
Et si chaque 
jour était  
une fête?

JULMYS lanterne  

pour bougie bloc

9,99



L’hiver est une saison de fêtes et 

de plaisir. Et vous pouvez créer 

l’atmosphère dont vous rêvez sans y 

consacrer énormément de temps et 

d’argent. Nous allons vous montrer 

comment mettre, très simplement, 

un peu de magie dans votre quotidien. 

Car le bonheur n’est pas réservé aux 

seuls réveillons. Il peut faire partie  

de la vie, jour après jour. 

Plein d’idées pour un hiver extraordinaire  

sur IKEA.be

Transformer la vie de tous les jours 
en magie de tous les instants.

STRÅLA guirlande d’extérieur, 
48 flocons de neige

19,99
/pce

STRÅLA guirlande  
d’extérieur, pommes

19,99

STRÅLA  
éclairage décoratif

3,99
/2 pces

STRÅLA éclairage décoratif, 3,99/2 pces Contribution de recyclage comprise. Ressemble à une vraie bougie: une bonne alternative si vous avez des en-
fants et souhaitez ne pas utiliser de vraies bougies. L’ampoule LED est intégrée. ABS (plastique) et polystyrène. Designers: A. Efverlund/M. Vinka.  
Blanc. 002.388.13 

STRÅLA guirlande d’extérieur pommes, 19,99 Contribution de recyclage comprise. L’ampoule LED est intégrée. Polyéthylène. Divers coloris. 902.313.98  
STRÅLA guirlande d’extérieur 48 flocons de neige, 19,99/pce Contribution de recyclage comprise. L’ampoule LED est intégrée. Polystyrène. Designer: 
Carl Öjerstam. L 9,4 m. Blanc. 702.138.28



Pour savourer 
le réveillon ou 
n’importe quel 
jour de l’année.

STRÅLA suspension

12,99

JULMYS 24 pces  
décoration à suspendre

2,99

JULFINT  
flûte à champagne

5,99
/2 pces

FÖRTJUST  
bonbonnière

4,99

STRIND table  
d’appoint

69,90

JULFINT  
coupe

2,99

JULFINT flûte à champagne, 5,99/2 pces Chaque flûte est uni-
que car le verre est soufflé à la bouche. Designer: Henrik Preutz. 
18 cl. 802.093.26

FÖRTJUST bonbonnière, 4,99 Verre. Designers: J. Asshoff/ 
H. Brogård. Ø11 cm. H 20 cm. 002.248.25

STRIND table d’appoint, 69,90 Acier nickelé et verre trempé. 
Designer: Ehlén Johansson. Ø50 cm. H 62 cm. Noir/nickelé. 
101.571.04

JULFINT coupe, 2,99 Verre. Designer: Maria Vinka. Ø10 cm. 
502.189.21

STRÅLA suspension, 12,99 Contribution de recyclage comprise. La lumière transparaît à travers le papier, pour une lueur douce et 
agréable. Suspendez la lampe au plafond ou devant une fenêtre afin de laisser la nuit hivernale dehors. Papier blanchi sans chlore. 
Ø100 cm. Divers coloris. 802.138.61  JULMYS décoration à suspendre 24 pces, 2,99 Durable: résistant aux chutes. Plastique et 
aluminium. 602.218.19



Parfois, un tout petit budget peut changer
complètement l’atmosphère.

STRÅLA guirlande  
d’extérieur, pommes

19,99

BORRBY lanterne  
pour bougie bloc

14,99
/pce

STRÅLA  
éclairage décoratif

7,99

STRÅLA guirlande LED 
16 ampoules

14,99

STRÅLA guirlande LED  
10 ampoules

7,99

NÄSVIS bougeoir

4,99/set de 3

SPINNA  
bougie bloc neutre

3,99
/3 pces

GLIMMA bougie  
neutre pour photophore

2,75
/100 pces

JUBLA bougie neutre

3,99
/20 pces
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NÄSVIS bougeoir, 4,99/set de 3 Contient: 3 bougeoirs (H 14, 
18 et 22 cm). Acier revêtu par poudrage. Designer: Ola Wihlborg. 
Divers coloris. 902.196.69  Ne laissez jamais une bougie brûler 
sans surveillance.

