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BESTÅ
Solutions de rangement

BESTÅ combinaison de rangement TV 
avec portes et tiroirs VARA.
Voir p. 2.

420,-

BESTÅ est garanti 
10 ans; qualité au 
quotidien. Plus d'info 
sur IKEA.be

10
Ans

GARANTIE
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Des rangements intelligents, 
dans un style personnel.
De quoi avez-vous besoin? Un ensemble pour installer  
la télé et les équipements multimédia? Une solution pour 
organiser vos papiers? Un joli meuble pour la vaisselle  
dans la salle à manger? BESTÅ vous propose une vaste 
gamme de solutions de rangement fonctionnelles. Tout  
en vous offrant un beau choix de styles et de dimensions. 
BESTÅ, c'est l'effcacité et le style que vous cherchiez.

Vous pouvez découvrir la série BESTÅ au complet en  
magasin ou sur notre site. Et vous pouvez utiliser notre outil 
de planifcation en ligne BESTÅ. Il vous permet de créer votre 
propre solution BESTÅ ou d'ajuster une solution existante.

IKEA.be/outilBESTA

Besoin d'aide?
Nous proposons une vaste gamme de services  

à la carte. De la collecte de produits dans nos  

rayons à la livraison à domicile, en passant par  

le montage des meubles sur place.  

Détails en p. 15.

BESTÅ combinaison de rangement 
TV avec portes et tiroirs VARA. 
Surface revêtue de feuille décor et 
acier chromé. 240×40 cm.  
H 42 cm. Gris clair. 990.019.77

420,-



Flexibilité
Les solutions de rangement BESTÅ sont  
modulaires. Premier avantage: c'est vous  
qui décidez comment combiner les éléments 
selon leur fonction et vos envies. Deuxième 
avantage: vous pouvez commencer par un 
seul élément, le meuble TV par exemple,  
et en ajouter d'autres plus tard. Vos besoins, 
vos goûts, vos moyens: BESTÅ s'adapte 
facilement à votre vie.

BESTÅ solutions de rangement TV

LE POINT DE DÉPART + UN ÉLÉMENT + UN RANGEMENT HAUT + LA TOUCHE FINALE = LA COMBINAISON

Personnalisation
En feuilletant ces pages, en dessous de 
chaque description de produit, vous verrez 
un numéro qui ressemble à celui-ci: 
000.000.00  
En entrant ce numéro sur IKEA.be, vous 
obtiendrez une description complète de la 
combinaison BESTÅ en question. Vous 
pourrez ensuite l'affcher dans l'outil de 
planifcation BESTÅ et faire des ajustements 
personnels ou continuer votre recherche 
dans la gamme de solutions de rangement 
BESTÅ.  
 
IKEA.be/outilBESTA
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BESTÅ combinaison de rangement 
TV avec tiroirs VARA 250,- Surface 
revêtue de feuille décor et aluminium. 
240×40 cm. H 42 cm. Blanc. 990.059.18

BESTÅ rangement avec portes VARA 
100,- Surface revêtue de feuille décor et 
aluminium. 60×40 cm. H 128 cm. Blanc/
orange. 190.059.17

BESTÅ armoire murale avec portes VARA  
120,- Surface revêtue de feuille décor. 
240×40 cm. H 38 cm. Blanc/orange. 690.005.21

BESTÅ étagère avec porte VARA 60,-  
Surface revêtue de feuille décor et  
aluminium. 60×40 cm. H 74 cm.  
Blanc/orange. 590.059.20

Choisissez vous-même des poignées assorties à votre combinaison ou optez pour des poussoirs, invisibles. Vendus séparément.

BESTÅ combinaison de rangement TV  
avec portes et tiroirs VARA.  
Surface revêtue de feuille décor et aluminium. 
L 300 cm. Blanc/orange. 990.011.14 
l'année passée 600,-

530,-BESTÅ étagère  
avec porte VARA
l'année passée 70,-

60,-BESTÅ armoire murale avec portes VARA
l'année passée 160,-

120,-

BESTÅ rangement avec portes VARA
l'année passée 120,-

100,-



Qualité testée
La qualité à un prix abordable, c'est bien plus 
qu'une simple phrase. C'est l'essence même  
de notre activité chez IKEA. Avez-vous déjà 
pensé au nombre de fois où vous ouvrez et 
refermez une porte d'armoire? Ou au poids 
qu'un meuble TV doit supporter? Nous, oui.  
Et vous pouvez être sûr que nos produits sont 
à la hauteur. Dans le Laboratoire IKEA, nous 
les testons rigoureusement pour qu'ils satisfas-
sent aux exigences de la vie de tous les jours. 
Voici quelques exemples:

Portes & charnières
Nos portes, tiroirs et charnières sont 
ouverts et fermés 20.000 fois, avec 
charge, pour simuler une utilisation 
quotidienne et garantir leur résistance.

