. Grès émaillé. Ø20cm. 104.571.45
4 Nouveau MOJNA. Abat-jour suspension.
24,99 $. 100 % viscose et plastique. A.R.
Ø47×H39cm. Monture électrique en sus.
304.518.64
5 EKEDALEN. Table à rallonge. 249 $. Frêne
plaqué peint. A.R. L120�180×L80×H75cm.
703.408.07

6 BERNHARD. Chaise. 189 $ ch. Piètement acier
chromé et siège en cuir Mjuk brun doré.
A.R. L49×P50×H77cm. 504.048.38
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A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Parfaite pour vos parfaits ! La coupe
à champagne prend des airs de
coupe dessert.
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Souper froid à la bougie
ce soir. Une initiative qui
plaît toujours.

5

VILJESTARK
Vase

99

¢

Riche en végétaux

Hot-dog végétarien

1

$
ch.

4
3

2
1

VANLIGEN
Vase ou pichet

1999$
6

NORRARYD
Chaise

99$ch.

Tête-à-tête tendresse
Ce soir, on dîne à la maison,
dans un petit vis-à-vis tout
chandelle et poésie. Sortez la
belle nappe, les beaux couverts,
fermez les rideaux… cela en
ouvrira des appétits !
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1 VANLIGEN. Vase ou pichet. 19,99 $.
Grès émaillé. H26cm. 304.518.40
2 STRIMMIG. Assiette à salade. 3,99 $ ch.
Grès émaillé. Ø21cm. 604.562.14
3 VARDAGEN. Verres à pied. 8,99 $ les 4.
Verre et verre trempé. 28cl. 504.158.94
4 FULLTALIG. Bougeoirs. 16,99 $ les 3.
H10, H15 et H20cm. Aluminium peint.
403.421.34

5 VILJESTARK. Vase. 99 ¢. Verre. H17cm.
003.385.77
6 NORRARYD. Chaise. 99 $ ch. Hêtre massif
et hêtre plaqué, teintés et vernis. A.R.
L47×P51×H83cm. Coussin de chaise
en sus. 402.808.43
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Après avoir commandé votre salle de
bains et essayé tous les canapés, ouf, le
magasinage est terminé. La faim vous
prend ? Vivement un délicieux hot dog
végé, réponse durable à notre version
viande. Juste en sortant, au bistro IKEA.
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H10, H15 et H20cm. Aluminium peint.
403.421.34
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003.385.77
6 NORRARYD. Chaise. 99 $ ch. Hêtre massif
et hêtre plaqué, teintés et vernis. A.R.
L47×P51×H83cm. Coussin de chaise
en sus. 402.808.43
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Après avoir commandé votre salle de
bains et essayé tous les canapés, ouf, le
magasinage est terminé. La faim vous
prend ? Vivement un délicieux hot dog
végé, réponse durable à notre version
viande. Juste en sortant, au bistro IKEA.

2

IKEA 365+
Verre à pied

8

299$

7

Nouveau

1

3

VINNÄSET
Poignées

699$les 2

La cuisine par le menu :
les meilleures idées

5

4

BODBYN
Façade de tiroir
L24×H10po

35

$

ch.

9

6

Aménager votre zone culinaire de façon astucieuse, l’équiper
des accessoires indispensables à vos menus et agir dans un
esprit durable : tout un programme à gérer ! Pour une cuisine
efficace, qui roule bien et du meilleur goût, voyez ce qui suit…

RISATORP
Panier

999$
Nouveau prix réduit
10

12

11

ASKERSUND
Façade de tiroir
L24×H15po
Était 12 $

9$ch.

1 IKEA 365+. Contenant avec couvercle, carré. 5,49 $ ch. Verre résistant à la
chaleur, plastique et caoutchouc de silicone. L15×L15×H12cm. 592.691.19
2 IKEA 365+. Verre à pied. 2,99 $ ch. Verre résistant à la chaleur. 30cl.
702.783.63
3 Nouveau VINNÄSET. Poignées. 6,99 $ les 2. Hêtre massif verni. Ø37mm.
504.342.94

240 La cuisine par le menu

4 BODBYN. Façade de tiroir. 35 $ ch. Panneau peint. L24×H10 po.
Poignées en sus. 402.660.45
5 Nouveau GLADELIG. Chope. 3,99 $. Grès émaillé. 37cl. 704.571.52
6 RISATORP. Panier. 9,99 $. Acier peint et multiplis de bouleau plaqué.
L25×L26×H18cm. 902.816.18
7 IDEALISK. Râpe. 5,99 $. Acier inox. L12cm. 669.162.00

8 METALLISK. Bouilloire. 34,99 $. Acier inox et plastique. 1,5 litre. 403.602.22
9 ENTUSIASM. Coupes. 19,99 $ les 4. Porcelaine feldspathique. Ø12cm.
704.172.41
10 ASKERSUND. Façade de tiroir. 9 $ ch. Était 12 $. Panneau mélaminé.
L24×H15po. Poignées en sus. 603.483.85

11 DUKTIG. Peluches, 6 pièces. 9,99 $. 4 brioches, 1 pinceau et
1 moule (18×18cm). 100 % polyester 004.278.23
12 VARDAGEN. Poêle à frire. 39,99 $. Fonte. Ø28cm. 104.373.03
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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2 IKEA 365+. Verre à pied. 2,99 $ ch. Verre résistant à la chaleur. 30cl.
702.783.63
3 Nouveau VINNÄSET. Poignées. 6,99 $ les 2. Hêtre massif verni. Ø37mm.
504.342.94
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4 BODBYN. Façade de tiroir. 35 $ ch. Panneau peint. L24×H10 po.
Poignées en sus. 402.660.45
5 Nouveau GLADELIG. Chope. 3,99 $. Grès émaillé. 37cl. 704.571.52
6 RISATORP. Panier. 9,99 $. Acier peint et multiplis de bouleau plaqué.
L25×L26×H18cm. 902.816.18
7 IDEALISK. Râpe. 5,99 $. Acier inox. L12cm. 669.162.00

8 METALLISK. Bouilloire. 34,99 $. Acier inox et plastique. 1,5 litre. 403.602.22
9 ENTUSIASM. Coupes. 19,99 $ les 4. Porcelaine feldspathique. Ø12cm.
704.172.41
10 ASKERSUND. Façade de tiroir. 9 $ ch. Était 12 $. Panneau mélaminé.
L24×H15po. Poignées en sus. 603.483.85

11 DUKTIG. Peluches, 6 pièces. 9,99 $. 4 brioches, 1 pinceau et
1 moule (18×18cm). 100 % polyester 004.278.23
12 VARDAGEN. Poêle à frire. 39,99 $. Fonte. Ø28cm. 104.373.03
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Le grand retour
du petit-déjeuner
Pour adopter un mode de vie plus sensé, il suffit de bousculer ses
petites habitudes. Juste un peu. Fixez-vous des objectifs simples et
les choses changeront petit à petit. Commencez par le petit-déjeuner.
Équipez-vous de bons bocaux et contenants, puis faites des réserves
d’aliments complets. Du coup, vous mangerez plus sainement.

Gagnez du temps le
matin : préparez gruau
ou muesli la veille.
Rapide et délicieux.

5

Nouveau prix réduit
4

1

ASKERSUND
Façade de tiroir
L24×H15po
Était 12 $

9$ch.

VARDAGEN
Casserole avec
couvercle

2599$

Un café certifié UTZ,
biologique, et dont on
peut retracer les origines.
Excellent.

2

6
8

3

KASKER
Comptoir sur mesure, à partir de

199

$
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le pi lin.

1 VARDAGEN. Casserole avec couvercle. 25,99 $.
Acier émaillé. 2 litres. 103.911.21
2 KORKEN. Bocal avec couvercle. 1,99 $ ch.
Verre, caoutchouc naturel et acier inox.
Ø11×H10,5cm. 0,5 litre. 202.279.84
3 KASKER. Comptoir sur mesure, à partir de
199 $ le pi lin. Quartz, effet marbre blanc.
103.950.01
4 ASKERSUND. Façade de tiroir. 9 $ ch. Était 12 $.
Panneau mélaminé. L24×H15po. À compléter
par des boutons ou des poignées, en sus.
603.483.85

5 VARDAGEN. Bol. 2,99 $. Verre. Ø12cm.
002.892.61
6 PÅTÅR. Café noir. 7,99 $. 500g. Biologique,
certifié UTZ. 103.928.18
7 ENTUSIASM. Gobelets. 14,99 $ les 4.
Porcelaine feldspathique. 22cl. 104.172.44
8 UPPHETTA. Cafetière et théière. 7,99 $.
Verre résistant à la chaleur, acier inox et
plastique. 0,4 litre. 002.978.50

7

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Les bonnes astuces
de la cuisine tradition

La façade classique à panneau
biseauté est tout indiquée pour
la cuisine de style traditionnel.

1

ALLMÄNBILDAD
Hotte cheminée

899

Oui, elle est toujours à la mode ! On l’aime pour ses jolis détails et
son caractère accueillant. Planifier une cuisine classique, c’est d’abord
se soucier de ces petits suppléments de confort inspirés d’un design
multi-époques, et qui rendent la vie plus facile et plus joyeuse.

$
Profils et finitions

L’évier évocateur

Le couvert qui convient

Dans la cuisine traditionnelle, on optera plutôt
pour des poignées et des boutons au profil
arrondi, à finition chromée ou laitonnée.

Adapté au goût du jour, l’évier en céramique
donne du caractère à la cuisine, soulignant
son ambiance classique. Clin d’œil design :
la poignée en céramique du robinet.

Charme traditionnel confirmé, grâce à ces
accessoires assortis à l’ambiance : vaisselle en
porcelaine et grès aux couleurs neutres, et
couverts de table en inox au contour décoratif.

5

3
4

ENERYDA
Poignées arrondies

9

99$

les 2

6

HAVSEN
Évier à façe
visible, 2 bacs

399$

Nouveau
7

GLADELIG
Bols

1499$les 4
8

2

BODBYN
Façade de tiroir
L36xH15po

48

$

ch.

1 ALLMÄNBILDAD. Hotte cheminée. 899 $.
Montage mural. 4 vitesses. Puissance moteur,
240W. A.R. L29⅞×P18⅞×H31⅜-41⅛po.
704.621.44
2 BODBYN. Façade de tiroir. 48 $ ch. panneau
peint. L36×H15po. Poignées en sus. 602.660.49
3 Nouveau ADRÄTT. Four encastrable à
convection véritable. Autonettoyant. 1699 $.
5,1 pi3. L30×P24¾×H29po. 104.620.38

4 ENERYDA. Poignées arrondies. 9,99 $ les 2.
Aluminium chromé. Espacement des trous,
64mm. 403.475.13
5 INSJÖN. Mitigeur. 129 $. Laiton chromé.
A.R. H15¾po. 203.701.23
6 HAVSEN. Évier à face visible, 2 bacs. 399 $.
Céramique. A.R. L37×P19po. 592.537.26
7 Nouveau GLADELIG. Bols. 14,99 $ les 4.
Grès émaillé. Ø14cm. 904.571.65

8 IDENTITET. Service de couverts 16 pièces.
9,99 $. Fourchettes, couteaux, cuillères
et cuillères à thé, 4 de chaque. Acier inox.
004.530.58
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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L’assiette-maison,
c’est toujours mieux

Les bienfaits de la casserole unique
Pour économiser du temps au fourneau et réduire
celui à l’évier, la casserole unique n’a pas son
pareil. Ce soir, oubliez les recettes sophistiquées.
La simplicité a toujours très bon goût. Miam.

Le souper du mardi n’a rien d’inspirant. On cherche la facilité, la
rapidité, comme le mercredi, le jeudi… Qui plus est, on doit assurer
le caractère nutritif et équilibré de l’assiette. Oserons-nous penser
surgelé ? Avec nos boulettes végé, tout est possible. À condition
d’y mettre un peu du sien, comme quelques légumes, par exemple.

Le souper maison
Tout droit sorti du congélateur, un
souper fin prêt, dès que vous rentrez.
Ces boulettes végé — dont l’empreinte
écologique est moins appuyée que celle
des boulettes traditionnelles — sont à
même de satisfaire tous les goûts.

5

IKEA 365+
Poêle à frire

29

1

Nouveau
4
2

ALLEMANSRÄTTEN
Boulettes végé,
surgelées

8

99$

KLOCKREN
Passoire

14

99$

3

6

99$

1 PROPPMÄTT. Planche à découper. 14,99 $.
Hêtre massif huilé. 38×27cm. 702.334.21
2 ALLEMANSRÄTTEN. Boulettes végé,
surgelées. 8,99 $. 1000g. 403.464.34
3 VARDAGEN. Couteau de chef. 17,99 $.
Acier inox et plastique. Lame, L20cm.
402.947.22.
4 Nouveau KLOCKREN. Passoire. 14,99 $.
Acier inox et caoutchouc de silicone. Ø24cm.
504.491.77
5 IKEA 365+. Poêle à frire. 29,99 $. Acier inox,
aluminium et revêtement Teflon® Professional.
Ø28cm. 103.298.98
6 TILLBRINGARE. Pichet. 4,99 $. Verre.
1,7 litre. 903.624.07
7 INTRESSANT. Moulin à épices. 19,99 $.
Acacia massif et céramique. Ø7×H27cm.
503.018.97
8 VARDAGEN. Râpe à poignée. 6,99 $.
Acier inox et plastique. L33cm. 103.098.19
9 GULLMAJ. Nappe. 29,99 $. 52 % lin et
48 % coton. 145×240cm. 402.585.59

7

8

9

GULLMAJ
Nappe

2999$

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Poussez les capacités de rangement
de votre armoire au maximum.
Cette demi-étagère vous assurera
les meilleurs résultats.
Plutôt que coincer une
armoire dans ce petit espace,
installez donc une tablette.
Effet décoratif garanti.