STRÅLA série. Contri- 
bution de recyclage 
comprise. L’ampoule 
LED est intégrée. Papier 
blanchi sans chlore.
1. STRÅLA éclairage 
décoratif LED, 7,99 
23×15 cm. H 20 cm. 
Maison pain d’épice/
blanc/brun. 302.314.24
2. STRÅLA guirlande 
LED 16 ampoules, 
14,99 Maisonnette 
blanche. 302.326.83
3. STRÅLA éclairage 
décoratif LED 
10 ampoules, 7,99 
L 4,2 m. Cœur, blanc/
rouge. 702.314.22

SPINNA bougie bloc neutre, 3,99/3 pces Paraffine/cire végé-
tale. H 5 cm. Rouge. 402.258.04

GLIMMA bougie neutre pour photophore, 2,75/100 pces 
Aluminium et paraffine/cire végétale. Ø3,8 cm. 500.979.95

IDEAL plat pour bougies, 2,99 Grès. 15×15 cm. Blanc. 
502.396.45  Ne laissez pas une bougie brûler sans surveillance.

JUBLA bougie neutre, 3,99/20 pces 100% stéarine: 
produit une flamme stable et lumineuse. H 23 cm. 
Blanc. 601.756.43

STRÅLA guirlande d’extérieur, 
pommes, 19,99 Contribution de 
recyclage comprise. L’ampoule LED 
est intégrée. Polyéthylène. Divers 
coloris. 902.313.98
BORRBY lanternes. Pour l’intérieur 
et l’extérieur. Acier et verre.  
Lanterne pour bougie bloc. 
15×15 cm. H 28 cm, 6,99/pce Noir. 
101.561.09  24×24 cm. H 44 cm, 
14,99/pce Blanc. 002.196.40
H 38 cm, 14,99/pce Rouge. 
402.098.80  Lanterne, 3,99/pce 
H 21 cm. Zingué. 264.722.00
MÖRKT lanterne/photophore, 
12,99 Pour l’intérieur et l’extérieur. 
Ne pas utiliser de bougie bloc dans 
la lanterne. Verre et acier revêtu par 
poudrage. Designer: Ola Wihlborg. 
H 27 cm. Beige. 002.265.27

1 2 3



Le papier cadeau fait des merveilles sous le sapin.  

Mais il peut faire aussi des petits miracles dans la 

maison. Avec un peu de ficelle, de la colle et des 

ciseaux! Amusez-vous en famille.  

Créez des drapeaux, un calendrier de l’avent avec 

des sachets, détournez des objets du quotidien. 

C’est la fête avant les fêtes...

Laissez votre imagination 
s’emballer...

JULMYS guirlande, 4,99 100% polyester. L 2,7 m. Divers coloris. 
502.218.34  JULMYS papier cadeau et étiquettes set de 
18 pces, 4,99 Contient: 3 rouleaux de papier cadeau (3×0,7 m)  
et 15 étiquettes (7×7 cm). Papier. Rouge/gris. 502.233.76

JULMYS papier cadeau et étiquettes set de 18 pces, 4,99  
Contient: 3 rouleaux de papier cadeau (3×0,7 m) et 15 étiquettes  
(7×7 cm). Papier. Rouge/gris. 502.233.76

JULMYS arbre de Noël avec 
décoration, 14,99 L’arbre 
de Noël se décore avec les 
autocollants fournis, mais 
aussi avec vos décorations 
personnelles. Contient: 
1 arbre de Noël (H 1 m) 
et 40 autocollants (5x 
4 petits cœurs différents et 
5x 4 personnages de Noël 
différents). 302.334.80

JULMYS  

guirlande

4,99

JULMYS papier cadeau et 

étiquettes, set de 18 pces

4,99

JULMYS papier cadeau et 

étiquettes, set de 18 pces

4,99 JULMYS arbre de Noël  

avec décoration

14,99

JULMYS  

sachets cadeau

7,99
/24 pces

JULMYS sachets cadeau, 7,99/24 pces 10×10 cm. 902.233.84 
Avec petits chiffres découpés et colorés, collés sur chaque sac,  
un pour chaque jour.

