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Mets un peu plus de
durabilité dans ta vie
Il accueille nos ami-e-s pour faire la fête, nous y passons de longues
heures de lecture à l’ombre dans le hamac et nous savons que
personne ne va réserver le bain de soleil que nous y avons installé:
notre chez-nous. Nous avons la conviction qu’il est grand temps
de redonner à notre intérieur – notre jardin secret, tout l’amour et
l’attention qu’il mérite, avec les plus de 4000 produits dédiés à une
vie plus durable à la maison. Nous pouvons, par exemple, savourer nos vacances au jardin sur un bain de soleil en matériau 100 %
renouvelable, siroter une limonade avec une paille réutilisable et
opter durablement pour l’usage de panneaux photovoltaïques et le
stockage de l’énergie solaire. Parce que nous aimons notre cheznous et qu’il fait bon y vivre.

+

Nous faisons la place belle aux meubles qui font du bien à notre
santé et à notre environnement. Notre nouveau tabouret assis/
debout favorise par exemple une position assise saine au travail. La
durabilité est un thème central, de rideaux purificateurs d’air
fabriqués à partir de bouteilles en PET recyclé jusqu’aux lampes
et accessoires en matériaux naturels. Nous présentons également
un vaste éventail de magnifiques textiles déclinés dans un camaïeu
de vert et présentant des motifs empruntés à la nature. Des façades
rouge grenat ainsi qu’un plateau en bambou font souffler un vent
nouveau dans la cuisine.
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En bref, l’idée est de retrouver son calme intérieur dans son chez-soi.
La solution pour y parvenir: se connecter plus intensément aux
objets qui nous entourent, faire attention à nous, à nos objets
personnels et à la nature, tout en prenant conscience que nous
sommes tous liés les uns aux autres.

PRAKTBRÄCKA
housse de couette et taie

PH167596

+

PRAKTBRÄCKA est un vrai chef-d’œuvre. Le motif floral de ce linge
de lit s’inspire de motifs du XVIIIe siècle conservés au Musée de
l’impression sur Étoffes, en France.
Et le nec plus ultra: la housse de couette et la taie d’oreiller sont
entièrement en coton cultivé de manière durable. De quoi dormir
la conscience tranquille dans le linge de lit douillet PRAKTBRÄCKA!
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PRAKTBRÄCKA housse de
couette et taie CHF 49.95/2 pces

JUNIMAGNOLIA
housse de couette et taie
JUNIMAGNOLIA crée un havre de paix dans la maison. Le motif floral
et sa teinte couleur terre sont la promesse de commencer la journée
du bon pied et d’un sommeil réparateur la nuit venue.
Avec ce linge de lit, le printemps s’invite instantanément dans la
chambre. Ou trouverait-il aussi sa place sur un divan, dans un coin
douillet de la maison? Ses matières naturelles, douces pour la peau,
te bercent dans ton sommeil et recharge tes batteries pendant la
sieste de l’après-midi.

+

JUNIMAGNOLIA housse de
couette et taie CHF 19.95/2 pces.
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La housse de couette et
les taies au style traditionnel
sont entièrement tissées en
coton issu de sources plus
durables et cultivé avec soin.
Nous nous engageons corps
et âme à utiliser pour nos
produits du coton issu de
cultures plus durables – pour
nous et notre planète.

PH167609

ROTFJÄRIL
housse de coussin
La housse de coussin ROTFJÄRIL et son grand papillon ajoutent
un peu de magie à la pièce. Elle est composée en partie de ramie,
une fibre naturelle robuste présentant une structure légèrement
irrégulière. La housse est douce au toucher, résistante et son aspect
rustique rappelle celui du lin.
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Astuce: coordonné à un mélange de textiles et de housses à rayures,
ce papillon donne une touche déco tendance de caractère.