Libérez le potentiel rangement de votre cuisine
Oubliez les gros travaux, il y a d’autres moyens de réorganiser votre
cuisine. Exploitez le rendement des armoires et des tiroirs grâce à des
aménagements intérieurs, dynamisez vos murs avec des étagères et
accordez un rôle plus important à la desserte !
4

3

BOTKYRKA
Étagère murale

3999$
1

Les ustensiles d’usage courant seront
plutôt rangés dans les tiroirs supérieurs.
L’éclairage intégré vous aidera à trouver
ce que vous cherchez plus rapidement.

5

2

AXSTAD
Façade de tiroir
L30×H15po

35

$
ch.

7

6

OMLOPP
Baguette lumineuse
à DEL pour tiroir

18$ch.

1 EKBACKEN. Comptoir. 75 $ ch.
Stratifié mélaminé haute pression. A.R.
L74×P25⅝×H1⅛po. 303.376.23
2 AXSTAD. Façade de tiroir. 35 $ ch.
Panneau décor. L30×H15po.
Poignées en sus. 704.260.71
3 BOTKYRKA. Étagère murale. 39,99 $.
Acier peint. A.R. L31½xP7⅞xH7⅞po.
402.797.31
4 VARIERA. Demi-étagère. 6,99 $. Acier peint.
A.R. L12⅝×P11×H6¼po. 601.366.23
5 KUNGSFORS. Rail magnétique. 22 $.
Acier inox. A.R. L22po. 403.349.21
6 KUNGSFORS. Desserte. 169 $. Acier inox.
A.R. L23⅝×L15¾×H35⅜po. 803.349.24
7 OMLOPP. Baguette lumineuse à DEL pour
tiroir. 18 $ ch. Plastique polycarbonate et
aluminium. A.R. L34,3cm. 304.357.32
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Sur ces étagères, les
ustensiles dont on se
sert constamment.
On gagne du temps
sans perdre de l’espace
dans les armoires.

3

1

RÅSKOG
Desserte

3999$

2

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Plusieurs raisons pourraient vous empêcher
d’installer vous-même votre nouvelle cuisine.
Bibi et Juju en sont déjà deux. Faites appel
à notre service d’installation efficace et
rapide, qui vous permettra de ranger votre
vaisselle le plus vite possible. Tous les détails
à fr.IKEA.ca/services.

Scannez ici pour
en savoir plus

KUNGSFORS
Rangement mural

105$

1 IKEA 365+. Contenant avec couvercle.
6,99 $ ch. Verre et bambou verni. A.R.
L15×L15×H12cm. 1,2 litre. 292.691.11
2 KUNGSFORS. Rangement mural.
Cet agencement, 105 $. Acier inox.
A.R. L64×P32×H80cm. Crochets et
contenants en sus. 192.543.32
3 RÅSKOG. Desserte. 39,99 $. Acier peint.
A.R. L35×L45×H78cm. 203.829.32
4 VARIERA. Range-assiettes. 9,99 $.
Bambou et acier. H15,5cm. 003.846.92

Vous pouvez
installer
votre cuisine
vous-même…

... ou nous
laisser faire

4

VARIERA
Range-assiettes

999$
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4

VARIERA
Range-assiettes

999$

Aucun besoin de percer les murs, cette
étagère à crochets se fixe aisément entre
deux surfaces. Voyez tout ce que vous
pouvez y poser !

1

5

UNDANTAG
Hotte cheminée

449$

RISATORP
Panier

99$

9

2

Nouveau
6

SUNNERSTA
Rangement

2299$
Lagom är bäst !

3

En suédois, le mot lagom veut dire « juste ce qu’il
faut ». L’expression Lagom är bäst se traduit donc
par « juste ce qu’il faut, c’est mieux ». Cette cuisine
résume bien cette expression. De dimensions
moyennes, elle présente tout le nécessaire pour le
rangement et la préparation des aliments. Ni trop
grande, ni trop petite. Parfaite, tout simplement.

4

KNOXHULT
Armoire inférieure

190

$

1 UNDANTAG. Hotte cheminée. 449 $.
Montage mural. A.R. L30×P17⅞×H29½-50⅛po.
904.621.43 En magasin, octobre 2020.
2 SUNNERSTA. Barre à 4 crochets et
2 contenants. 4,99 $. Acier peint et plastique.
A.R. L23⅝xP5⅛xH5½po 404.545.60
3 LYSEKIL. Panneau mural. 45 $. Stratifié haute
pression. A.R. L48×H19po. 904.644.58
4 KNOXHULT. Armoire inférieure à portes
et tiroir. 190 $. Panneau mélaminé. A.R.
L48⅜xP24xH36po. Boutons en sus. 603.722.62

Nouveau prix réduit
7

IKEA 365+
Carafe et bouchon
Était 3,99$

299$

5 RISATORP. Panier. 9,99 $. Acier peint et
multiplis de bouleau plaqué. L25×L26×H18cm.
902.816.18
6 Nouveau SUNNERSTA. Rangement pour
cuisine. 22,99 $. Installation sans percer de
trous. Acier peint et plastique. A.R. L9xH17¾25⅝po. 393.384.25
7 IKEA 365+. Carafe et bouchon. 2,99 $.
Était 3,99 $. Verre et liège. 1 litre. 902.797.19
8 IKEA 365+. Gobelet. 2,99 $. Verre trempé. 30cl.
702.783.63
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

8
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Aucun besoin de percer les murs, cette
étagère à crochets se fixe aisément entre
deux surfaces. Voyez tout ce que vous
pouvez y poser !

1

5

UNDANTAG
Hotte cheminée

449$

RISATORP
Panier

99$

9

2

Nouveau
6

SUNNERSTA
Rangement

2299$
Lagom är bäst !

3
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Une cuisine pleine
de ressources
1

JUTIS
Porte vitrée,
L15×H40po

68$ ch.

Il est possible de planifier une
cuisine en tenant compte de
nos ressources naturelles et en
n’utilisant que ce dont nous avons
besoin. Grâce à des produits qui
favorisent les économies d’eau et
d’énergie, au quotidien. Autant de
petits gestes concrets à poser tous
ensemble pour améliorer le sort de
la nature, partout sur la planète.

Non au contact tactile ! Hygiénique, ce robinet
doté d’un économiseur d’eau à capteur ouvre
l’eau par détection de mouvement. Il s’éteint
automatiquement après 10 secondes.

7

3

4

KASKER
Comptoir sur mesure,
à partir de

TÄMNAREN
Mitigeur cuisine
à capteur

429$

199$ le pi lin.

2

VOXTORP
Façade de tiroir
L24×H15po

41

$
ch.

1 JUTIS. Porte vitrée. 68 $ ch. Verre trempé
et aluminium. A.R. 15×40po. 702.666.33
2 VOXTORP. Façade de tiroir. 41 $ ch.
Panneau décor. 24×15 po. 604.561.72
3 KASKER. Comptoir sur mesure, à partir de
199 $ le pi lin. Quartz, effet marbre gris foncé.
903.950.16
4 APTITLIG. Planche à découper. 15,99 $.
Bambou. 45×36cm. 002.334.29
5 Nouveau VARDAGEN. Poêle à griller. 39,99 $.
Fonte. 28×28cm. 404.372.88
6 Nouveau SÄRKLASSIG. Table de cuisson
à induction. 799 $. 2 zones à induction
de 1450W ou 2000W avec suralimenteur,
1 zone à induction de 1800W ou 2600W
avec suralimenteur, 1 zone à induction
de 2500W ou 3800W avec suralimenteur.
L30¾×P21½×H4⅜po. 204.620.66
7 TÄMNAREN. Mitigeur à capteur. 429 $.
Laiton métallisé. A.R. H12¼po. 303.595.06
8 NORRSJÖN. Évier. 289 $. Acier inox. A.R.
L21⅛×P17¼po. 503.248.94/503.254.26

Nouveau
5

Éconergétique, cette table de
cuisson à induction chauffe en un
instant. Action rapide, dîner prêt !

8

VARDAGEN
Poêle à griller

3999$

Nouveau
6

SÄRKLASSIG
Table de cuisson à induction

799$

Vous rénovez votre cuisine ?
Planification, mesurage,
installation… nous offrons les
services nécessaires à tous
vos besoins.

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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C'est toujours ça
de gagné !

4

Congeler les restants, en préparer des soupes,
se hasarder à faire des conserves ou des huiles
aromatiques… on y gagne toujours à innover.
Moins de gaspillage, plus d'économies et toute
une semaine de bons dîners.
1

Prendre un verre de
blanc mon minou...

SATSUMAS
Jardinière
à 5 pots

5999$

Nouveau prix réduit

SMAKRIK
Huile de canola

799$

IKEA 365+
Carafe avec bouchon
Verre et liège. 1 litre. 902.797.19.
Était 3,99$

2

5

3

BODARP
Façade de tiroir
L24×H15po

32
Ce bocal en verre recyclé
convient parfaitement à la
préparation des conserves.
Vivement septembre !

Indispensables, ces sacs sont
fabriqués dans un plastique
provenant de la canne à sucre.

6

ISTAD
Sacs refermables

399$

7

KORKEN
Bocal avec couvercle

299$
256 La cuisine par le menu

$

ch.

1 SMAKRIK. Huile de canola. 7,99 $. 500ml.
Biologique. 504.171.43
2 KORKEN. Bouteille avec bouchon. 2,79 $ ch.
Verre, acier inox et plastique. 0,5 litre.
103.426.87
3 IKEA 365+. Étiquettes réutilisables.
2,49 $ les 50. Plastique polypropylène.
204.385.47
4 SATSUMAS. Jardinière à 5 pots. 59,99 $.
Acier peint et bambou. A.R. L36×H125cm.
102.581.55
5 BODARP. Façade de tiroir. 32 $ ch.
Panneau décor et panneau décor recyclé.
L24×H15po. Boutons en sus. 904.356.30
6 ISTAD. Sacs refermables. 3,99 $ les 30. 15 sacs
de 6 litres (28,5×41cm) et 15 sacs de 4,5 litres
(27x34cm). Plastique. 803.392.81
7 KORKEN. Bocal avec couvercle. 2,99 $.
Verre, caoutchouc naturel et acier inox.
Ø12×H16,5cm. 1 litre. 902.279.85
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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99$

2

Deux fois plus vite
à quatre mains

4

Parents, grands-parents… les
enfants adorent être à la cuisine
avec vous. Une belle façon de créer
des liens. Il suffit d’un marchepied
et Marina est prête ! Confiez-lui des
ustensiles pensés en fonction de ses
petites mains pour participer aux
tâches culinaires les plus faciles.
S’il reste du temps, on donnera le
bain aux animaux du cirque.

VARDAGEN
Fouet

599$

VARDAGEN
Moule à muffins

6

1499$

5

Faire la cuisine avec les grands, rien de plus
formateur. Goûts, odeurs, arômes, textures
et couleurs… que de choses à apprendre !

9

2999$

Nouveau
1

ASKERSUND
Porte
L24×H20po

2

10$ ch.

7

3

1 Nouveau ASKERSUND. Porte. 10 $ ch.
Panneau mélaminé. L24×H20po.
Poignées en sus. 604.250.86
2 GRUNDVATTNET. Bac à vaisselle. 12,99 $.
Plastique polypropylène et caoutchouc
synthétique. L15¼×L9×H6¼po. 803.142.85
3 RINNIG. Brosse à vaisselle. 1,49 $. Polyester et
plastique. L29cm. 304.078.14
4 VARDAGEN. Fouet. 5,99 $. Acier inox et
plastique. L30cm. 603.098.26
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NYBAKAD
Cuisine-jeu
à porte coulissante

5 VISPAD. Bols à mélanger. 4,99 $ les 2.
Était 6,99 $. 2,4 litres (Ø22cm) et 3,9 litres
(Ø36cm). Plastique. 504.217.91
6 VARDAGEN. Moule à muffins. 14,99 $.
Aluminium anodisé. 38×29cm. 702.569.93
7 SJÖRAPPORT. Filet de saumon. 14,99 $.
500g. Certifié ASC, surgelé. 603.600.37
8 SMÅBIT. Couteau et épluche-légumes.
7,99 $. 1 couteau de 9cm (longueur totale,
18cm) et 1 épluche-légumes de 11cm. Acier
inox, plastique et caoutchouc synthétique.
402.864.06

9 NYBAKAD. Cuisine-jeu à porte coulissante.
29,99 $. Panneau de fibres. A.R.
L49×P30×H50cm. 703.060.21
10 DUKTIG. Corbeille de légumes en peluche,
14 pièces. 9,99 $. 1 corbeille, 2 champignons,
2 tomates, 1 oignon, 1 poireau, 1 concombre,
1 botte de carottes, 1 tête de laitue et 4 feuilles
de salade. 100 % polyester. 701.857.50
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

SJÖRAPPORT
Filet de saumon, surgelé

1499$

8

10

Pour les petits chefs de 8 ans et plus,
SMÅBIT, une collection couteau et
épluche-légumes conçus pour éviter les
accidents. Et pour les petits petits chefs,
une cuisinière jouet fort amusante.
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Cette minicuisine a ce qu’il
faut pour vous tirer d’affaire.
Rail, crochets, étagères, tout
pour bien s’organiser !