Poussoirs
Nous actionnons 10.000 fois les 
poussoirs pour garantir leur qualité. 
Leur ouverture et leur fermeture 
resteront silencieuses malgré la 
répétition.

Meubles TV
En fonction du modèle choisi, les 
meubles TV BESTÅ peuvent supporter 
jusqu'à 80 kg. Le poids maximum pour 
votre meuble TV BESTÅ est indiqué sur 
notre site ou vous sera communiqué  
au magasin. De nombreux modèles 
sont dotés d'une bande de ventilation 
pour éviter toute surchauffe de votre 
équipement.

Des bases solides
Les éléments d'étagère BESTÅ sont 
dotés de pieds ajustables et leur 
stabilité est parfaite, même sur des 
sols inégaux. Les éléments d'une 
hauteur supérieure à 64 cm doivent 
être fixés pour éviter qu'ils ne 
basculent. Les fixations nécessaires 
sont incluses.
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BESTÅ meuble TV avec tiroirs VARA 125,-
Pieds réglables: stable même sur sols irréguliers. 
Surface revêtue de feuille décor et aluminium. 
120×40 cm. H 42 cm. Diagonale max. TV à écran 
plat: 50" ou 127 cm. Brun-noir. 199.173.98

BESTÅ meuble TV avec tiroirs VARA 155,-  
Orifices de ventilation dans la partie supérieure: 
meilleure circulation de l'air autour des 
équipements électroniques. Surface revêtue de 
feuille décor et aluminium. 120×40 cm. H 42 cm. 
Diagonale max. TV à écran plat: 50" ou 127 cm. 
Blanc. 699.296.00

BESTÅ combinaison de rangement TV avec 
portes et tiroirs VASSBO 225,- Portes vitrées, 
pour ranger les beaux objets à l'abri de la poussière 
mais pas des regards. Surface revêtue de feuille 
décor et verre trempé. 120×40 cm. H 48 cm.  
Blanc. 099.285.85

BESTÅ combinaison de rangement TV avec 
portes et tiroirs TOFTA 385,- Surface revêtue 
de feuille décor et verre trempé. 180×40 cm. 
Meuble TV: H 32 cm. Élément mural: H 64 cm.  
Diagonale max. TV à écran plat: 70" ou 178 cm. 
Motif bambou brun-noir/brillant/brun. 399.073.60

BESTÅ meuble TV avec tiroirs VARA 165,- 
Surface revêtue de feuille décor et aluminium. 
180×40 cm. H 42 cm. Diagonale max. TV à 
écran plat: 70" ou 178 cm. Blanc/gris-turquoise. 
799.042.70

BESTÅ combinaison de rangement TV 
avec portes et tiroirs VARA 380,- Orifices de 
ventilation dans la partie supérieure: meilleure 
circulation de l'air autour des équipements 
électroniques. Surface revêtue de feuille décor 
et aluminium. Meuble TV: 240×40 cm. H 32 cm. 
Élément mural: 60×40 cm. H 128 cm. Blanc/gris-
turquoise. 799.172.39

BESTÅ combinaison de rangement TV avec 
portes et tiroirs TOFTA 305,- Surface revêtue 
de feuille décor. Élément mural: 120×40 cm. 
H 166 cm. Meuble TV: 180×40 cm. H 38 cm. Blanc/
motif bambou/brillant/brun. 299.286.50

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes et porte coulissante GUMHEM 520,- 
Surface revêtue de feuille décor et plaqué pin 
teinté et verni. 240×40 cm. H 192 cm. Blanc/
plaqué pin. 399.330.43

BESTÅ combinaison de rangement TV avec 
portes et tiroirs VARA 350,- Avec 2 tablettes en 
verre INREDA. Surface revêtue de feuille décor et 
verre trempé. 300×40 cm. H 128 cm. Diagonale 
max. TV à écran plat: 70" ou 178 cm. Blanc. 
899.081.83

BESTÅ combinaison de rangement TV avec 
portes et tiroirs VASSBO 520,- Avec range-
verres INREDA. Surface revêtue de feuille décor, 
verre trempé et aluminium. 240×40 cm. H 192 cm. 
Diagonale max. TV à écran plat: 50" ou 127 cm.  
Brun-noir. 190.128.66