+
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ROTFJÄRIL
housse de coussin CHF 9.95

KÄPPHÄST
textiles pour enfants

PH167588

Les textiles KÄPPHÄST s’inspirent des motifs traditionnels des
moufles suédoises (les «lovikkavantar»). Le nom provient du village
suédois Lovikka. Cette collection originale évoque la magie et l’esprit
scandinaves.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Les textiles sont entièrement composés de coton cultivé de
façon durable et présentent de joyeux motifs, tels que vélos,
éléphants, oursons et trains. Le coucher des enfants se fera dans
la joie et la bonne humeur. Et après tout, il n’y a pas d’âge pour
s’amuser!

+

+

Série KÄPPHÄST.
housse de couette
et taie CHF 39.95/2 pces
coussin CHF 16.95
50×50 cm.
couette CHF 24.95
120×150 cm.
peluche balle CHF 19.95
Ø 32 cm.
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Le coton naturel, à la fois
résistant et doux, s’adoucit
un peu plus à chaque lavage.
La technique d’impression
utilisée pour les motifs
graphiques requiert moins
d’eau que les méthodes
traditionnelles. Un bon choix
pour nos enfants et notre
planète.
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Série KÄPPHÄST.
tapis tissé à plat CHF 39.95

GUNRID rideaux
Les rideaux GUNRID ont de super pouvoirs! En effet, ils purifient l’air
de la maison. La technologie innovante consiste en un revêtement
photocatalytique à base minérale qui est appliqué au textile. Il est
activé par la lumière du jour et décompose alors sans discontinuer
les polluants courants de l’air intérieur. Mais ce n’est pas tout: ce
rideau est fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclé: s’il a des
effets positifs sur notre intérieur, il en a donc aussi sur l’environnement!
La plupart d’entre nous ignorent tout ou presque sur les polluants
présents dans notre intérieur. On y trouve notamment des oxydes
d’azote provenant de la cuisson au gaz ou de solvants tels que le
formaldéhyde libéré par les plastiques, les peintures et les meubles.
«D’une part, nous voulons assainir l’air que nous respirons tous dans
nos maisons. D’autre part, nous espérons que GUNRID permettra à
tous de prendre conscience de la pollution de l’air intérieur et nous
incitera à modifier notre comportement en purifiant l’air», déclare
Lena Pripp-Kovac, Head of Sustainability chez Inter IKEA Group.
«GUNRID est le premier produit à utiliser cette technologie, mais nos
développeurs nous aident à l’utiliser dans le traitement de surface
des textiles de demain.»

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Conçu avec
des experts

PH167603

Nous avons travaillé en étroite
collaboration avec des universités,
des précurseurs, des spécialistes
de la qualité de l’air et des
fournisseurs, afin de mettre au
point la technologie GUNRID.
Dès que le tissu entre en
contact avec la lumière du
jour, il décompose les
polluants de l’air intérieur.

+

GUNRID 2 rideaux
purificateurs d’air CHF 49.95
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L’avantage avec GUNRID,
c’est que les rideaux n’ont
nul besoin d’électricité pour
réduire la pollution de l’air
dans la maison. En outre, ils
sont autonettoyants, ce qui
permet de réduire le nombre
de lessives et d’économiser
l’eau et l’électricité. C’est
parfait pour le porte-monnaie.

+

ALPKLÖVER rideaux, 2 pièces

PH167602

Passer du temps en pleine nature booste la santé et le bien-être.
Alors pourquoi ne pas la faire entrer chez soi? ALPKLÖVER apporte
une touche de fraîcheur printanière avec ses motifs représentant
de belles feuilles vertes. Le style scandinave traditionnel donne
l’impression que l’on traverse une forêt suédoise.
Les rideaux laissent passer la lumière du jour tout en protégeant
l’intimité du cercle familial. Ils décorent donc parfaitement les
fenêtres, disposés en plusieurs épaisseurs.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Les rideaux ALPKLÖVER
sont composés d’un mélange
durable de coton et de viscose.
La viscose est une matière
renouvelable dérivée de cellulose de bois. Le coton de tous
nos produits provient de
sources plus durables.