1

Mobilité, autonomie, liberté… la totale

Nouveau prix réduit
7

Cette minicusine possède tous les éléments nécessaires à
vos débuts sur la scène des grands. Comme vous, elle est
indépendante et nomade. Elle s’offre à prix budget et est
facile à assembler. Pour démarrer dans la vie, on ne saurait
demander mieux. Alors, à vos casseroles ?

SKURUP
Suspension

PRUTA
Contenants
Était 1,99$

149$les 3

1499$ch.

5

TRYGG
Saladier

99$

2
2

8

3

SUNNERSTA
Minicuisine

6

149

$

IKEA 365+ IHÄRDIG
Moulin à épices

999$

OFTAST
Assiette creuse

99¢ch.

4

1 SKURUP. Suspension. 14,99 $ ch. Acier peint
et plastique. A.R. Ø19cm. 703.973.99
2 SUNNERSTA. Desserte. 34,99 $. Acier peint
et plastique polypropylène. A.R.
L56×L33×H97cm. 703.037.20
3 SUNNERSTA. Minicuisine. 149 $. Acier inox et
acier peint. A.R. L112×P56×H139cm. Mitigeur,
bonde d’évier, accessoires et éléctroménagers
en sus. 403.133.63
4 KUGGIS. Bac avec couvercle. 27,99 $.
Plastique PET. L37×P54×H21cm. 102.802.03

5 TRYGG. Saladier. 2,99 $. Verre. Ø28cm.
201.324.53
6 OFTAST. Assiette creuse. 99 ¢ ch. Verre trempé
opalin. Ø20cm. 003.189.42
7 PRUTA. Contenants. 1,49 $ les 3. Était 1,99 $.
Plastique. L14×L14×H6cm. 0,6 litre. 903.358.43
8 IKEA 365+ IHÄRDIG. Moulin à épices. 9,99 $.
Verre, plastique et porcelaine feldspathique.
H12,5cm. 101.528.75
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Les économies du midi

Nouveau
1

IKEA 365+
Boîte repas avec contenants

499$

Voyage, randonnée, travail… vous
partez pour la journée ? Préparez un
lunch ! Pour le transport, nos contenants
et bouteilles s’occupent de tout. Ainsi,
vous utiliserez vos restants de la veille,
éviterez les sachets plastique à usage
unique et économiserez de l’argent.

Gestion transparente
des stocks
Du souper de ce soir au lunch de demain, il suffit d’un
geste : remplir ces contenants. Ils préservent la fraîcheur
des aliments et, comme ils sont transparents, ils vous
indiquent clairement la matière de leur contenu.

Nouveau
4

IKEA 365+
Bouteille d’eau

399$
Le bonheur en bouteille.
Quelques glaçons, des fruits,
une infusion. Et voilà votre
boisson fruitée à portée de
sac à dos !

2

Nouveau
3

IKEA 365+
Contenants
avec couvercle

599$les 3
1 Nouveau IKEA 365+. Boîte repas avec
contenants. 4,99 $. Plastique et caoutchouc
de silicone. L21×L15×H6cm. 1 litre. 404.800.07
En magasin, octobre 2020.
2 Nouveau EFTERSTRÄVA. Gobelet à manchon.
12,99 $. Verre résistant à la chaleur, plastique
et caoutchouc de silicone. 0,5 litre. 704.800.01
3 Nouveau IKEA 365+. Contenants avec
couvercle, carrés. 5,99 $ les 3. Verre résistant à
la chaleur, plastique et caoutchouc de silicone.
L8,5×L8,5×H6cm. 804.449.46
4 Nouveau IKEA 365+. Bouteille d’eau. 3,99 $.
Plastique PCTG et caoutchouc de silicone.
0,5 litre. 204.800.13
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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IKEA 365+
Contenant avec couvercle. Verre résistant à la
chaleur, plastique et caoutchouc de silicone.
L21×L15×H7cm. 1 litre. 892.690.71

99$

4

ch.

Les économies du midi

Nouveau
1

IKEA 365+
Boîte repas avec contenants

499$

Voyage, randonnée, travail… vous
partez pour la journée ? Préparez un
lunch ! Pour le transport, nos contenants
et bouteilles s’occupent de tout. Ainsi,
vous utiliserez vos restants de la veille,
éviterez les sachets plastique à usage
unique et économiserez de l’argent.

Gestion transparente
des stocks
Du souper de ce soir au lunch de demain, il suffit d’un
geste : remplir ces contenants. Ils préservent la fraîcheur
des aliments et, comme ils sont transparents, ils vous
indiquent clairement la matière de leur contenu.

Nouveau
4

IKEA 365+
Bouteille d’eau

399$
Le bonheur en bouteille.
Quelques glaçons, des fruits,
une infusion. Et voilà votre
boisson fruitée à portée de
sac à dos !

2

Nouveau
3

IKEA 365+
Contenants
avec couvercle

599$les 3
1 Nouveau IKEA 365+. Boîte repas avec
contenants. 4,99 $. Plastique et caoutchouc
de silicone. L21×L15×H6cm. 1 litre. 404.800.07
En magasin, octobre 2020.
2 Nouveau EFTERSTRÄVA. Gobelet à manchon.
12,99 $. Verre résistant à la chaleur, plastique
et caoutchouc de silicone. 0,5 litre. 704.800.01
3 Nouveau IKEA 365+. Contenants avec
couvercle, carrés. 5,99 $ les 3. Verre résistant à
la chaleur, plastique et caoutchouc de silicone.
L8,5×L8,5×H6cm. 804.449.46
4 Nouveau IKEA 365+. Bouteille d’eau. 3,99 $.
Plastique PCTG et caoutchouc de silicone.
0,5 litre. 204.800.13
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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IKEA 365+
Contenant avec couvercle. Verre résistant à la
chaleur, plastique et caoutchouc de silicone.
L21×L15×H7cm. 1 litre. 892.690.71

99$

4

ch.

7
8

1

6

Du boulot à la récré :
les meilleures idées
2

PIVRING
Sac à dos

La maison-refuge n’a jamais été si populaire ! Chez soi, on
peut tout faire : écrire, programmer, jouer, travailler et bricoler.
Grands et petits espaces offrent tous plusieurs possibilités.
Dans le salon, la cuisine et même sous l’escalier, on trouve
toujours un petit coin à aménager. À suivre…

9

299$

3

LIDKULLEN
Tabouret
assis-debout

119$

5
10

BEKANT
Rangement
à verrou
intelligent

219$
4

1 FISKBO. Cadre. 2,79 $. Panneau décor. A.R. Pour photo 20×25cm.
804.647.36
2 PIVRING. Sac à dos. 2,99 $. 100 % polyester. 9 litres. 304.413.75
3 LIDKULLEN. Tabouret assis-debout. 119 $. Polyester et acier peint. A.R.
Siège, Ø38×H59–81cm. Revêtement Gunnared gris foncé. 504.457.87
4 KVISSLE. Corbeille à courrier. 29,99 $. Acier peint et liège. A.R.
L32×P25×H32cm. 701.980.31
264 Du boulot à la récré

12

11

5 LERBERG. Tréteau. 20 $. Acier peint. A.R. L60×P39×H70cm.
Charge maximale, 50kg. 504.736.38
6 SKARSTA. Bureau assis-debout. 239 $. Panneau et acier peints.
A.R. L120×P70×H70–120cm. 093.208.13
7 SKÅDIS. Panneau perforé. Cet agencement, 61,99 $. Panneau de
fibres de bois. L76×H56cm. 092.171.75

8 TJENA. Range-revues. 4,99 $ les 2. Papier. A.R. L10×P25×H30cm.
103.954.16
9 ÖRFJÄLL. Chaise pivotante. 59,99 $. Revêtement polyester Vissle bleu
et acier peint blanc. A.R. Siège, L49×P43×H46�58cm. 993.030.36
10 BEKANT. Rangement à verrou intelligent. 219 $. Peinture acrylique et
acier peint. A.R. L41×P45×H61cm. 092.867.86

11 TRANGET. Tapis tissé plat. 229 $. 100 % laine sur chaîne 100 % coton.
170×240cm. 104.385.38
12 Nouveau MÅLA. Mallette accessoires de dessin. 14,99 $. Plastique ABS et
polyester. L35×P4×H27cm. 404.598.93 En magasin, octobre 2020.
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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3

Laissez-vous transporter
par votre imagination
4

Ah, le bonheur d’être tranquille à la maison. Oubliez atelier et studio…
un petit coin suffit pour vous amener, tous les jours, loin, très loin dans
l’univers du rêve. Un aménagement sommaire, une boîte de crayons et
un carnet de croquis composeront votre installation. Salut l’artiste !
5

KULLABERG
Chaise pivotante

7999$ch.

9

BERGENES
Support téléphone
portable et tablette

199$

Vos cellules créatives sont désactivées ?
Ouste le stress, à votre mallette d’artiste !
Crayons, papier, dessin… voyez vos idées
se réveiller.

6

Nouveau
1

MÅLA
Mallette accessoires de dessin

14

99$

8

1999$
7

2
Une fois trouvée l’inspiration, allez-y
à fond ! Mais prenez soin de bouger de
temps en temps, histoire de préserver
l’équilibre corps et esprit.

266 Du boulot à la récré

BYLLAN
Support ordinateur
portable

1 Nouveau MÅLA. Mallette accessoires
de dessin. 14,99 $. Plastique ABS et
polyester. L35×L4×H27cm. 404.598.93
En magasin, octobre 2020.
2 KOPPLA. Chargeur USB 3 ports. 9,99 $.
Plastique polycarbonate. L3×P7cm. 604.150.30
3 DUKTIG. Minicuisine. 99 $. Bouleau plaqué et
plastique polypropylène. A.R.
L42×P40×H109cm. 4 piles AA requises, en sus.
603.199.72
4 LUSTIGT. Rangement fournitures. 24,99 $.
Bouleau massif et plaqué verni. A.R.
L39×L23×H23cm. 003.845.26
5 KULLABERG. Chaise pivotante. 79,99 $ ch.
Eucalyptus moulé et acier peint. A.R.
Siège, L42×P39×H44–55cm. 103.203.41
6 DRÖMSÄCK. Fourre-tout. 29,99 $.
100 % polyester. 14 litres. 704.413.16
7 MORABO. Canapé. 699 $. Housse polyester
Gunnared gris foncé. Pieds en bois. A.R.
L206×P92×H81cm. 893.183.21
8 BYLLAN. Support ordinateur portable. 19,99 $.
Housse coton Ebbarp noir et blanc, et
plastique. L51xP38×H8cm. 704.035.07
9 BERGENES. Support téléphone portable et
tablette. 1,99 $. Bambou verni. L13×P8cm.
104.579.99
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Bianca aime dessiner ? Exposez son
travail sur une cimaise. C’est bien
plus facile que de percer des trous
chaque fois qu’un chef-d’œuvre vous
est proposé.

9

10

PELARBOJ
Lampe de table à DEL

3499$ch.

1

3

2
4

KALLAX
Étagère

59

99$

ch.

7
6
8

FLISAT
Table pour enfant

74

99$

11

PÅHL
Bureau et
surmeuble

99$
5

La pluie tombe dehors, le soleil
brille dedans. Déployons le tapis
de gymnastique et hop pirouettes,
châteaux et cachettes.

Quand l’imagination caracole…
L’acrobate s’éclate, le peintre mène son bal de pinceaux et l’ourson attend
le prochain départ. Ici, on s’en donne à cœur joie. Que l’espace soit vaste ou
restreint, on trouve toujours moyen d’installer un coin jeux. Avec tapis de
gym, coin des artistes et tout l’équipement nécessaire à la récré éternelle.