BESTÅ combinaison de rangement TV avec 
portes TOFTA et TOMBO 495,- Avec 3 tablettes 
en verre INREDA. 300×40 cm. H 192 cm. Blanc/
blanc brillant. 198.970.60

BESTÅ combinaison de rangement TV 
avec portes TOMBO et tiroirs TOFTA 605,- 
Surface revêtue de feuille décor et verre trempé. 
240×40 cm. Meuble TV: H 42 cm. Élément mural: 
H 128 cm. Brun-noir/noir brillant. 399.235.48

BESTÅ meuble TV  
avec tiroirs VARA

125,-

BESTÅ combinaison  
de rangement TV avec  
portes et tiroirs TOFTA
l'année passée 390,-

305,-

BESTÅ  combinaison de rangement TV  
avec portes TOFTA et TOMBO
l'année passée 605,-

495,-

 Choisissez vous-même des poignées assorties à votre combinaison ou optez pour des poussoirs, invisibles. Vendus séparément.



Libre d'être vous-même
Vos souvenirs, vos coups de cœur, les objets que vous aimez...  
c'est un véritable plaisir de les regarder. Toutes ces choses qui  
font partie de votre vie méritent une place. Une vraie place.  
Avec BESTÅ, vous avez un maximum de liberté. Vous pouvez,  
par exemple, exposer les objets précieux à l'abri de la poussière, 
derrière des vitres. Et ranger les objets plus fonctionnels dans un 
tiroir ou derrière une porte pleine. Et également placer ce que vous 
utilisez le plus souvent dans une étagère ouverte, à portée de la 
main. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez montrer pour 
créer chez vous un esprit qui vous ressemble.

IKEA.be/outilBESTA
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BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes et tiroirs VASSBO. Avec 2 tablettes 
en verre INREDA. Boutons, poignées et 
poussoirs non compris. Surface revêtue de
feuille décor. 240×40 cm. H 202 cm. Brun-noir. 
490.011.16

545,-

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes VARA 75,- Avec 2 tablettes réglables: 
adaptez l'espace de rangement à vos besoins. 
Surface revêtue de feuille décor et acier chromé. 
120×40 cm. H 48 cm. Blanc/orange. 199.330.20

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes vitrées VASSBO 130,- Tablettes 
réglables: adaptez l'espace de rangement à vos 
besoins. Surface revêtue de feuille décor et verre
trempé. 60×40 cm. H 128 cm. Blanc/brun-noir. 
499.076.56

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes GUMHEM et VARA 210,- Nervures 
visibles dans le placage pin: motif intéressant et 
aspect naturel, vivant. Surface revêtue de feuille 
décor/plaqué pin teinté et verni. 120×40 cm. 
H 192 cm. Blanc/plaqué pin. 699.330.46 

BESTÅ étagère avec portes vitrées VASSBO 
215,- Avec 4 tablettes réglables: adaptez la 
hauteur à vos besoins. Surface revêtue de feuille 
décor, verre trempé et aluminium. 120×40 cm. 
H 138 cm. Blanc. 598.966.95

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes TOFTA et TOMBO 330,- Personnalisez 
la porte en insérant des photos, du tissu... entre 
la vitre et le panneau. Surface revêtue de feuille 
décor, verre trempé et acier chromé. 240×40 cm. 
H 74 cm. Brun-noir. 899.330.26

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes TOFTA 325,- Avec 3 tablettes en verre 
INREDA. Combinez rangements ouverts et fermés 
pour montrer ou cacher vos affaires, au choix. 
Surface revêtue de feuille décor et verre trempé. 
180×40 cm. H 192 cm. Brun-noir/noir brillant. 
599.103.33

Choisissez vous-même des poignées assorties à votre combinaison ou optez pour des poussoirs, invisibles. Vendus séparément.

BESTÅ combinaison de rangement  
avec portes VARA
l'année passée 95,-

75,-
BESTÅ combinaison de  
rangement avec portes  
TOFTA  
l'année passée 400,-

325,-

BESTÅ combinaison de rangement avec portes vitrées VASSBO 230,- Poignées non comprises.  
Surface revêtue de feuille décor, verre trempé et aluminium. 180×40 cm. H 74 cm. Brun-noir. 190.041.16



36 activités, 1 solution
Un bon repas, une activité qu'on aime, un travail ou un devoir  
à faire, une partie de scrabble à gagner... c'est fou tout ce  
qu'on peut faire autour d'une table. Avec une solution de  
rangement multifonctionnelle, la vie est tellement plus simple. 
Servir l'apéro aux amis, aider les enfants pour un exposé ou 
s'amuser en famille: vous passez tout naturellement de l'un  
à l'autre, sans courir dans tous les sens. Logique, tout est à  
sa place et à votre portée.