+
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+

ALPKLÖVER 2 rideaux
opaques CHF 39.95

PH167601

TORARED
abat-jour de suspension

PH167593

+

Un simple coup d’œil à l’abat-jour de suspension TORARED apaise
l’esprit et les sens. Il ressemble à un panier, car il est fabriqué avec
du jonc de mer tressé, un matériau renouvelable et plus durable.
Chaque abat-jour est unique, car le jonc de mer présente des
variations de couleurs naturelles et il est travaillé à la main par des
artisans qualifiés.
La lampe, dont la forme a été inspirée par la nature, apporte une
atmosphère rustique, renvoie des ombres harmonieuses et diffuse
une lumière chaleureuse dans la pièce. Que ce soit dans la salle à
manger ou dans le séjour, TORARED crée l’atmosphère idéale,
propice à la détente.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020
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+

TORARED abat-jour de
suspension CHF 19.95

LIDKULLEN tabouret assis/
debout
Le tabouret assis/debout LIDKULLEN facilite nos activités
professionnelles. Il permet d’adopter une position assise active,
grâce à son mécanisme qui encourage le corps à ne pas cesser de
bouger. Avec son superbe design minimaliste, ses lignes épurées
et ses bords arrondis, le tabouret assis/debout moderne est une
touche élégante pour l’intérieur, mais aussi une saine habitude
pour le corps.
La position assise prolongée est devenue un problème de santé
majeur. Notre travaillons pendant de longues heures. Intégrer
davantage d’exercice physique dans notre quotidien est donc une
nécessité de plus en plus pressante. C’est pourquoi nous concentrons
nos efforts sur des sièges assis/debout et sur d’autres solutions
ergonomiques qui permettent de maintenir le corps actif lorsque
nous travaillons. Parce qu’on travaille mieux lorsqu’on se sent bien.
Le corps humain est fait pour bouger. Idéalement, l’espace de travail
devrait donc offrir plusieurs positions possibles: assis, debout ou à
mi-chemin entre les deux, et permettre d’en changer souvent. Un
tabouret assis/debout permet d’adopter une position mi-assise,
mi-debout, qui demande au corps de rester actif pour maintenir
sa position.

+

LIDKULLEN tabouret assis/
debout CHF 99.95/pce.
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FULLSPÄCKAD plateau

PH167621

PH167623

Ce plateau est non seulement pratique à utiliser, mais également
facilement transportable partout avec soi. Doté de deux tablettes,
le plateau FULLSPÄCKAD assure le service de vos plats de manière
astucieuse. Sa jolie poignée permet de les transporter en un rien de
temps de la cuisine à la table.

+

FULLSPÄCKAD
plateau CHF 14.95

© Inter IKEA Systems B.V. 2020
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+

Son matériau a tout pour
plaire: le bambou est une
matière première naturelle à
croissance rapide. Autant dire
que le plateau FULLSPÄCKAD
est un choix plus durable pour
le quotidien.

Séries HEROISK/TALRIKA

PH164212

+

De la table au pique-nique dans le parc: HEROISK et TALRIKA sont
deux séries de vaisselle en plastique PLA, une matière synthétique
renouvelable. Et comme tous les produits IKEA en plastique, ils sont
résistants et sûrs, mais leur empreinte écologique est bien moindre.
Le plastique PLA est obtenu à partir de sources renouvelables
comme le maïs, la betterave sucrière et la canne à sucre, et non de
ressources fossiles vierges. Il permet de nombreuses utilisations, y
compris pour les articles pour enfants et le contact alimentaire, des
catégories de produits régies par des normes très strictes. Il résiste
au four à micro-ondes et au lave-vaisselle et est recyclable.

PE756190

Série TALRIKA.
assiette à dessert CHF 12.95/4 pces.
assiette creuse CHF 14.95/4 pces.
mug CHF 9.95/4 pces.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020
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Série HEROISK.
mug CHF 5.95/2 pces.
bol CHF 6.95/2 pces.
assiette à 3 compartiments CHF 8.95/2 pces.
assiette à dessert CHF 6.95/2 pces.