JULMYS rouleau de papier cadeau, 2,50/pce  
Papier. 0,7×5 m. Divers motifs. 102.233.78

JULMYS  

rouleau de papier cadeau

2,50
/pce 

Achetez un sapin de Noël et recevez un bon de 
15,- pour l’achat une plante verte en février.
Offre valable uniquement pour les membres IKEA FAMILY, du 
06/12 et jusqu’à épuisement des stocks. Plus d’infos sur IKEA.be

NORDMANN

sapin de noël

19,99



Plein de déco pour se faire 
plaisir. Pendant les fêtes  
et toute l’année.

IKEA 365+ plat de présentation 3 étages, 13,99 Les plateaux 
sont amovibles, de manière à les combiner et à varier la hauteur 
selon son envie. Verre et acier inoxydable. Designer: Lovisa 
Wattman. 31×27 cm. H 34 cm. 401.017.33

JULMYS décoration à suspendre 24 pces, 2,99 Contient: 
9 étoiles (3x H 6 cm, 6x H 5 cm), 6 boules (Ø5 cm), 5 petits 
paquets (H 3 cm), 4 petits cœurs (H 5 cm), cordes et crochets  
de suspension. Rouge/argenté. 602.218.19

JULMYS décoration boule, 7,99/2 pces Artisanal: chaque 
boule est unique. Verre laqué. Ø8 cm. Divers modèles/coloris. 
402.218.15

JULMYS décoration boule, 3,99/6 pces Polystyrène laqué. 
Ø6 cm. Lignées/divers coloris. 702.218.28

JULMYS décoration  

à suspendre

4,99
/4 pces

JULMYS décoration à 

suspendre, 24 pces

2,99

JULMYS  

décoration, boule

7,99
/2 pces

JULMYS décoration à suspendre, 4,99/4 pces Artisanal: chaque décoration est unique. Saule. Ø8 cm. 
Cœur/paille/divers coloris. 102.218.12  JULMYS décoration à suspendre, 4,99/4 pces 100% polyester. 
Ø9 cm. Cœur/divers coloris. 502.218.48



JULMYS 28 pces 

décoration à suspendre

4,99

JULMYS  

décoration à suspendre

4,99
/6 pces

JULMYS  

décoration à suspendre

3,99
/3 pces

JULMYS  

décoration à suspendre

4,99
/4 pces

JULMYS  

décoration à suspendre

4,99
/4 pces

JULMYS  

décoration à suspendre

4,99
/4 pces

JULMYS décoration à suspendre, 4,99/4 pces 100% polyester. 
Ø7 cm. Rouge/gris. 202.218.40

JULMYS décoration à 
suspendre, 3,99/3 pces 100% 
polyester. L 13 cm. 802.218.37

JULMYS décoration à suspendre, 4,99/6 pces 702.218.33JULMYS décoration à suspendre, 4,99/4 pces 100% sisal. 
H 6 cm. 102.218.45

JULMYS décoration à suspendre, 7,99/2 pces Soufflé et peint 
à la main: décoré artisanalement. Verre laqué. Designer: Gunilla 
Byström. Père Noël/divers modèles. 102.218.07

JULMYS décoration boule, 5,99/2 pces Verre soufflé 
artisanalement. 202.218.16

JULMYS décoration à suspendre, 4,99/4 pces 
Acier. Ø7 cm. Divers modèles. 802.218.42

JULMYS décoration à suspendre, 3,99/3 pces 90% polyester/ 
10% coton. Carton. H 15 cm. 102.218.31