IKEA.be

BESTÅ solutions de rangement

Meubler les murs pour gagner de la place.
Parfois, les meubles prennent un peu trop de place.  
La solution? Utiliser les murs. Les rangements  
muraux BESTÅ permettent de dégager le sol et,  
si vous le souhaitez, d'exposer ce que vous aimez.  
Votre rangement devient un élément de déco et ça,  
c'est beau.

BESTÅ combinaison de rangement avec portes VARA 95,- 180×40 cm. H 38 cm.  
Blanc/gris-turquoise. 190.020.04
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BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes vitrées VARA 95,- Avec 4 tablettes 
réglables: adaptez la hauteur à vos besoins. 
120×40 cm. H 64 cm. Blanc. 399.078.50

BESTÅ combinaison de rangement  
avec portes vitrées VARA
l'année passée 110,-

95,-

BESTÅ combinaison de rangement  
avec portes VARA
l'année passée 125,-

95,-

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes vitrées VASSBO 215,- Avec 4 tablettes 
réglables: adaptez la hauteur à vos besoins. 
Surface revêtue de feuille décor, verre trempé  
et aluminium. 120×40 cm. H 138 cm.  
Brun-noir. 898.966.94

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes VARA et TOMBO 320,- Avec 3 tablettes 
en verre INREDA. Portes vitrées, pour ranger les 
beaux objets à l'abri de la poussière mais pas des 
regards. Surface revêtue de feuille décor et verre 
trempé. 180×40 cm. H 138 cm. Blanc/orange. 
099.330.73

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes et tiroirs VASSBO et GUMHEM 290,- 
Nervures visibles dans le placage pin: motif 
intéressant et aspect unique, vivant. Surface 
revêtue de feuille décor/plaqué pin teinté et 
verni. 120×40 cm. H 192 cm. Blanc/plaqué pin. 
999.331.39

Choisissez vous-même des poignées assorties à votre combinaison ou optez pour des poussoirs, invisibles. Vendus séparément.

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes et tiroirs VARA et GUMHEM. 

Surface revêtue de feuille décor/plaqué pin 
teinté et verni. 120×40 cm. H 192 cm.  

Blanc/plaqué pin. 090.011.18

305,-



Les bureaux à vivre
Un espace de travail pour vous, intégré à votre intérieur et où  
les enfants s'occupent à des loisirs calmes? BESTÅ offre tout  
ce dont vous avez besoin pour réaliser ce projet. Tout en tenant 
compte de vos envies et de la place dont vous disposez.  
Qu'il s'agisse d'un grand espace aménagé pour le travail et les 
enfants, ou d'un petit agencement discret pour lire vos e-mails, 
BESTÅ sait parfaitement comment combiner la vie privée et 
professionnelle.

IKEA.be/outilBESTA
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BESTÅ combinaison bureau 99,90 Pieds 
réglables: bureau stable même sur sols irréguliers. 
Surface revêtue de feuille décor. 120×20/60 cm. 
Bureau: H 74 cm. Élément mural: H 64 cm. Brun-
noir. 599.282.86

BESTÅ combinaison de rangement avec 
portes VASSBO 170,- Avec structure coulissante 
INREDA avec tablette. Portes pleines, pour ranger 
à l'abri de la poussière et des regards. Surface 
revêtue de feuille décor. 60×40 cm. H 202 cm. 
Blanc. 399.285.55

BESTÅ combinaison bureau avec portes 
TOFTA 329,90 Passage pour câbles à l'arrière 
du bureau BESTÅ: rangez câbles et prises hors 
de la vue tout en les gardant à portée de main. 
Surface revêtue de feuille décor et aluminium. 
180×40/60 cm. H 202 cm. Blanc/blanc brillant. 
598.951.58

BESTÅ combinaison bureau avec portes 
et portes coulissantes VARA 544,80 Pieds 
réglables: bureau stable même sur sols irréguliers. 
360×20/40 cm. H 166 cm. Blanc/gris-turquoise. 
899.331.25

INREDA structure coulissante 30,- 53×36 cm. Argenté. 501.444.97 Ici avec INREDA tablette pour 
structure coulissante 10,- 50×36 cm. Noir/blanc. 801.965.07

Choisissez vous-même des poignées assorties à votre combinaison ou optez pour des poussoirs, invisibles. Vendus séparément.