TJILLEVIPS paniers

PH167686

Ces paniers sont tout simplement indispensables, car ils confèrent
une ambiance chaleureuse dans chaque pièce. TJILLEVIPS est une
collection de paniers plus durables, tressés à la main à partir de
six fibres végétales: le bambou, le rotin, le jonc de mer, la fibre de
banane, le peuplier et le jute. Chaque panier, fabriqué par des
artistes de talent, est une pièce unique en raison de ses variations
de couleurs naturelles et de ses imprimés.
Sara Ottosson, qui travaille avec les fibres naturelles chez IKEA
depuis plus de dix ans, trouve que les différentes nuances de
couleurs rendent le matériau particulièrement intéressant: «Le
matériau est comme vivant. Il y a de la beauté dans l’irrégularité
et dans le travail minutieux de l’artisan qui a passé du temps à
façonner des objets du quotidien uniques. »

+

La collection TJILLEVIPS a ceci de merveilleux que ce sont des
artistes de talent qui l’ont constituée. De plus, avec ses fibres
naturelles de croissance rapide, c’est un choix plus durable.
En bref, voici un moyen facile et écologique – aussi bien pour nous
que pour la planète, de ranger, de décorer la maison et d’y inviter
la nature.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Ranger, c’est simplissime. Avec
les paniers en jonc de mer tressé
à la main, ranger et trier est un
jeu d’enfants.

+

TJILLEVIPS panier CHF 16.95
Ø 30 cm, H 30 cm.
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PH167575

PH167574

PE775069

Le panier fabriqué à la main est
constitué de fibres torsadées
prélevées sur la partie du
bananier récoltée pour laisser
place aux nouvelles pousses.

PH167565

PE775063

PH167566
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+
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Série TJILLEVIPS.
panier CHF 29.95
Ø 50 cm, H 30 cm.
panier CHF 24.95/pce
Ø 40 cm, H 20 cm.

PH167562

PH167563

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

+
+
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Série TJILLEVIPS.
panier CHF 19.95
Ø 25 cm, H 28 cm.
panier CHF 19.95
Ø 32 cm, H 21 cm.

Ces paniers tressés à la main
sont en bambou, un matériau
renouvelable et à croissance
rapide.

Ce panier a été fabriqué à partir
de la partie intérieure de la peau
du rotin, qui n’est généralement
utilisée que pour la production
d’énergie. Son tressage compliqué
exige une grande habileté.

PH167572
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TJILLEVIPS panier CHF 12.95
25×35 cm, H 20 cm.

Le panier de droite est en bois
de peuplier, celui de gauche en
rotin. Les différences de teinte
des fibres végétales dépendent
du lieu de croissance de la
plante: le rotin indonésien
est par exemple plus clair que
celui du Vietnam. La teinte
dépend également de la saison
végétative et des conditions de
récolte de la plante.

PH167573
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TJILLEVIPS panier CHF 9.95
Ø 35 cm, H 25 cm.
TJILLEVIPS panier CHF 24.95
Ø 45 cm, H 30 cm

Ce joli panier en jute est idéal
pour le tri des vêtements –
d’ailleurs, il s’intègre parfaitement
dans une étagère KALLAX.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020
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TJILLEVIPS panier CHF 14.95
30×30 cm, H 35 cm.

PH167569

L’été est là!
Nous sommes
fin prêts!

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Faire de son chez-soi un cocon
pour passer l’été en beauté:
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Quelques idées et quelques
produits suffisent à rendre la
vie plus agréable et à apporter
un peu de fraîcheur lorsque
les températures prennent
l’ascenseur, pour accueillir la
famille et les amis qui viennent
nous rendre visite.

+

BETSÖ/VÅRHOLMEN
parasol avec pied CHF 204.90
ÄPPLARÖ chaise à dossier
réglable, extérieur,
sans coussin CHF 70.–
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PH168981

Série BONDHOLMEN

PH166323

L’été nous incite à passer plus de temps à l’extérieur. Que l’on ait un
jardin luxuriant, une petite terrasse ou un minuscule balcon, avec
nos produits et nos idées, on peut profiter davantage encore des
journées qui s’allongent.