1 FLISAT. Rangement mural. 19,99 $ ch.
Pin massif teinté et verni. A.R. L70×P9×H16cm.
002.907.78
2 MÅLA. Rangement accessoires peinture
et dessin. 12,99 $. Pin massif verni. A.R.
L52×P18×H21cm. 101.493.50
MÅLA. Rouleau de papier à dessin. 5,99 $.
Papier blanchi sans chlore. 45×300cm.
704.610.88
3 FLISAT. Patère à 4 boutons. 9,99 $.
Hêtre et pin massif teintés et vernis. A.R.
L47×H4,5cm. 702.735.96
4 KALLAX. Étagère. 59,99 $ ch. Panneau peint.
A.R. L77×P39×H77cm. 202.758.14
5 PLUFSIG. Tapis de gymnastique pliant.
49,99 $ ch. Polyester, PEVA et mousse de
polyéthylène. 78×185cm. Épaisseur, 3,2cm.
902.789.27

6 SLÄKT. Pouf-matelas pliant. 99 $.
Garnissage, mousse polyuréthane.
62×193cm. Épaisseur, 9cm. 603.629.65
7 MÅLA. Chevalet. 24,99 $. Pin massif verni.
A.R. L43×P62×H118cm. 500.210.76
8 FLISAT. Table pour enfant. 74,99 $.
Pin massif teinté et verni, et panneau peint.
A.R. L83×P58×H48cm. Boîtes TROFAST en sus.
502.984.18
9 MOPPE. Minicommode. 29,99 $.
Bouleau contreplaqué. L42×P18×H32cm.
402.163.57
10 PELARBOJ. Lampe de table à DEL. 34,99 $ ch.
Plastique ABS. A.R. Ø10×H29cm. 104.230.23
11 PÅHL. Bureau et surmeuble. 99 $. Panneau
décor et panneau peint. A.R. L96×P58cm.
191.289.61

Petit bureau deviendra grand. À garder
longtemps, longtemps, car il grandit
avec l’enfant.

A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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4

L’installation parfaite pour les
joueurs : un plateau appuie-bras,
un passe-câbles pour dissimuler
les fils et un porte-gobelet pour
comptabiliser vos points de vie.

Paré au décollage ?

10

Plateau-sandwichs à portée de main, équipe de joueurs à portée
de ligne, aménagement intelligent à portée de console... tenez bien
les commandes, la soirée s’annonce longue !

TRÅDFRI
Gradateur sans fil

7,99$

5

6
Ambiance intergalactique assurée
grâce à cette baguette lumineuse
à DEL qui souligne la dynamique
de votre aménagement.

Diminuez l’intensité lumineuse grâce au
gradateur sans fil TRÅDFRI qui contrôle
simultanément jusqu’à dix sources
lumineuses. Sans arrêter le jeu !

HATTEFJÄLL
Chaise de bureau
à accoudoirs

379

$

9

1

2

Nouveau prix réduit
3

JÄRVFJÄLLET
Chaise de bureau
à accoudoirs
Était 239 $

7
8

199

$

ALEFJÄLL
Chaise de bureau

299$

1 LEDBERG. Baguette lumineuse à DEL.
19,99 $ ch. Plastique. A.R. L78,5cm. 004.308.25
2 LINNMON/ALEX. Table. 253 $. Panneau
et acier peints. A.R. L200×P60×H74cm.
599.326.98
3 JÄRVFJÄLLET. Chaise de bureau à accoudoirs.
199 $. Était 239 $. Revêtement Gunnared beige,
eucalyptus moulé et acier peint blanc. A.R.
Siège, L52×P46×H45�56cm. 792.971.97
4 EKET. Armoire. 25 $ ch. Panneau décor.
A.R. L35×P25×H35cm. 392.858.27
5 FREDDE. Bureau. 269 $. Panneau décor et acier
peint. A.R. L140�185×P74×H146cm. 502.190.44
6 HATTEFJÄLL. Chaise de bureau à
accoudoirs. 379 $. Revêtement Smidig noir
et eucalyptus contreplaqué moulé. A.R.
Siège, L50×P40×H41�52cm. 793.052.01
7 IDÅSEN. Bureau. 299 $. Frêne plaqué verni
et acier peint. A.R. L160×P80cm. 292.810.33
8 ALEFJÄLL. Chaise de bureau. 299 $.
Cuir pleine fleur Grann beige, teinté dans
la masse. A.R. Siège, L51×P42×H45�56cm.
103.202.23
9 IDÅSEN. Vitrine à portes coulissantes.
399 $. Verre trempé et acier peint. A.R.
L120×P45×H140cm. 803.609.51
10 TRÅDFRI. Gradateur sans fil. 7,99 $.
Plastique ABS. A.R. H16cm. 104.085.98
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Vos murs vous parlent…
… écoutez-les. Renversez les contraintes de votre espace ! Réservez
d’abord le milieu de la pièce aux canapés et fauteuils, puis confiez un
nouveau mandat à vos murs. À grand renfort d’étagères, de caissons,
de plateaux et d’astuces en tout genre. Voyez le résultat.

Coin travail, coin passe-temps
D’abord, la table de travail en bonne et due
forme, accompagnée de son étagère et tout
le nécessaire pour bien travailler. Ou encore,
la table-récré multiusage à roulettes, pour
six personnes. Déplacez-la pour dégager la
banquette. Ajoutez chaises et tabourets, et
les jeux sont faits !

Coin récré-brico
Cette lampe de travail pivote et oriente
sa lumière là où vous en avez besoin :
la table de travail ou la table brico.

Déployez la table à abattant sur le caisson à
tiroirs et vous voilà installé pour une séance
d’origami. Une fois la récré terminée, rangez
papiers et ciseaux sur la tablette de l’étagère
et remontez l’abattant. Ni vu ni connu.

6

IVAR
Étagère avec table pliante
Cet agencement,

207 $
2
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KRILLE
Pied à roulette

20$ch.
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LEIFARNE
Chaise pivotante

99$
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1 IVAR. Rangement à portes. 115 $. Acier peint.
A.R. L80×P30×H83cm. 004.503.52
2 TERTIAL. Lampe de travail. 14,99 $. Acier peint
et plastique. A.R. Abat-jour, Ø17cm. 004.472.13
3 IVAR. Rangement à portes. 99 $. Pin massif
non traité. A.R. L80×P30×H83cm. 400.337.63
4 SUSIG. Sous-main. 7,99 $. Liège. 45×65cm.
904.574.86

5 LEIFARNE. Chaise pivotante. 59,99 $.
Plastique polypropylène jaune foncé.
Piètement Balsberget en acier peint blanc.
A.R. Siège, L45×P36×H41–51cm. 293.017.00
6 IVAR. Étagère avec table pliante.
Cet agencement, 207 $. Pin massif non traité.
A.R. L89×P30�104×H179cm. 592.485.51
7 ALEX. Caisson-tiroirs à roulettes. 149 $ ch.
Panneau décor peint. A.R. L67×P48×H66cm.
401.962.41

8 LINNMON. Plateau de table. 50 $.
Panneau peint. L150×P75cm. 804.736.27
9 LUSTIGT. Casse-tête. 7,99 $. Carton et papier.
L65cm. 303.650.60
10 KRILLE. Pied à roulette. 20 $ ch. Acier peint.
A.R. H70cm. 302.502.57
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Les niches
les plus rentables
Profitez de votre intérieur à son maximum. Voyez déjà l’usage qu’on
peut faire d’une simple niche sous l’escalier : transformation immédiate
en bureau complet. Idem avec un pan de mur inoccupé ou une garderobe inutilisée. L’espace disponible existe. Il suffit de le trouver.

ODGER
Chaise pivotante

1

129$

Cette lampe de travail est pleine
d’astuce. D’abord fabriquée en
plastique recyclé, elle se présente
en deux pièces, emboîtées l’une
dans l’autre. Résultat : emballage
réduit, frais de transport réduits,
impacts transport réduits et,
du coup, mini-prix.

2
5

4

HEMNES
Bureau à 2 tiroirs

199

SVALLET
Lampe de travail. Plastique
polypropylène. A.R. H35cm.
803.584.96

$
6
7

3

1 ODGER. Chaise pivotante. 129 $. Composite
bois-plastique. A.R. Siège, L45×P45×H43–54cm.
703.086.85
2 ÅRSTID. Lampe de table. 24,99 $. Acier nickelé
et polyester. A.R. H55cm. 602.806.39
3 LÅNGFJÄLL. Chaise conférence. 129 $.
Revêtement polyester Gunnared beige et blanc
et acier peint. A.R. Siège, L53×P41×H43–53cm.
892.522.97
4 HEMNES. Bureau à 2 tiroirs. 199 $. Pin massif
teinté et verni. A.R. L120×P47×H75cm.
903.632.23
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Petite, compacte,
prix perfomance

NILSERIK
Tabouret
assis-debout

6999$

5 SKÅDIS. Panneau perforé. Cet agencement,
61,99 $. Panneau de fibres peint. L76×H56cm.
092.171.75
6 MICKE. Bureau. 69,99 $. Panneau et acier
peints. A.R. L73×P50×H75cm. 302.130.76
7 NILSERIK. Tabouret assis-debout. 69,99 $.
Revêtement polyester Vissle gris et
plastique polypropylène blanc. A.R.
Siège, Ø35×H51–71cm. 303.097.24
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Pour le bureau-placard, un tabouret
réglable en hauteur qui vous permet
d’adopter la position assise active et
de maintenir une bonne posture.

4

99 $

Les niches
les plus rentables
Profitez de votre intérieur à son maximum. Voyez déjà l’usage qu’on
peut faire d’une simple niche sous l’escalier : transformation immédiate
en bureau complet. Idem avec un pan de mur inoccupé ou une garderobe inutilisée. L’espace disponible existe. Il suffit de le trouver.

ODGER
Chaise pivotante

1

129$

Cette lampe de travail est pleine
d’astuce. D’abord fabriquée en
plastique recyclé, elle se présente
en deux pièces, emboîtées l’une
dans l’autre. Résultat : emballage
réduit, frais de transport réduits,
impacts transport réduits et,
du coup, mini-prix.

2
5

4

HEMNES
Bureau à 2 tiroirs

199

SVALLET
Lampe de travail. Plastique
polypropylène. A.R. H35cm.
803.584.96

$
6
7

3

1 ODGER. Chaise pivotante. 129 $. Composite
bois-plastique. A.R. Siège, L45×P45×H43–54cm.
703.086.85
2 ÅRSTID. Lampe de table. 24,99 $. Acier nickelé
et polyester. A.R. H55cm. 602.806.39
3 LÅNGFJÄLL. Chaise conférence. 129 $.
Revêtement polyester Gunnared beige et blanc
et acier peint. A.R. Siège, L53×P41×H43–53cm.
892.522.97
4 HEMNES. Bureau à 2 tiroirs. 199 $. Pin massif
teinté et verni. A.R. L120×P47×H75cm.
903.632.23

274 Du boulot à la récré

Petite, compacte,
prix perfomance

NILSERIK
Tabouret
assis-debout

6999$

5 SKÅDIS. Panneau perforé. Cet agencement,
61,99 $. Panneau de fibres peint. L76×H56cm.
092.171.75
6 MICKE. Bureau. 69,99 $. Panneau et acier
peints. A.R. L73×P50×H75cm. 302.130.76
7 NILSERIK. Tabouret assis-debout. 69,99 $.
Revêtement polyester Vissle gris et
plastique polypropylène blanc. A.R.
Siège, Ø35×H51–71cm. 303.097.24
A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Pour le bureau-placard, un tabouret
réglable en hauteur qui vous permet
d’adopter la position assise active et
de maintenir une bonne posture.

4

99 $

IKEA Family
Un programme de fidélité riche en idées !
Adhérez à notre programme IKEA Family et voyez tout un monde d’idées nouvelles s’ouvrir devant vous.
Récompenses, réductions, ateliers et surprises… profitez d’une foultitude d’offres exclusives à IKEA Family.
IKEA a vraiment l’esprit de famille !
Adhésion facile, rapide et gratuite, fr.IKEA.ca/family

Réductions exclusives
En magasin ou en ligne, repérez
les prix spéciaux IKEA FAMILY.
Ateliers et événements
Réservées à nos membres,
des occasions uniques de
trouver l’inspiration.

Revente de vos articles IKEA
Nous redonnons vie à vos
articles IKEA d’occasion.

Café ou thé gratuit
Chaque fois que vous nous
rendez visite !

Tirage mensuel d’une
carte-cadeau de 100 $
Scannez votre carte de membre
à la caisse pour participer.

30 minutes supp au Småland
Vos enfants profitent de plus de
temps pour jouer.

Infolettre exclusive
Offres spéciales, activités en
magasin, surprises et autres.

Protection 14 jours contre
dommages accidentels
C’est cassé ? C’est remplacé !

Projets communautaires
Favorisez les changements
positifs !

Pour devenir membre et profiter immédiatement de ces avantages, visitez fr.IKEA.ca/family
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Les idées qui feront
votre affaire
Votre affaire est bonne ! Vous voilà en plein sur la page à corner. Meubles, ambiances, conseils…
nous transformons les volumes. Si votre entreprise est déjà établie, nous vous aiderons à la
moderniser. Si vous venez tout juste de l’enregistrer, nous vous aiderons à l’aménager. Quel que
soit votre type d’activité ou le niveau d’aide requis, vous profiterez d’une intervention énergique
et efficace. Planification, livraison, installation, nous pouvons tout faire à votre place.

Si vous avez besoin d’aide
pour organiser vos plans
ou établir une liste d’achats,
nous pouvons vous aider tout
au long de votre projet. Pour
connaître nos services, visitez
fr.IKEA.ca/PourEntreprises ou
scannez ce code QR.