INREDA structure 
coulissante avec 
tablette

40,-

BESTÅ combinaison bureau 
avec portes TOFTA
l'année passée 389,90

329,90

BESTÅ combinaison bureau avec portes 
et portes coulissantes VARA. Poignées non 
comprise. Pieds réglables: bureau stable même 
sur sols irréguliers. 360×20/40 cm. H 166 cm. 
Blanc. 199.285.75 
l'année passée 609,80

544,80



La lumière, un vrai plaisir
L'éclairage est un moyen simple et effcace  
de créer une belle ambiance chez soi. Les  
éclairages LED pour agencement BESTÅ  
ont plein de qualités. Ils vous aident à trouver 
ce que vous cherchez. Ils mettent vos plus 
beaux objets en valeur. Et ils font de votre 
pièce un endroit chaleureux et agréable.

Et avec les LED, votre facture d'électricité sera 
plus douce et l'environnement mieux protégé. 
Encore deux qualités très appréciables...

IKEA.be

On peut tout faire soi-même 
mais on n'est pas obligé.
Les produits IKEA sont conçus pour que vous 
puissiez les emporter et les assembler vous-même. 
Mais si vous souhaitez de l'aide, vous pouvez faire 
appel à notre vaste gamme de services. Pour 
connaître tous les détails, contactez votre magasin 
IKEA ou rendez-vous sur notre site.

 
IKEA.be/services

ServicesÉclairage nos solutions

3

21

15 14

1. DIODER éclairage LED multifonction 

34,99/4 pces  Contribution de recyclage
comprise. Faites alterner 7 couleurs différentes 
ou optez pour 1 seule à la fois. Source lumineuse 
LED intégrée. Polycarbonate. Ø5,5 cm. Multicolore. 
001.923.63

2. INREDA spot à LED 49,99/4 pces  
Contribution de recyclage comprise. Convient
pour toutes les structures BESTÅ de 40 cm 
de profondeur. Aluminium. Designer: Mikael 
Warnhammar. Argenté. 401.714.05

3. DIODER baguettes lumineuses LED,  

4 pces 19,99 Contribution de recyclage
comprise. Max. 4 baguettes par transformateur, 
en ligne droite ou contournant un angle. Source 
lumineuse LED intégrée. Polycarbonate. L 25 cm. 
Blanc. 601.165.40

DIODER baguettes  

lumineuses LED, 4 pces

l'année passée 29,99

19,99

Service Collecte  
et Transport
Nous collectons les produits de votre liste d'achats pour 
vous, dans notre Libre-service. Nous livrons ensuite  
à votre domicile ou à votre entreprise.  
Plus d'infos sur IKEA.be/services

Service Transport
La plupart de nos produits sont conçus et emballés pour 
que vous puissiez les emporter vous-même. Mais si vous 
préférez, nous pouvons livrer vos achats à votre domicile 
ou à votre entreprise. Plus d'infos sur IKEA.be/services

Service Montage
Les produits IKEA sont conçus pour être montés par 
vous. C'est la méthode la plus économique. Mais si vous 
le souhaitez, nous pouvons monter vos meubles chez 
vous ou dans votre entreprise.  
Plus d'infos sur IKEA.be/services

Service Financement
Nous proposons des services de fnancement pour 

vous permettre de commencer vos agencements, sans 
avoir à les payer immédiatement. Grâce à nos solutions 
de crédit fexibles, vous remboursez par mensualités 

adaptées en fonction du montant. Pour toute information 
complémentaire, adressez-vous à votre magasin. 
Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.  
Plus d'infos sur IKEA.be/services

Payez comme vous voulez
IKEA Home Card, Maestro, Visa/Mastercard, V PAY,  
éco-chèques, carte-cadeau IKEA... choisissez.  
Et vous pouvez aussi payer en liquide.



BESTÅ meuble TV. Surface revêtue de 
feuille décor et aluminium. Charge max. 60 kg. 
120×40 cm. H 32 cm. Diagonale max. TV à écran 
plat: 50" ou 127 cm. Blanc. 302.184.51

80,-

Heures d'ouverture: 
du lundi au jeudi 10h - 20h, vendredi 10h - 21h, samedi 9h - 20h
 
PRIX MAXIMUMS VALABLES JUSQU'AU 31 JUILLET 2014
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