+

BONDHOLMEN table basse CHF 99.–
Eucalyptus massif, teinté gris.
111×60 cm, H 47 cm.
BONDHOLMEN
fauteuil CHF 119.–/pce.
Sans coussin d’assise. Eucalyptus
massif, teinté gris. 77×81 cm,
H 73 cm. H. assise 30 cm.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020
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+
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BONDHOLMEN table CHF 279.00
Eucalyptus massif, teinté gris.
235×90 cm, H 74 cm.
BONDHOLMEN
chaise avec accoudoirs CHF 89.00
Sans coussin de chaise. Eucalyptus
massif, teinté gris. 62×62 cm,
H 83 cm.

Aperçu des produits

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

PE742638
PRAKTBRÄCKA housse de couette
et taie CHF 49.95/2 pces.
Couette fraîche en percale, un
tissu en fils de coton fins, tissés
très serrés. Tissu: 100 % coton.
Fil à broder: 100 % polyester.
150×200/50×60 cm. 504.497.09.

PE756802
KÄPPHÄST coussin CHF 16.95
housse: 100 % polyester. Design:
Hanna Brogård. 50×50 cm.
804.557.51.

PE739085
JUNIMAGNOLIA housse de
couette et taie CHF 19.95/2 pces.
100 % coton. 150×200/
50×60 cm. 404.495.78.

PE744537
ROTFJÄRIL
housse de coussin CHF 9.95
50 % ramie/50 % coton.
50×50 cm. 304.565.45.

PE746975
KÄPPHÄST housse de couette
et taie CHF 39.95/2 pces.
100 % coton. Design:
Hanna Brogård. 150×200/50×60 cm.
704.557.37.

PE747013
KÄPPHÄST housse de couette
et taie CHF 14.95/2 pces.
100 % coton. Design: Hanna Brogård.
150×200/50×60 cm. 604.557.28.

PE745633
KÄPPHÄST couverture CHF 24.95
100 % coton. Design: Hanna Brogård.
150×120 cm. 504.558.80.

PE756812
KÄPPHÄST peluche balle CHF 19.95
100 % polyester. Design:
Hanna Brogård. 004.557.45.

PE745640
KÄPPHÄST
tapis tissé à plat CHF 39.95
100 % coton. Design:
Hanna Brogård. 160×80 cm.
804.557.70.

PE747578
GUNRID 2 rideaux
purificateurs d’air CHF 49.95
Opaques. 100 % polyester.
145×300 cm. 904.592.25.

PE747582
GUNRID 2 rideaux
purificateurs d’air CHF 49.95
Opaques. 100 % polyester.
145×300 cm. 604.592.22.

PE746912
ALPKLÖVER 2 rideaux
opaques CHF 39.95
80 % coton/20 % viscose.
145×300 cm. 604.598.11.
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Aperçu des produits

PE753261
TORARED
abat-jour de suspension CHF 19.95
Jonc de mer. Ø 36 cm, H 34 cm.
204.303.82.

PE755686
LIDKULLEN
tabouret assis/debout CHF 99.95
Housse «Gunnared» beige
100 % polyester. Design:
Erik Thomasson, Philipp Süssmann.
Assise Ø 38 cm. H. réglable
59–81 cm. 004.183.76.

PE755688
LIDKULLEN
tabouret assis/debout CHF 99.95
Housse «Gunnared» gris foncé
100 % polyester. Design:
Erik Thomasson, Philipp Süssmann.
Assise Ø 38 cm. H. réglable
59–81 cm. 304.457.74.

PE767617
FULLSPÄCKAD plateau CHF 14.95
Bambou/acier revêtement epoxy
(poudre) 28×20 cm, H 27 cm.
204.301.41.

PE732192
HEROISK assiette à
3 compartiments CHF 8.95/2 pces.
Ø 22 cm. Plastique PLA Design:
Monika Mulder. 804.141.43.

PE732188
HEROISK bol CHF 6.95/2 pces.
Ø 14 cm. Plastique PLA. Design:
Monika Mulder. 404.141.40.