Les articles présentés ici ne sont pas tous conçus en fonction d’un usage professionnel ou commercial. Vérifiez que ceux
que vous achetez sont conformes aux normes locales pour l’utilisation à laquelle ils sont destinés. Pour tout renseignement
concernant nos collections, veuillez communiquer avec IKEA pour Entreprises.
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Essayez-les.
C’est à se rouler !

Le menu de notre Restaurant vous est sans doute familier,
mais en avez-vous essayé tous les plats ? Comme nos boulettes
végé, par exemple, dont l’empreinte écologique est beaucoup
moins appuyée que celle de nos boulettes tradition. Nouveaux
accompagnements, nouvelle présentation !

BOULETTES VÉGÉ
avec purée de pommes de terre,
fèves et sauce curry

4

99$

Nos boulettes végé sont
super vitaminées : pois
chiches, pois verts, carottes,
poivrons, maïs et chou frisé
leur accordent toutes leurs
belles couleurs.

À pied, en ligne ou en voiture
Passez en magasin
Explorez nos rayons, essayez toutes nos
collections ! Coup de cœur, coup de foudre,
achat réfléchi… repartez avec vos emplettes
et profitez-en dès aujourd’hui. Nos stocks
sont bien garnis, aucune attente à prévoir.
Une grande faim vous prend ? Une petite ?
Restaurant et Bistro vous accueillent en
tout temps. Sans oublier notre très courue
Épicerie suédoise aux rayons bien remplis
de délices scandinaves.
Ce plat pourrait présenter des accompagnements
qui diffèrent selon le magasin. Pour connaître
ceux de votre Restaurant IKEA, visitez fr.IKEA.ca
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Passez en ligne, à fr.IKEA.ca
Pour les amateurs d’activité numérique
et de shopping nocturne ! Assortiment,
astuces déco, conseils judicieux, tout y
est. Ne posez même pas l’orteil hors du lit.
Vos achats vous seront livrés en quelques
jours, à la maison ou à votre lieu de travail.

Cliquer + Ramasser
Gagnez du temps ! Passez votre commande
en ligne et nous regrouperons tous vos
achats. À vous de passer les ramasser au
magasin IKEA choisi à l’avance, au jour et
à l’heure qui vous conviennent.
Points de ramassage
Une autre façon de magasiner chez IKEA.
Passez votre commande en ligne et faites
livrer au point de ramassage le plus près
de chez vous, à un seul prix abordable, peu
importe le volume de votre commande.

Pour connaître nos actualités, magasiner
chez IKEA, communiquer avec nous,
prendre connaissance de nos modes
de paiement, de notre politique de
retour 365 jours, consulter notre foire
aux questions… bref, pour tout savoir,
scannez ce code QR.
fr.IKEA.ca/ServicesClients

Application IKEA
Optimisez le plaisir de magasiner en téléchargeant notre appli IKEA Store.
Pour chercher un article précis, voir nos offres spéciales, établir une liste d’achats…
IKEA, c’est tout ça ! 281
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Garanties
Profitez le plus longtemps possible des articles que
vous achetez chez IKEA. Lisez bien ce que couvre notre
programme de garantie...

Tout faire
soi-même,
ou nous
laisser faire

CONDITIONS GÉNÉRALES
Éléments garantis
La protection offerte par nos garanties est
décrite pour chaque article.
Durée de la garantie
Chaque garantie est valable durant le nombre
d’années précisé pour chaque article, et ce, à
compter de la date d’achat.
En cas de défectuosité
IKEA décidera, après examen, et à son
entière discrétion, si l’article est couvert
par cette garantie. S’il est couvert, IKEA
réparera l’article défectueux et, à son entière
discrétion, le remplacera par un article
identique ou comparable. Si l’article n’est plus
vendu par IKEA, IKEA fournira un article de
remplacement approprié. IKEA déterminera,
à son entière discrétion, ce qui constitue un
article de remplacement approprié.

Cliquer + Ramasser
Gagnez du temps. Faites d’abord votre
commande en ligne et nous l’exécuterons.
Elle sera prête dès que vous viendrez la
chercher, au magasin de votre choix.

Livraison
Pour les achats en magasin ou en ligne,
nous pouvons assurer la livraison à la
maison ou à votre lieu de travail. Peu
importe les dimensions. Nous avons les
bras qu’il faut.

Livraison colis
Tous vos achats de petits meubles peuvent
vous être livrés, à la maison ou à votre lieu
de travail. Livraison sans contact ! Le livreur
dépose le paquet à votre porte.

Reprise de matelas
À la livraison de votre nouveau matelas,
nous reprendrons l’ancien pour un prix
modique et le recyclerons.

Assemblage
Tous nos articles sont conçus pour être
assemblés par le client. Cela nous fera
plaisir de le faire à votre place si le cœur
n’y est pas. Ou les muscles.

Installation
Besoin d’aide… un peu, beaucoup,
passionnément ? Il suffit de choisir le
niveau de service dont vous avez
besoin et nous passerons à l’action.

Planification et consultation
Tout est dans le détail, même quand il s’agit
de chantiers importants. Confiez vos idées à
notre équipe d’experts et ils vous aideront à
les appliquer comme vous le souhaitez.

Aménagement d’intérieur
Ambitions esthétiques, pratiques ? Aucune
idée comment les appliquer ? Confiez-nous
la tâche. Notre service vous propose l’aide
d’un conseiller professionnel qui saura
guider vos choix. Il suffit de prendre rendezvous en ligne ou de parler à un de nos
collaborateurs en magasin.
Complément d’information
concernant tous ces services
à fr.IKEA.ca/services

Conditions
Ces garanties sont valables à compter de
la date d’achat ou de la date de livraison.
Le reçu de caisse original est requis comme
preuve d’achat.
Éléments exclus
Cette garantie ne s’applique pas aux
comptoirs et ne couvre pas l’usure normale,
les égratignures et entailles ou les dommages
causés par des coups ou des incidents
fortuits. Suivre attentivement les instructions
d’assemblage et les conseils d’entretien.
La garantie ne s’applique pas aux articles
entreposés, assemblés ou installés de façon
incorrecte, utilisés de manière inappropriée,
mal utilisés, altérés ou nettoyés selon
des méthodes ou à l’aide de produits de
nettoyage inappropriés. La garantie ne
s’applique pas si l’article a été utilisé dans un
endroit public ou s’il a été placé à l’extérieur
ou dans un environnement pouvant causer
la corrosion. Elle ne couvre pas non plus les
dommages accidentels.
Conseils d’entretien
Pour se prévaloir d’une de nos garanties, il
faut suivre les conseils d’entretien particuliers
à chaque article. Ils sont disponibles dans les
magasins IKEA et sur le Web à fr.IKEA.ca.

Service
Afin d’obtenir un service pour les
électroménagers de la collection TILLREDA,
communiquez avec le personnel de votre
magasin IKEA ou notre équipe du service à la
clientèle. L’adresse et le numéro de téléphone
se trouvent à fr.IKEA.ca/servicesclients.
Pour tous les autres électroménagers,
communiquez avec notre fournisseur de
services au Canada et aux États-Unis au
1-866-664-2449. Au moment de l’appel,
ayez en main le numéro de l’article IKEA
(indiqué sur le reçu de caisse) et les numéros
de modèle et de série (trouvés sur la
plaque signalétique de l’électroménager).
Des renseignements utiles peuvent être
trouvés dans la section « Dépannage » du
guide d’utilisation et d’entretien de chaque
électroménager. À l’extérieur du Canada ou
des États-Unis, communiquez avec votre
magasin IKEA pour déterminer si d’autres
garanties s’appliquent.
GARANTIES PRODUITS
Cuisines modulaires SEKTION
Garantie de 25 ans
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les éléments
suivants des cuisines modulaires SEKTION,
à condition qu’ils soient utilisés en contexte
résidentiel : • caissons d’armoire • façades
• charnières UTRUSTA • tiroirs à extension
complète MAXIMERA • tablettes en verre
trempé et en mélamine UTRUSTA • plinthes
• pieds • panneaux de finition • bandeauxdécor et moulures • comptoirs précoupés,
sauf LILLTRÄSK • éviers, sauf FYNDIG • barres
de raccord VÅGLIG et UTRUSTA • Plateau
coulissant pour bacs à recyclage UTRUSTA.
Éléments exclus
Boutons, poignées, comptoir LILLTRÄSK,
comptoirs sur mesure KASKER et PERSONLIG,
évier FYNDIG et étagères murales en bois
massif. Les tiroirs FÖRVARA, les corbeilles en
fil UTRUSTA, les rangements ouverts TUTEMO
et TORHAMN/VADHOLMA sont couverts par
une garantie de 10 ans. Voir également les
conditions générales dans le livret de garantie
des cuisines modulaires SEKTION.

Électroménagers
Garantie limitée de 5 ans
Période de validité de la garantie
Cette garantie est valable cinq (5) ans
à compter de la date d’achat. La garantie
des électroménagers TILLREDA et LAGAN
est valable deux (2) ans à compter de la
date d’achat. Ces garanties sont valables
uniquement si l’appareil a été utilisé et
entretenu conformément aux instructions
qui l’accompagnent ou qui ont été fournies
à l’achat. Elles sont valables au Canada et
aux États-Unis seulement et s’appliquent
uniquement à l’usage résidentiel dans le pays
d’achat. Elles ne s’appliquent pas à l’extérieur
du Canada et des États-Unis. Le reçu de
caisse original est requis pour faire valoir
ces garanties.
Éléments garantis
Ces garanties limitées couvrent les frais de
réparation et les pièces usinées nécessaires
pour corriger les défauts de fabrication ou
de matériaux existants au moment de l’achat.
Les paragraphes « Éléments exclus » précisent
les éléments qui ne sont pas inclus dans
la garantie.
Appareils couverts par la garantie limitée
Tous les électroménagers IKEA sont couverts
par la garantie limitée de cinq (5) ans. Les
appareils TILLREDA et LAGAN portent une
garantie limitée de deux (2) ans.
En cas de défectuosité
Le fournisseur de service désigné décidera,
après examen, et à son entière discrétion, si
l’article est couvert par cette garantie. S’il est
couvert, le fournisseur de service réparera
l’appareil défectueux. Le seul et unique
recours prévu par la présente garantie
limitée est la réparation, comme mentionné
auparavant. La garantie couvre le coût des
réparations, des pièces de rechange, de
la main-d’œuvre et du déplacement des
réparateurs, à condition que l’appareil soit
accessible à la réparation sans dépenses
spéciales.
Fournisseur de service
Le fournisseur de service désigné sera
responsable de l’exécution du service ou de
son attribution à un partenaire autorisé.

Droits légaux généraux
Cette garantie vous accorde des droits légaux
spécifiques. Elle n’affecte d’aucune façon
les droits qui vous sont accordés par la loi.
Les articles non couverts par les garanties
prolongées gratuites de IKEA peuvent
cependant être couverts par les droits qui
vous sont accordés par la loi.
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Garanties
Profitez le plus longtemps possible des articles que
vous achetez chez IKEA. Lisez bien ce que couvre notre
programme de garantie...

Tout faire
soi-même,
ou nous
laisser faire

CONDITIONS GÉNÉRALES
Éléments garantis
La protection offerte par nos garanties est
décrite pour chaque article.
Durée de la garantie
Chaque garantie est valable durant le nombre
d’années précisé pour chaque article, et ce, à
compter de la date d’achat.
En cas de défectuosité
IKEA décidera, après examen, et à son
entière discrétion, si l’article est couvert
par cette garantie. S’il est couvert, IKEA
réparera l’article défectueux et, à son entière
discrétion, le remplacera par un article
identique ou comparable. Si l’article n’est plus
vendu par IKEA, IKEA fournira un article de
remplacement approprié. IKEA déterminera,
à son entière discrétion, ce qui constitue un
article de remplacement approprié.

Cliquer + Ramasser
Gagnez du temps. Faites d’abord votre
commande en ligne et nous l’exécuterons.
Elle sera prête dès que vous viendrez la
chercher, au magasin de votre choix.

Livraison
Pour les achats en magasin ou en ligne,
nous pouvons assurer la livraison à la
maison ou à votre lieu de travail. Peu
importe les dimensions. Nous avons les
bras qu’il faut.

Livraison colis
Tous vos achats de petits meubles peuvent
vous être livrés, à la maison ou à votre lieu
de travail. Livraison sans contact ! Le livreur
dépose le paquet à votre porte.

Reprise de matelas
À la livraison de votre nouveau matelas,
nous reprendrons l’ancien pour un prix
modique et le recyclerons.

Assemblage
Tous nos articles sont conçus pour être
assemblés par le client. Cela nous fera
plaisir de le faire à votre place si le cœur
n’y est pas. Ou les muscles.

Installation
Besoin d’aide… un peu, beaucoup,
passionnément ? Il suffit de choisir le
niveau de service dont vous avez
besoin et nous passerons à l’action.

Planification et consultation
Tout est dans le détail, même quand il s’agit
de chantiers importants. Confiez vos idées à
notre équipe d’experts et ils vous aideront à
les appliquer comme vous le souhaitez.