JULMYS 28 pces décoration à suspendre, 4,99 Artisanal:  
chaque produit est unique. Contient: 8 étoiles (H 6 cm), 8 petits 
cœurs (H 6 cm), 8 angelots (H 6,5 cm) et 4 boucs (H 6,5 cm).  
Blé. 302.218.11

JULMYS décoration à suspendre, 
4,99/4 pces 100% polyester. 
H 5 cm. Oiseau/feutre. 402.218.44

JULMYS décoration boule, 7,99/2 pces 702.218.09

JULMYS décoration à suspendre, 
4,99/4 pces 90% polyester/ 
10% coton. H 9 cm. 802.334.73



Des amours de gâteaux
JULKUL  
tablier enfant

3,99

DUKTIG  
kit de pâtisserie, 7 pces

9,99

JULKUL tablier enfant, 3,99 Fermeture velcro. 
Facile à attacher et à retirer. 100% coton. Designers: 
S. Edholm/L. Ullenius. L 23 cm. Brun. 002.255.99 
Également disponible en rouge.
DUKTIG kit de pâtisserie 7 pces, 9,99 Favorise les 
jeux de rôle: les enfants développent leur sociabilité 
en imitant les adultes et en inventant leurs propres 
rôles. Shima massif verni et acier. 201.301.66

JULKUL caissette papier, 2,99/200 pces Contient: 120 pces (Ø4 cm) 
et 80 pces (Ø8 cm). Papier blanchi sans chlore. Designers: S. Edholm/ 
L. Ullenius. Arbre de Noël/diverse dimensions. 302.257.48

DRÖMMAR moule à pâtisserie, 4,50 Teflon® Très bon revêtement 
antiadhésif: la pâtisserie se démoule facilement. Acier avec revête- 
ment antiadhésif. Designer: Marcus Arvonen. 34×12 cm. 2 L.  
Rouge. 901.330.53

TRIPP boîte avec couvercle, 6,99/set de 3 Dimensions: Ø16 cm, 
H 8 cm (1,6 L), 17×17×9 cm (2,6 L) et 27×18×10 cm (4,8 L).  
Acier étamé. Designers: S. Edholm/L. Ullenius. 402.083.76

JULKUL emporte-pièce, 3,99/set de 6 Contient: le Père et la Mère 
Noël, un renne, une botte, un flocon de neige et un traineau. Acier 
inoxydable. Designer: Johan Kroon. Argenté. 302.074.95

DRÖMMAR moules 2 en 1, 8,99 Teflon® Très bon revêtement anti-
adhésif: la pâtisserie se démoule facilement. Deux fonds différents. 
Capacité: 2,3 L ou 2,6 L. Designer: Marcus Arvonen. Ø23 cm. Rouge. 
101.330.47

TRIPP boîte  
avec couvercle 

6,99/set de 3

JULKUL emporte-pièce

3,99
/set de 6

DRÖMMAR  
moules 2 en 1

8,99

JULKUL caissette papier  

2,99
/200 pces

MAGASIN  
rouleau à pâtisserie

2,99

MAGASIN rouleau à pâtisserie, 2,99 Bouleau massif. 
L 43 cm. 764.856.05



Les boulettes Suédoises ne        sont pas notre seule spécialité!

IKEA 365+  

faitout avec couvercle

29,99

KORKEN  

bouteille avec bouchon

2,-/pce

SMARTA plat

8,99
SENIOR  

plat/plat à four

14,99

IKEA 365+ faitout avec couvercle, 29,99 Acier inoxydable. 10 L. 001.011.60  SMARTA saladier, 3,99 Grès. Designer: Magnus Elebäck. Ø20 cm. Blanc. 
801.445.37  SMARTA plat, 8,99 Grès. Designer: Magnus Elebäck. Ø38 cm. 201.445.40  KORKEN bouteille avec bouchon, 2,-/pce Verre recyclé.  
1 L. 302.135.52  SMARTA plat, 4,99 Grès. Designer: Magnus Elebäck. Ø30 cm. Blanc. 601.445.38