PE708476
TALRIKA
assiette creuse CHF 14.95/4 pces.
Ø 20 cm. 904.174.81.

PE708484
TALRIKA
assiette à dessert CHF 12.95/4 pces.
Ø 19 cm. 104.174.80.
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PE756172
HEROISK gobelet CHF 5.95/2 pces.
Plastique PLA. Design:
Monika Mulder. 25 cl. H 8 cm.
304.268.60.

PE732206
HEROISK
assiette à dessert CHF 6.95/2 pces.
Ø 19 cm. Plastique PLA. Design:
Monika Mulder. 004.214.11.

PE750465
TALRIKA gobelet CHF 9.95/4 pces.
25 cl. 304.268.60.

PE763926
TJILLEVIPS panier CHF 19.95
Tressé à la main. Bambou. Bouton
en frêne massif, teinté. Ø 25 cm,
H 28 cm. 804.394.93.
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Aperçu des produits

PE763935
TJILLEVIPS panier CHF 19.95
Tressé à la main. Bambou. Bouton
en frêne massif, teinté.
Ø 32 cm, H 21 cm. 204 394.86.

PE763927
TJILLEVIPS panier CHF 12.95
Tressé à la main en rotin pelé.
25×35 cm, H 20 cm. 304.393.58.

PE763933
TJILLEVIPS panier CHF 24.95
Tressé à la main. Jonc de mer.
Ø 40 cm, H 20/40 cm. 404.394.85.

PE763928
TJILLEVIPS panier CHF 16.95
Tressé à la main. Jonc de mer.
Ø 30 cm, H 15/30 cm. 604.394.89.

PE763931
TJILLEVIPS panier CHF 9.95
Travaillé à la main. Rotin. Ø 35 cm,
H 25 cm. 204.394.91.

PE763934
TJILLEVIPS panier CHF 24.95
Travaillé à la main. Peuplier massif.
Ø 45 cm, H 30 cm. 004.394.87.

PE763932
TJILLEVIPS panier CHF 19.95
Travaillé à la main. Fibres de
bananier. Ø 40 cm, H 20 cm.
404.394.90.

PE763930
TJILLEVIPS panier CHF 29.95
Travaillé à la main. Fibres de
bananier. Ø 50 cm, H 30 cm.
804.394.88.

PE763929
TJILLEVIPS panier CHF 14.95
100 % jute. 30×30 cm, H 35 cm.
004.394.92.

PE761845
BETSÖ/VÅRHOLMEN parasol
avec pied CHF 204.90
Ø 300 cm, H 262 cm. 393.205.62.

PE778491
ÄPPLARÖ chaise à dossier réglable,
extérieur, sans coussin CHF 70.–
Acacia massif. 63×80 cm,
H 101 cm. 702.085.39.

PE757736
BONDHOLMEN table CHF 179.–
Eucalyptus massif. Ø 108 cm,
H 74 cm. Teinté gris. 904.205.77.
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Aperçu des produits

PE757718
BONDHOLMEN fauteuil CHF 119.–
Eucalyptus massif, 77×81 cm,
H 73 cm. H. assise 30 cm.
Teinté gris. 304.206.60.
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PE757715
BONDHOLMEN table CHF 99.95
Eucalyptus massif. 65×65 cm,
H 74 cm. Teinté gris. 104.205.76.
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PE757739
BONDHOLMEN
table CHF 279.–
Eucalyptus massif.
235×90 cm, H 74 cm.
Teinté gris. 104.205.62.

PE757733
BONDHOLMEN
canapé 2 places CHF 199.–
Eucalyptus massif, 139×81 cm,
H 73 cm. H. assise 30 cm. Teinté
gris. 704.206.63.

PE757727
BONDHOLMEN
chaise avec accoudoirs CHF 89.–
Empilable. Eucalyptus massif,
teinté gris. 62×62 cm, H 83 cm.
H. assise 42 cm. Teinté gris.
804.206.29.

PE757729
BONDHOLMEN table basse CHF 99.–
Eucalyptus massif. 111×60 cm,
H 47 cm. Teinté gris. 604.206.73.
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