Aménagement d’intérieur
Ambitions esthétiques, pratiques ? Aucune
idée comment les appliquer ? Confiez-nous
la tâche. Notre service vous propose l’aide
d’un conseiller professionnel qui saura
guider vos choix. Il suffit de prendre rendezvous en ligne ou de parler à un de nos
collaborateurs en magasin.
Complément d’information
concernant tous ces services
à fr.IKEA.ca/services

Conditions
Ces garanties sont valables à compter de
la date d’achat ou de la date de livraison.
Le reçu de caisse original est requis comme
preuve d’achat.
Éléments exclus
Cette garantie ne s’applique pas aux
comptoirs et ne couvre pas l’usure normale,
les égratignures et entailles ou les dommages
causés par des coups ou des incidents
fortuits. Suivre attentivement les instructions
d’assemblage et les conseils d’entretien.
La garantie ne s’applique pas aux articles
entreposés, assemblés ou installés de façon
incorrecte, utilisés de manière inappropriée,
mal utilisés, altérés ou nettoyés selon
des méthodes ou à l’aide de produits de
nettoyage inappropriés. La garantie ne
s’applique pas si l’article a été utilisé dans un
endroit public ou s’il a été placé à l’extérieur
ou dans un environnement pouvant causer
la corrosion. Elle ne couvre pas non plus les
dommages accidentels.
Conseils d’entretien
Pour se prévaloir d’une de nos garanties, il
faut suivre les conseils d’entretien particuliers
à chaque article. Ils sont disponibles dans les
magasins IKEA et sur le Web à fr.IKEA.ca.

Service
Afin d’obtenir un service pour les
électroménagers de la collection TILLREDA,
communiquez avec le personnel de votre
magasin IKEA ou notre équipe du service à la
clientèle. L’adresse et le numéro de téléphone
se trouvent à fr.IKEA.ca/servicesclients.
Pour tous les autres électroménagers,
communiquez avec notre fournisseur de
services au Canada et aux États-Unis au
1-866-664-2449. Au moment de l’appel,
ayez en main le numéro de l’article IKEA
(indiqué sur le reçu de caisse) et les numéros
de modèle et de série (trouvés sur la
plaque signalétique de l’électroménager).
Des renseignements utiles peuvent être
trouvés dans la section « Dépannage » du
guide d’utilisation et d’entretien de chaque
électroménager. À l’extérieur du Canada ou
des États-Unis, communiquez avec votre
magasin IKEA pour déterminer si d’autres
garanties s’appliquent.
GARANTIES PRODUITS
Cuisines modulaires SEKTION
Garantie de 25 ans
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les éléments
suivants des cuisines modulaires SEKTION,
à condition qu’ils soient utilisés en contexte
résidentiel : • caissons d’armoire • façades
• charnières UTRUSTA • tiroirs à extension
complète MAXIMERA • tablettes en verre
trempé et en mélamine UTRUSTA • plinthes
• pieds • panneaux de finition • bandeauxdécor et moulures • comptoirs précoupés,
sauf LILLTRÄSK • éviers, sauf FYNDIG • barres
de raccord VÅGLIG et UTRUSTA • Plateau
coulissant pour bacs à recyclage UTRUSTA.
Éléments exclus
Boutons, poignées, comptoir LILLTRÄSK,
comptoirs sur mesure KASKER et PERSONLIG,
évier FYNDIG et étagères murales en bois
massif. Les tiroirs FÖRVARA, les corbeilles en
fil UTRUSTA, les rangements ouverts TUTEMO
et TORHAMN/VADHOLMA sont couverts par
une garantie de 10 ans. Voir également les
conditions générales dans le livret de garantie
des cuisines modulaires SEKTION.

Électroménagers
Garantie limitée de 5 ans
Période de validité de la garantie
Cette garantie est valable cinq (5) ans
à compter de la date d’achat. La garantie
des électroménagers TILLREDA et LAGAN
est valable deux (2) ans à compter de la
date d’achat. Ces garanties sont valables
uniquement si l’appareil a été utilisé et
entretenu conformément aux instructions
qui l’accompagnent ou qui ont été fournies
à l’achat. Elles sont valables au Canada et
aux États-Unis seulement et s’appliquent
uniquement à l’usage résidentiel dans le pays
d’achat. Elles ne s’appliquent pas à l’extérieur
du Canada et des États-Unis. Le reçu de
caisse original est requis pour faire valoir
ces garanties.
Éléments garantis
Ces garanties limitées couvrent les frais de
réparation et les pièces usinées nécessaires
pour corriger les défauts de fabrication ou
de matériaux existants au moment de l’achat.
Les paragraphes « Éléments exclus » précisent
les éléments qui ne sont pas inclus dans
la garantie.
Appareils couverts par la garantie limitée
Tous les électroménagers IKEA sont couverts
par la garantie limitée de cinq (5) ans. Les
appareils TILLREDA et LAGAN portent une
garantie limitée de deux (2) ans.
En cas de défectuosité
Le fournisseur de service désigné décidera,
après examen, et à son entière discrétion, si
l’article est couvert par cette garantie. S’il est
couvert, le fournisseur de service réparera
l’appareil défectueux. Le seul et unique
recours prévu par la présente garantie
limitée est la réparation, comme mentionné
auparavant. La garantie couvre le coût des
réparations, des pièces de rechange, de
la main-d’œuvre et du déplacement des
réparateurs, à condition que l’appareil soit
accessible à la réparation sans dépenses
spéciales.
Fournisseur de service
Le fournisseur de service désigné sera
responsable de l’exécution du service ou de
son attribution à un partenaire autorisé.

Droits légaux généraux
Cette garantie vous accorde des droits légaux
spécifiques. Elle n’affecte d’aucune façon
les droits qui vous sont accordés par la loi.
Les articles non couverts par les garanties
prolongées gratuites de IKEA peuvent
cependant être couverts par les droits qui
vous sont accordés par la loi.
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Éléments exclus
Sont exclus de cette garantie, les coûts occasionnés
par les appels de service effectués pour corriger
l’installation de l’appareil, vous montrer le
fonctionnement, remplacer ou réparer les coupecircuits domestiques, les câbles électriques ou la
plomberie domestique ; les appels de service pour
réparer ou remplacer l’ampoule, le filtre à air ou le
filtre à eau d’un appareil. Les articles consommables
ne sont pas couverts. Sont également exclus
de cette garantie les coûts occasionnés par la
réparation d’un appareil ayant servi à un usage
autre qu’à celui d’une famille moyenne ou ayant
été utilisé d’une manière contraire aux instructions
d’installation ou d’utilisation publiées. La garantie
ne s’applique pas aux dommages causés par
un incident fortuit, une modification, un usage
inapproprié ou abusif, une inondation, un
incendie, une catastrophe naturelle, une mauvaise
installation, une installation non conforme aux
codes d’électricité et de plomberie, ou l’utilisation
de produits de nettoyage non recommandés. Sont
exclus de la garantie les dommages esthétiques
incluant les rayures, les bosses, les éclats ou autres
dommages à la finition de l’appareil, à moins
qu’ils ne soient liés à un défaut de fabrication ou
de matériaux et qu’ils soient signalés dans un
délai de 30 jours suivant la date de l’achat. Les
aliments gaspillés en raison d’une défectuosité
du réfrigérateur ou du congélateur ne sont pas
couverts. Sont également exclus de la garantie
les coûts occasionnés par le déplacement et le
transport de l’appareil pour des réparations.
L’appareil est conçu pour être réparé sur place.
Autres exclusions : les réparations effectuées ou
les pièces remplacées à la suite d’une modification
non autorisée de l’appareil ; en régions éloignées,
les dépenses de service effectuées pour le
déplacement et le transport de l’appareil si aucun
service de réparation autorisé ne se trouve à
proximité ; la dépose et la réinstallation de l’appareil
s’il est installé dans un endroit non accessible ou s’il
n’est pas installé conformément aux instructions
fournies ; les appareils dont les numéros de série
ou de modèle ont été retirés ou modifiés, ou ne
peuvent être aisément déterminés. La garantie
n’est pas valable si le numéro de série apposé sur
l’appareil en usine a été modifié ou retiré.
Les coûts de réparation ou de remplacement de
tout appareil ou pièce en vertu des exclusions
ci-dessus mentionnées sont assumés par le client.
Stipulation d’exonération de garanties implicites
Les garanties implicites, incluant la garantie
implicite de qualité marchande ou de convenance
précise, se limitent à cinq ans (deux ans pour
les électroménagers des collections LAGAN et
TILLREDA) ou la période la plus courte permise
par la loi. La législation de certaines provinces ne
permet pas de limiter la période des garanties
implicites de qualité marchande ou de convenance
et par conséquent, cette limite peut ne pas
s’appliquer à votre situation. La présente garantie
vous accorde des droits légaux particuliers. Il se
peut que vous ayez d’autres droits selon la province
où vous habitez.
Restriction des recours
Le seul et unique recours relativement à cette
garantie limitée est la réparation de l’article
comme décrit précédemment. Le fournisseur
de service désigné ne peut être tenu responsable
des dommages indirects. La législation de certaines
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provinces ne permet pas l’exclusion ou la restriction
des dommages indirects ou les restrictions
de garantie. Il se peut que ces exclusions ou
restrictions ne s’appliquent pas à votre situation.
La garantie vous accorde des droits légaux
particuliers. Il se peut que vous ayez d’autres droits
selon la province où vous habitez.
ROBINETS DE CUISINE
Garantie de 10 ans
Éléments couverts par la garantie
Cette garantie couvre tous les robinets de cuisine
IKEA contre tout défaut de fabrication et de
matériaux, à condition qu'ils soient utilisés dans
un contexte résidentiel.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale, les
égratignures et entailles ou les dommages causés
par des coups, incidents fortuits et débris dans
l’eau. Elle ne s’applique pas non plus si les articles
ont été placés dans un environnement pouvant
causer la corrosion.
CANAPÉS ET FAUTEUILS
Garantie de 10 ans
Éléments couverts par la garantie
Cette garantie couvre les éléments suivants
contre tout défaut de fabrication et de matériaux,
à condition qu'ils soient utilisés dans un contexte
résidentiel. : • châssis • coussins de siège et de
dossier des meubles suivants : fauteuil BINGSTA
• fauteuil EKERÖ • fauteuil inclinable EKOLSUND
• collection FINNALA • collection FÄRLÖV • fauteuil
inclinable GISTAD • chaise berçante GRÖNADAL
• collection HÄRLANDA • collection KIVIK
• causeuse KLIPPAN • canapés KNOPPARP
• fauteuil KOARP • collection LIDHULT • collection
MORABO • fauteuil NOLMYRA • fauteuils et reposepieds POÄNG • fauteuil RÅDVIKEN • collection
STOCKSUND • fauteuil et repose-pieds STRANDMON
• collection SÖDERHAMN • collection UPPLAND
• collection VALLENTUNA • fauteuils VEDBO
• collection VINLIDEN • canapé-lit VRETSTORP.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas : • fauteuil TULLSTA
• fauteuil MUREN • coussins POÄNG • revêtements
en cuir et similicuir • housses en tissu.
PAX/KOMPLEMENT
Garantie de 10 ans
Éléments garantis
Cette garantie s’applique aux articles de rangement
des vêtements et chaussures, à condition qu'ils
soient utilisés dans un contexte résidentiel.
Elle couvre les éléments suivants des armoirespenderies PAX et des accessoires d’aménagement
intérieur KOMPLEMENT contre tout défaut de
fabrication et de matériaux : • caissons • portes à
battant et charnières • séparateurs pour caisson,
demi-étagères et étagères compartimentées
• portes coulissantes et mécanisme de coulisse
• accessoires intérieurs KOMPLEMENT.
Éléments exclus
Collection KOMPLEMENT : • range-bijoux
• plateau à 4 compartiments • séparateur pour
plateau coulissant • boîtes • tapis de tiroir • miroir
coulissant avec crochets.

GODMORGON
Garantie de 10 ans
Éléments garantis
Cette garantie s’applique à condition que les articles
soient utilisés dans un contexte résidentiel et
couvre les éléments suivants contre tout défaut de
fabrication et de matériaux : les meubles, les pieds,
la boîte compartimentée et le jeu de cinq (5) boîtes
avec couvercle GODMORGON.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas les comptoirs TOLKEN.
Ensembles douche pour salle de bains
Garantie de 10 ans sur les ensembles douche à
mitigeur thermostatique.
Garantie de 3 ans sur les barres, pommes et tuyaux
de douche, douchettes et supports pour douchette.
Éléments garantis
Cette garantie s’applique aux pommes de douche,
douchettes, tuyaux de douche, barres et étagères
douche BROGRUND et VOXNAN, aux douchettes,
tuyaux de douche et barre VALLAMOSSE, ainsi
qu’aux support pour douchette et tuyau de douche
KOLSJÖN. La garantie prend effet à la date de
l’achat et le reçu de caisse original est requis
comme preuve d’achat.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale, les
égratignures et entailles ou les dommages causés
par des coups, incidents fortuits et débris dans
l’eau. Elle ne s’applique pas si les articles ont été
placés ans un environnement pouvant causer
la corrosion.
LAVABOS ET ROBINETS DE SALLE DE BAINS
Garantie de 10 ans
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les lavabos (y compris
leur siphon) et robinets IKEA pour salle de bains
contre tout défaut de fabrication et de matériaux
à condition qu'ils soient utilisés dans un contexte
résidentiel.
Éléments exclus
Cette garantie ne s’applique pas aux articles
entreposés, assemblés ou installés de façon
incorrecte, ou nettoyés selon des méthodes ou à
l'aide de produits de nettoyage inappropriés. Elle ne
s’applique pas non plus aux dommages causés par
des coups, incidents fortuits et débris dans l’eau.
Elle ne s’applique pas non plus à l’aérateur/filtre
du robinet qui doit être nettoyé régulièrement et
remplacé lorsqu’il est usé.
MATELAS
Garantie de 25 ans
Éléments couverts par la garantie
Cette garantie couvre les éléments suivants des
matelas et sommiers décrits ci-dessous contre tout
défaut de fabrication et de matériaux, à compter
de la date d’achat : • châssis en bois et ressorts
des sommiers à ressorts • ressorts des matelas à
ressorts • âme en mousse des matelas en mousse
• âme en latex des matelas en latex • châssis et
lattes en bois des sommiers à lattes. Cette garantie
s’applique à condition que les articles soient utilisés
dans un contexte résidentiel.