MIXTUR plat/plat à four, 5,99/set de 4 Verre résistant au four. 601.016.52  LAX NAJAD saumon fumé mariné, 4,95 Surgelé. 200 g. À servir avec des 
pommes de terre ou sur du pain avec de l’aneth, du citron et de la sauce. 702.016.65  SENIOR ustensiles set de 3 pces, 4,99 Hêtre massif. 701.493.28  
SENIOR plat/plat à four, 14,99 Grès. 32×26 cm. 701.500.91

15
Ans

GARANTIE



ARV assiette, 2,-/pce Faïence. Designer:  
Sissa Sundling. Ø22 cm. Blanc. 401.878.64

STRÅLA lampadaire, 14,99 Contribution de recyclage comprise. 
S’utilise aussi comme lampe de table. H 120 cm. Divers coloris. 
702.172.18

INGOLF chaise, 59,90 Bois massif: un matériau naturel durable. 
Hévéa massif verni. Designer: Carina Bengs. 43×52 cm. H 91 cm. 
Blanc. 701.032.50

JULMYS décoration bouc, 8,99 Artisanal: chaque bouc est 
unique. Paille. H 50 cm. 902.218.08

INGATORP table, 260,- Extensible avec une 
rallonge supplémentaire: accueille 4 à 6 personnes 
et s’adapte selon les besoins. Surface laquée. 
Designer: Carina Bengs. 155/215×87 cm. H 74 cm. 
Blanc. 702.214.23  
HENRIKSDAL chaise, 75,90/pce Housse lavable 
en machine: entretien aisé. Chêne massif teinté  
et verni et 100% coton. 51×58 cm. H 97 cm.  
Brun-noir/Blekinge blanc. 498.500.61

INGATORP table

260,-

HENRIKSDAL chaise

75,90
/pce

ARV assiette

2,-/pce

STRÅLA  
lampadaire

14,99

INGOLF chaise

59,90

JULMYS  
décoration, bouc

8,99

Dressez une table de fête.
À l’achat d’une table et/ou de chaises, 
vous recevez un bon d’achat de 15,-  
par tranche d’achat de 100,- 
Utilisez ce bon pour des couverts,  
de la vaisselle, un chemin de table,  
des chandeliers,...

Offre valable uniquement pour les mem-
bres IKEA FAMILY, du 29/11 au 22/12/2012  
et jusqu’à épuisement du stock. 
Plus d’infos sur IKEA.be



Le plus beau cadeau  
pour vos invités?  
Un accueil chaleureux.

FRÄJEN  
serviette de bain

7,99
/pce

FRÄJEN serviette de bain, 7,99/pce Coton peigné: des fibres longues et fines pour une serviette douce et résistante. 100% coton. 
70×140 cm. Gris. 501.591.77  MARGARETA couette indice de chaleur 3, 24,99 Une couette synthétique d’épaisseur moyenne,  
idéale pour avoir ni trop chaud, ni trop froid. Tissu: 100% polyester. Garnissage: fibres de polyester. 150×200 cm. Gris. 202.364.17

MARGARETA couette  
indice de chaleur 3

24,99

MARGARETA housse de coussin, 5,99/pce Fermeture à 
glissière: facile à retirer pour le lavage. Pour des coussins à 
recouvrir de 50×50 cm. 100% coton. 50×50 cm. 802.364.62

MARGARETA tapis poil ras, 19,99 100% polypropylène. 
80×150 cm. Divers coloris. 702.347.84

MARGARETA chaussons, 9,99/paire Tissu extérieur: 100% co-
ton. Garnissage: fibres de polyester. Pointure: 37–39. 102.364.08  
Pointure: 40–43. 702.364.05

MARGARETA  
housse de coussin 

5,99
/pce

MARGARETA  
chaussons

9,99
/paire

MARGARETA  
tapis poil ras

19,99

MARGARETA housse de couette 2 pers., 19,99/set  
52% polyester/48% coton. 240×220 cm/50×60 cm. Rouge/ 
divers motifs. 502.352.75 Également disponible en gris.