Éléments exclus
Tous les surmatelas, matelas pour enfants et
matelas de canapés-lits et de causeuses-lits.
Bureaux BEKANT et rangements GALANT
Garantie de 10 ans
Éléments garantis
Cette garantie couvre les éléments principaux des
collections de bureaux BEKANT et de rangements
GALANT contre tout défaut de fonctionnalité, de
fabrication et de matériaux.
Éléments exclus
Séparateurs de la collection BEKANT.
Chaises de bureau MARKUS, LÅNGFJÄLL,
ALEFJÄLL, FJÄLLBERGET, HATTEFJÄLL
et JÄRVFJÄLLET
Garantie de 10 ans
Éléments garantis
Cette garantie couvre les éléments suivants des
articles mentionnés ci-dessus contre tout défaut de
fonctionnalité, de fabrication et de matériaux :
• structure • pièces mobiles.
Ustensiles de cuisson SENSUELL
Garantie de 25 ans
Cette garantie est valable pour tous les ustensiles
de cuisson de la collection SENSUELL.
Éléments garantis
Cette garantie couvre la collection mentionnée
ci-dessus contre tout défaut de fonctionnalité, de
matériaux et de fabrication. La garantie couvre :
• stabilité du fond • lavage au lave-vaisselle
domestique.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas les changements
d’apparence de ces ustensiles de cuisson, sauf s’ils
ont un effet important sur leur fonctionnalité.
Ustensiles de cuisson en fonte VARDAGEN
Garantie de 25 ans
Cette garantie est pour tous les ustensiles de
cuisson en fonte de la collection VARDAGEN.
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les ustensiles de cuisson
en fonte de la collection VARDAGEN contre tout
défaut de fonctionnalité, de fabrication et de
matériaux. Cela signifie que, dans le cadre d’une
utilisation domestique normale et à condition de
respecter nos conseils d’entretien, ces ustensiles
de cuisson seront toujours aussi fonctionnels
que lorsqu’ils étaient neufs, même après 25 ans
d’utilisation. Dans ce cas, l’utilisation normale est
définie comme l’utilisation d’un article pour la
cuisson et son lavage une fois par jour. La garantie
couvre : • stabilité du fond ; autrement dit, le fond
doit rester plat afin d’assurer la diffusion efficace de
la chaleur. La garantie n'est valable que si vous lavez
ces ustensiles de cuisson à la main.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas les changements
d’apparence des ustensiles de cuisson, à moins
qu’ils aient une incidence importante sur leur
fonctionnalité. Cette garantie ne s’applique pas aux
articles qui ont été entreposés de façon incorrecte,
utilisés de manière inappropriée ou abusive, mal

utilisés, altérés ou nettoyés selon des méthodes
ou à l'aide de produits de nettoyage inappropriés.
La présente garantie ne couvre pas l’usure normale,
les égratignures et entailles, ni les dommages
causés par des coups ou des incidents fortuits.
Cette garantie ne s’applique pas si l’article a été
laissé à l’extérieur ou gardé dans un environnement
humide. La présente garantie ne couvre pas les
dommages consécutifs ou indirects.
Ustensiles de cuisson IKEA 365+
Garantie de 15 ans
Cette garantie est valable pour tous les ustensiles
de cuisson sans revêtement antiadhésif.
Garantie de 5 ans
Cette garantie est valable pour tous les ustensiles
de cuisson avec revêtement antiadhésif.
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les ustensiles de cuisson
de la collection mentionnée ci-dessus contre
tout défaut de fonctionnalité, de matériaux et de
fabrication. La garantie ne reste valable que si ces
ustensiles de cuisson à revêtement antiadhésif sont
lavés à la main. Les autres ustensiles de cuisson
peuvent être lavés au lave-vaisselle domestique.
La garantie couvre : • stabilité du fond
• propriétés antiadhésives.
Éléments exclus
La présente garantie ne couvre pas les
changements d’apparence des ustensiles de
cuisson, à moins qu’ils aient une incidence
importante sur leur fonctionnalité.
Ustensiles de cuisson TROVÄRDIG
Garantie de 5 ans
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les ustensiles de cuisson
de la collection mentionnée ci-dessus contre
tout défaut de fonctionnalité, de matériaux et de
fabrication. La garantie n'est valable que si les
ustensiles de cuisson à revêtement antiadhésif sont
lavés à la main. La garantie couvre : • stabilité du
fond • propriétés antiadhésives.
Éléments exclus
La présente garantie ne couvre pas les
changements d’apparence des ustensiles de
cuisson, à moins que ces changements aient une
incidence importante sur leur fonctionnalité.
Couteaux BRILJERA
Garantie de 25 ans
Cette garantie est valable pour tous les couteaux de
la collection BRILJERA. Consultez les conditions de
la garantie couteaux IKEA 365+ ci-dessous pour plus
de détails, ces mêmes conditions s'appliquant à la
collection BRILJERA.
Couteaux IKEA 365+
Garantie de 15 ans
Cette garantie est valable pour tous les couteaux de
la collection IKEA 365+.
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les couteaux de
la collection IKEA 365+ contre tout défaut de
fonctionnalité, de fabrication et de matériaux. En
vertu de cette garantie, les couteaux utilisés pour
un usage domestique normal et nettoyés selon
les consignes fournies conserveront leur aspect et

leurs caractéristiques d’origine, même après 15 ans.
Aux fins de la garantie, on entend par usage
domestique normal le découpage des aliments, le
nettoyage à la main une fois par jour et l’affûtage
régulier du couteau. • Affûtage du couteau.
La lame de nos couteaux est préalablement affûtée
et requiert un entretien régulier pour conserver
son efficacité au quotidien. Elle est faite en acier
trempé et peut être affûtée selon les besoins pour
maintenir son tranchant initial tout au long de la
période de la garantie. • Solidité du manche. Le
manche du couteau est garanti contre les fissures,
les bris ou le retrait de la lame. • Résistance de la
lame à la corrosion.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas les changements
d’apparence du couteau, sauf s’ils ont un effet
important sur sa fonctionnalité. Elle ne s’applique
pas aux articles qui ont été entreposés de façon
inadéquate, utilisés de manière inappropriée
ou abusive, mal utilisés, altérés ou nettoyés
selon des méthodes ou à l'aide de produits de
nettoyage inappropriés.

Message important
Le présent catalogue a été réalisé par IKEA
qui s’engage à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour assurer l’approvisionnement
en quantités suffisantes des articles qui y
sont annoncés. Ces derniers peuvent parfois
présenter des caractéristiques différentes
de celles qui sont décrites. Malgré toute
l’attention portée à la réalisation de ce
catalogue, des erreurs ont pu s’y glisser.
Le cas échéant, nous déclinons toute
responsabilité. Nous pouvons toutefois vous
assurer que nous prendrons les mesures
nécessaires pour que vous en soyez informés.
Complément d’information à fr.IKEA.ca.

Nouveau
Ce logo désigne les nouveaux articles du
catalogue IKEA de cette année. Nous recevons
continuellement de nouveaux articles.
Passez nous voir souvent. Vous en ferez des
découvertes !

Nouveau prix réduit
Cette mention accompagne les articles
affichant un nouveau prix réduit par rapport
au prix affiché dans le catalogue IKEA 2020.
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Éléments exclus
Sont exclus de cette garantie, les coûts occasionnés
par les appels de service effectués pour corriger
l’installation de l’appareil, vous montrer le
fonctionnement, remplacer ou réparer les coupecircuits domestiques, les câbles électriques ou la
plomberie domestique ; les appels de service pour
réparer ou remplacer l’ampoule, le filtre à air ou le
filtre à eau d’un appareil. Les articles consommables
ne sont pas couverts. Sont également exclus
de cette garantie les coûts occasionnés par la
réparation d’un appareil ayant servi à un usage
autre qu’à celui d’une famille moyenne ou ayant
été utilisé d’une manière contraire aux instructions
d’installation ou d’utilisation publiées. La garantie
ne s’applique pas aux dommages causés par
un incident fortuit, une modification, un usage
inapproprié ou abusif, une inondation, un
incendie, une catastrophe naturelle, une mauvaise
installation, une installation non conforme aux
codes d’électricité et de plomberie, ou l’utilisation
de produits de nettoyage non recommandés. Sont
exclus de la garantie les dommages esthétiques
incluant les rayures, les bosses, les éclats ou autres
dommages à la finition de l’appareil, à moins
qu’ils ne soient liés à un défaut de fabrication ou
de matériaux et qu’ils soient signalés dans un
délai de 30 jours suivant la date de l’achat. Les
aliments gaspillés en raison d’une défectuosité
du réfrigérateur ou du congélateur ne sont pas
couverts. Sont également exclus de la garantie
les coûts occasionnés par le déplacement et le
transport de l’appareil pour des réparations.
L’appareil est conçu pour être réparé sur place.
Autres exclusions : les réparations effectuées ou
les pièces remplacées à la suite d’une modification
non autorisée de l’appareil ; en régions éloignées,
les dépenses de service effectuées pour le
déplacement et le transport de l’appareil si aucun
service de réparation autorisé ne se trouve à
proximité ; la dépose et la réinstallation de l’appareil
s’il est installé dans un endroit non accessible ou s’il
n’est pas installé conformément aux instructions
fournies ; les appareils dont les numéros de série
ou de modèle ont été retirés ou modifiés, ou ne
peuvent être aisément déterminés. La garantie
n’est pas valable si le numéro de série apposé sur
l’appareil en usine a été modifié ou retiré.
Les coûts de réparation ou de remplacement de
tout appareil ou pièce en vertu des exclusions
ci-dessus mentionnées sont assumés par le client.
Stipulation d’exonération de garanties implicites
Les garanties implicites, incluant la garantie
implicite de qualité marchande ou de convenance
précise, se limitent à cinq ans (deux ans pour
les électroménagers des collections LAGAN et
TILLREDA) ou la période la plus courte permise
par la loi. La législation de certaines provinces ne
permet pas de limiter la période des garanties
implicites de qualité marchande ou de convenance
et par conséquent, cette limite peut ne pas
s’appliquer à votre situation. La présente garantie
vous accorde des droits légaux particuliers. Il se
peut que vous ayez d’autres droits selon la province
où vous habitez.
Restriction des recours
Le seul et unique recours relativement à cette
garantie limitée est la réparation de l’article
comme décrit précédemment. Le fournisseur
de service désigné ne peut être tenu responsable
des dommages indirects. La législation de certaines
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provinces ne permet pas l’exclusion ou la restriction
des dommages indirects ou les restrictions
de garantie. Il se peut que ces exclusions ou
restrictions ne s’appliquent pas à votre situation.
La garantie vous accorde des droits légaux
particuliers. Il se peut que vous ayez d’autres droits
selon la province où vous habitez.
ROBINETS DE CUISINE
Garantie de 10 ans
Éléments couverts par la garantie
Cette garantie couvre tous les robinets de cuisine
IKEA contre tout défaut de fabrication et de
matériaux, à condition qu'ils soient utilisés dans
un contexte résidentiel.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale, les
égratignures et entailles ou les dommages causés
par des coups, incidents fortuits et débris dans
l’eau. Elle ne s’applique pas non plus si les articles
ont été placés dans un environnement pouvant
causer la corrosion.
CANAPÉS ET FAUTEUILS
Garantie de 10 ans
Éléments couverts par la garantie
Cette garantie couvre les éléments suivants
contre tout défaut de fabrication et de matériaux,
à condition qu'ils soient utilisés dans un contexte
résidentiel. : • châssis • coussins de siège et de
dossier des meubles suivants : fauteuil BINGSTA
• fauteuil EKERÖ • fauteuil inclinable EKOLSUND
• collection FINNALA • collection FÄRLÖV • fauteuil
inclinable GISTAD • chaise berçante GRÖNADAL
• collection HÄRLANDA • collection KIVIK
• causeuse KLIPPAN • canapés KNOPPARP
• fauteuil KOARP • collection LIDHULT • collection
MORABO • fauteuil NOLMYRA • fauteuils et reposepieds POÄNG • fauteuil RÅDVIKEN • collection
STOCKSUND • fauteuil et repose-pieds STRANDMON
• collection SÖDERHAMN • collection UPPLAND
• collection VALLENTUNA • fauteuils VEDBO
• collection VINLIDEN • canapé-lit VRETSTORP.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas : • fauteuil TULLSTA
• fauteuil MUREN • coussins POÄNG • revêtements
en cuir et similicuir • housses en tissu.
PAX/KOMPLEMENT
Garantie de 10 ans
Éléments garantis
Cette garantie s’applique aux articles de rangement
des vêtements et chaussures, à condition qu'ils
soient utilisés dans un contexte résidentiel.
Elle couvre les éléments suivants des armoirespenderies PAX et des accessoires d’aménagement
intérieur KOMPLEMENT contre tout défaut de
fabrication et de matériaux : • caissons • portes à
battant et charnières • séparateurs pour caisson,
demi-étagères et étagères compartimentées
• portes coulissantes et mécanisme de coulisse
• accessoires intérieurs KOMPLEMENT.
Éléments exclus
Collection KOMPLEMENT : • range-bijoux
• plateau à 4 compartiments • séparateur pour
plateau coulissant • boîtes • tapis de tiroir • miroir
coulissant avec crochets.