MARGARETA  
housse de couette 2 pers.

19,99/set



GODTA chope

1,50
/pce

BJÖRNLOKA RUTA 
housse de coussin

9,99

POINSETTIA  
plante

2,-/pce

JULMYS  
cache-pot

2,-/pce

VILMIE PÄRLA  
coussin

19,99
BJÖRNLOKA  
plaid

49,99

GALEJ  
photophore

1,-/4 pces

GODTA chope, 1,50/pce Verre trempé. Designer: Sissa Sundling.  
21 cl. Rouge. 802.188.87

GALEJ photophore, 1,- /4 pces Verre..364.180.00

VILMIE PÄRLA coussin, 19,99 Les pompons décoratifs brodés 
donnent au coussin sa structure et sa personnalité. Housse: 100% 
coton. Garnissage: plumes de canard. 50×60 cm. 401.748.90

BJÖRNLOKA RUTA housse de coussin, 9,99 Revêtement en 
ramie, une fibre végétale résistante et absorbante. 50×50 cm. 
002.366.25

JULMYS cache-pot, 2,-/pce Grâce aux pieds, le cache-pot n’est 
pas en contact avec le sol, ce qui empêche la condensation. Acier 
revêtu par poudrage. Diamètre max. du pot à l’intérieur: 10,5 cm. 
202.093.05  POINSETTIA plante, 2,-/pce 102.310.62

BJÖRNLOKA plaid, 49,99 Pure laine vierge: un  
plaid agréable, doux et qui dure longtemps. 100% laine.  
Designer: Synnöve Mork. 120×180 cm. Rouge. 802.368.53

GRANAT coussin, 3,99 Convient également pour des housses de 
coussin de 50×50 cm. Housse: 100% coton. Garnissage: fibres de 
polyester. 50×50 cm. Rouge. 100.805.67

OFELIA plaid, 24,99 80% acrylique/12% laine/8% polyester.  
Designer: Charlotte Skak. 130×170 cm. Blanc. 301.396.23

JULFINT serviettes en papier, 1,50/30 pces Trois épaisseurs 
pour une meilleure absorption. 33×33 cm. Divers motifs. 
002.238.35

BLADET vase, 5,99 Verre. Designer: Anne Nilsson. H 20 cm. 
800.680.10

JULFINT boîte à mouchoirs, 1,50/100 pces Papier.  
Rouge. 902.099.29

ROTERA lanterne, 3,99/pce Pour 
l’intérieur et l’extérieur. Acier et verre. 
H 21 cm. Blanc. 301.229.86

GRANAT  
coussin

3,99

OFELIA  
plaid

24,99

JULFINT  
boîte à mouchoirs 

1,50
/100 pces

JULFINT  
serviettes en papier

1,50
/30 pces

BLADET  
vase

5,99

ROTERA  
lanterne

3,99
/pce



Par peluche vendue,  
la Fondation IKEA  
verse 1 euro pour  

des projets éducatifs.

À Noël, offrez un meilleur 
avenir à certains enfants.
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Action:  

du 28/10 au 

29/12/2012

JULMYS lanterne pour bougie bloc, 9,99 
Verre. Designer: Ola Wihlborg. Ø18 cm. H 20 cm. 
Divers motifs. 402.189.69  SÖDERHAMN canapé 
3 places dossier haut, 499,- Housse: 97% 
polyester/3% nylon. Designer: Ola Wihlborg. 
198×99 cm. H 94 cm. 699.019.03  ANTIFONI 
lampadaire/liseuse, 39,99 Contribution de 
recyclage comprise. Acier et polycarbonate. 
Ø10 cm. H 150 cm. Argenté. 201.281.92

VANDRING UGGLA  
marionnette, 25 cm

4,99