GODMORGON
Garantie de 10 ans
Éléments garantis
Cette garantie s’applique à condition que les articles
soient utilisés dans un contexte résidentiel et
couvre les éléments suivants contre tout défaut de
fabrication et de matériaux : les meubles, les pieds,
la boîte compartimentée et le jeu de cinq (5) boîtes
avec couvercle GODMORGON.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas les comptoirs TOLKEN.
Ensembles douche pour salle de bains
Garantie de 10 ans sur les ensembles douche à
mitigeur thermostatique.
Garantie de 3 ans sur les barres, pommes et tuyaux
de douche, douchettes et supports pour douchette.
Éléments garantis
Cette garantie s’applique aux pommes de douche,
douchettes, tuyaux de douche, barres et étagères
douche BROGRUND et VOXNAN, aux douchettes,
tuyaux de douche et barre VALLAMOSSE, ainsi
qu’aux support pour douchette et tuyau de douche
KOLSJÖN. La garantie prend effet à la date de
l’achat et le reçu de caisse original est requis
comme preuve d’achat.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale, les
égratignures et entailles ou les dommages causés
par des coups, incidents fortuits et débris dans
l’eau. Elle ne s’applique pas si les articles ont été
placés ans un environnement pouvant causer
la corrosion.
LAVABOS ET ROBINETS DE SALLE DE BAINS
Garantie de 10 ans
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les lavabos (y compris
leur siphon) et robinets IKEA pour salle de bains
contre tout défaut de fabrication et de matériaux
à condition qu'ils soient utilisés dans un contexte
résidentiel.
Éléments exclus
Cette garantie ne s’applique pas aux articles
entreposés, assemblés ou installés de façon
incorrecte, ou nettoyés selon des méthodes ou à
l'aide de produits de nettoyage inappropriés. Elle ne
s’applique pas non plus aux dommages causés par
des coups, incidents fortuits et débris dans l’eau.
Elle ne s’applique pas non plus à l’aérateur/filtre
du robinet qui doit être nettoyé régulièrement et
remplacé lorsqu’il est usé.
MATELAS
Garantie de 25 ans
Éléments couverts par la garantie
Cette garantie couvre les éléments suivants des
matelas et sommiers décrits ci-dessous contre tout
défaut de fabrication et de matériaux, à compter
de la date d’achat : • châssis en bois et ressorts
des sommiers à ressorts • ressorts des matelas à
ressorts • âme en mousse des matelas en mousse
• âme en latex des matelas en latex • châssis et
lattes en bois des sommiers à lattes. Cette garantie
s’applique à condition que les articles soient utilisés
dans un contexte résidentiel.

Éléments exclus
Tous les surmatelas, matelas pour enfants et
matelas de canapés-lits et de causeuses-lits.
Bureaux BEKANT et rangements GALANT
Garantie de 10 ans
Éléments garantis
Cette garantie couvre les éléments principaux des
collections de bureaux BEKANT et de rangements
GALANT contre tout défaut de fonctionnalité, de
fabrication et de matériaux.
Éléments exclus
Séparateurs de la collection BEKANT.
Chaises de bureau MARKUS, LÅNGFJÄLL,
ALEFJÄLL, FJÄLLBERGET, HATTEFJÄLL
et JÄRVFJÄLLET
Garantie de 10 ans
Éléments garantis
Cette garantie couvre les éléments suivants des
articles mentionnés ci-dessus contre tout défaut de
fonctionnalité, de fabrication et de matériaux :
• structure • pièces mobiles.
Ustensiles de cuisson SENSUELL
Garantie de 25 ans
Cette garantie est valable pour tous les ustensiles
de cuisson de la collection SENSUELL.
Éléments garantis
Cette garantie couvre la collection mentionnée
ci-dessus contre tout défaut de fonctionnalité, de
matériaux et de fabrication. La garantie couvre :
• stabilité du fond • lavage au lave-vaisselle
domestique.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas les changements
d’apparence de ces ustensiles de cuisson, sauf s’ils
ont un effet important sur leur fonctionnalité.
Ustensiles de cuisson en fonte VARDAGEN
Garantie de 25 ans
Cette garantie est pour tous les ustensiles de
cuisson en fonte de la collection VARDAGEN.
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les ustensiles de cuisson
en fonte de la collection VARDAGEN contre tout
défaut de fonctionnalité, de fabrication et de
matériaux. Cela signifie que, dans le cadre d’une
utilisation domestique normale et à condition de
respecter nos conseils d’entretien, ces ustensiles
de cuisson seront toujours aussi fonctionnels
que lorsqu’ils étaient neufs, même après 25 ans
d’utilisation. Dans ce cas, l’utilisation normale est
définie comme l’utilisation d’un article pour la
cuisson et son lavage une fois par jour. La garantie
couvre : • stabilité du fond ; autrement dit, le fond
doit rester plat afin d’assurer la diffusion efficace de
la chaleur. La garantie n'est valable que si vous lavez
ces ustensiles de cuisson à la main.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas les changements
d’apparence des ustensiles de cuisson, à moins
qu’ils aient une incidence importante sur leur
fonctionnalité. Cette garantie ne s’applique pas aux
articles qui ont été entreposés de façon incorrecte,
utilisés de manière inappropriée ou abusive, mal

utilisés, altérés ou nettoyés selon des méthodes
ou à l'aide de produits de nettoyage inappropriés.
La présente garantie ne couvre pas l’usure normale,
les égratignures et entailles, ni les dommages
causés par des coups ou des incidents fortuits.
Cette garantie ne s’applique pas si l’article a été
laissé à l’extérieur ou gardé dans un environnement
humide. La présente garantie ne couvre pas les
dommages consécutifs ou indirects.
Ustensiles de cuisson IKEA 365+
Garantie de 15 ans
Cette garantie est valable pour tous les ustensiles
de cuisson sans revêtement antiadhésif.
Garantie de 5 ans
Cette garantie est valable pour tous les ustensiles
de cuisson avec revêtement antiadhésif.
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les ustensiles de cuisson
de la collection mentionnée ci-dessus contre
tout défaut de fonctionnalité, de matériaux et de
fabrication. La garantie ne reste valable que si ces
ustensiles de cuisson à revêtement antiadhésif sont
lavés à la main. Les autres ustensiles de cuisson
peuvent être lavés au lave-vaisselle domestique.
La garantie couvre : • stabilité du fond
• propriétés antiadhésives.
Éléments exclus
La présente garantie ne couvre pas les
changements d’apparence des ustensiles de
cuisson, à moins qu’ils aient une incidence
importante sur leur fonctionnalité.
Ustensiles de cuisson TROVÄRDIG
Garantie de 5 ans
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les ustensiles de cuisson
de la collection mentionnée ci-dessus contre
tout défaut de fonctionnalité, de matériaux et de
fabrication. La garantie n'est valable que si les
ustensiles de cuisson à revêtement antiadhésif sont
lavés à la main. La garantie couvre : • stabilité du
fond • propriétés antiadhésives.
Éléments exclus
La présente garantie ne couvre pas les
changements d’apparence des ustensiles de
cuisson, à moins que ces changements aient une
incidence importante sur leur fonctionnalité.
Couteaux BRILJERA
Garantie de 25 ans
Cette garantie est valable pour tous les couteaux de
la collection BRILJERA. Consultez les conditions de
la garantie couteaux IKEA 365+ ci-dessous pour plus
de détails, ces mêmes conditions s'appliquant à la
collection BRILJERA.
Couteaux IKEA 365+
Garantie de 15 ans
Cette garantie est valable pour tous les couteaux de
la collection IKEA 365+.
Éléments garantis
Cette garantie couvre tous les couteaux de
la collection IKEA 365+ contre tout défaut de
fonctionnalité, de fabrication et de matériaux. En
vertu de cette garantie, les couteaux utilisés pour
un usage domestique normal et nettoyés selon
les consignes fournies conserveront leur aspect et

leurs caractéristiques d’origine, même après 15 ans.
Aux fins de la garantie, on entend par usage
domestique normal le découpage des aliments, le
nettoyage à la main une fois par jour et l’affûtage
régulier du couteau. • Affûtage du couteau.
La lame de nos couteaux est préalablement affûtée
et requiert un entretien régulier pour conserver
son efficacité au quotidien. Elle est faite en acier
trempé et peut être affûtée selon les besoins pour
maintenir son tranchant initial tout au long de la
période de la garantie. • Solidité du manche. Le
manche du couteau est garanti contre les fissures,
les bris ou le retrait de la lame. • Résistance de la
lame à la corrosion.
Éléments exclus
Cette garantie ne couvre pas les changements
d’apparence du couteau, sauf s’ils ont un effet
important sur sa fonctionnalité. Elle ne s’applique
pas aux articles qui ont été entreposés de façon
inadéquate, utilisés de manière inappropriée
ou abusive, mal utilisés, altérés ou nettoyés
selon des méthodes ou à l'aide de produits de
nettoyage inappropriés.

Message important
Le présent catalogue a été réalisé par IKEA
qui s’engage à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour assurer l’approvisionnement
en quantités suffisantes des articles qui y
sont annoncés. Ces derniers peuvent parfois
présenter des caractéristiques différentes
de celles qui sont décrites. Malgré toute
l’attention portée à la réalisation de ce
catalogue, des erreurs ont pu s’y glisser.
Le cas échéant, nous déclinons toute
responsabilité. Nous pouvons toutefois vous
assurer que nous prendrons les mesures
nécessaires pour que vous en soyez informés.
Complément d’information à fr.IKEA.ca.
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Terre saine,
collectivités prospères

Partout, sur tous les continents, les agriculteurs sont en
mesure d’améliorer le sort de la planète et, en même temps,
de nourrir ses habitants. L’agriculture est l’une des professions les plus importantes au monde. Pourtant, la majorité
des petits fermiers d’Afrique de l’Est et de l’Inde vivent dans
la pauvreté. La dégradation de l’environnement ainsi que la
perte de la biodiversité en sont les causes fondamentales.
Et si nous pouvions transformer cette terre stérile en
un écosystème fertile qui contribuerait à l’essor des
collectivités ? C’est ce que tente d’accomplir Commonland,
partenaire de la Fondation IKEA en Inde Centrale.
L’organisation a élaboré un programme communautaire
qui coordonne les efforts de tous pour remettre en état un
site de 2000 ha entièrement dévasté. Une fois régénérée,

Avez-vous ce qu’il faut pour participer à la création d’une
collectivité prospère ? Scannez ce code QR et découvrez
la réponse.
286 Fondation IKEA

Des femmes indiennes de l’État du Chhattisgarh
apportent leur récolte au marché. La survie des
communautés tribales du Chhattisgarh dépend
de la terre, laquelle s’appauvrit de plus en plus.

À la charge !

cette terre aidera quelque 1000 petits exploitants à
développer des entreprises florissantes qui fourniront
les différentes communautés en eau, nourriture, air
de qualité et emplois.
Les collectivités rurales ont tout à gagner. Bien plus qu’une
simple terre à cultiver. Déjà en vigueur, ce programme fait
renaître en elles un sentiment d’espoir et de détermination,
favorisant la création d’emplois, la revitalisation de l’environnement et l’établissement de revenus stables.
Où que nous vivions, nous sommes tous tributaires des
produits du sol. Ainsi, la Fondation IKEA s’engage à appuyer
les agriculteurs dans leur quête vers un avenir plus sûr.
Pour eux-mêmes, leur famille et la planète entière.

Nouveau prix réduit
LIVBOJ
$IBSHFVSTBOTኘM1MBTUJRVFFU
caoutchouc. Ø9,1cm. Cordon en sus.
Noir 904.470.58 Blanc 004.574.95
Était 6,99 $
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Petits produits de toute nature
recherchent petite boîte
compacte où se loger de façon
temporaire, organisée et sans
déranger. Voilà, c’est trouvé.
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