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Voici un produit 
de haute  
technologie
Un produit de qualité pour bébé a deux rôles essentiels: 

stimuler le développement de bébé et lui permettre de jouer

en toute sécurité. Nos produits satisfont à ces deux exigences.

Pour le développement des enfants, nous collaborons avec 

des spécialistes de l’enfance réputés dans le monde entier. 

Côté sécurité, nos produits sont testés selon les normes de 

sécurité les plus strictes du monde. C’est cette combinaison 

gagnante qui nous permet de créer un environnement stimulant 

pour les enfants et rassurant pour les parents...

De la naissance à 3 mois, les bébés 

se tournent vers les sons qui viennent 

d’en face. Entre 6 et 12 mois, ils 

commencent à réagir aux sons qui 

proviennent de l’arrière. Des hochets 

comme celui-ci sont donc parfaits 

pour stimuler l’ouïe de bébé.

En touchant différentes 

matières, bébé développe ses 

sens et son cerveau. Nous 

mélangeons donc plusieurs 

matières comme le plastique 

et le velours.

Pour garantir la sécurité de 

nos jouets, nos soudures 

sont testées afin de résister 

aux jeux les plus énergiques. 

Pour nos peluches, nous 

utilisons des yeux brodés et 

non des pièces détachables. 

Comme la vue de bébé n’est 

pas encore totalement 

développée, nous préférons 

les tons contrastés aux tons 

pastel.

Sécurité absolue pour 

les petites bouches 

curieuses! Puisque c’est 

avec leur bouche que les 

bébés explorent les 

formes et les volumes.

BARNSLIG hochet. 100% polyester/plastique. 

Designer: Eva Lundgreen. 501.128.73

2,99
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Pour garantir la sécurité de 

nos jouets, nos soudures sont 

testées afin de résister aux 

jeux les plus énergiques. Pour 

nos peluches, nous utilisons 

des yeux brodés et non des 

pièces détachables. Comme la 

vue de bébé n’est pas encore 

totalement développée, nous 

préférons les tons contrastés 

aux tons pastel.

Tous nos lits sont dotés 

de coins et de chants 

arrondis. Comme les 

bébés sont des 

explorateurs-nés, nos lits 

ne contiennent aucune 

partie détachable.

Les bébés adorent 

grimper? Nos lits-bébé 

permettent de baisser 

le sommier quand bébé 

est assez grand pour 

s’asseoir tout seul. Sur la 

plupart de nos lits, vous 

pouvez également retirer 

les barreaux d’un côté, ce 

qui est très pratique 

quand l’enfant est assez 

grand pour se coucher et 

sortir du lit tout seul.

HERMELIN lit bébé 89,90 Matelas non compris.  

2 hauteurs possibles pour le sommier. 1 côté amovible, 

pratique quand l’enfant est assez grand pour se coucher et 

sortir du lit tout seul. Hêtre massif laqué. 66×123 cm. H 80 

cm. Dimensions matelas: 

60×120 cm. Bleu. 101.159.96

VITAMINER TRUMMA housse de couette bébé 5,99/ens. 

100% coton. Designer: Sirpa Cowell. 

110×125 cm/35×55 cm. Multicolore. 001.613.28

LEKSVIK lit bébé 109,- Matelas non compris.  

2 hauteurs possibles pour le sommier. 1 côté amovible, 

pratique quand l’enfant est assez grand pour se coucher et 

sortir du lit tout seul. Hêtre massif teinté et verni. Designer: 

Carina Bengs. 66×123 cm. H 83 cm. Dimensions matelas: 

60×120 cm. Teinté à l’ancienne. 801.086.62 FABLER GRODA 

housse de couette bébé 14,95/ens. 100% coton. Designer: 

Silke Leffler. 110×125 cm/35×55 cm. Vert. 901.236.62

HENSVIK lit bébé 89,90 Matelas non compris.  

2 hauteurs possibles pour le sommier. 1 côté amovible, 

pratique quand l’enfant est assez grand pour se coucher et 

sortir du lit tout seul. Hêtre massif laqué. Designer: Carina 

Bengs. 66×123 cm. H 85 cm. 

Dimensions matelas: 60×120 cm. Blanc. 701.160.02

BARNSLIG DANS housse de couette bébé 9,99/ens. 

100% coton. Designer: Eva Lundgreen. 

110×125 cm/35×55 cm. Multicolore. 101.077.84

PAGE DE GAUCHE:

SNIGLAR lit bébé 39,- Matelas non compris.  

2 hauteurs possibles pour le sommier. Hêtre massif.  

66×124 cm. H 80 cm. Dimensions matelas: 

60×120 cm. 001.157.51

nouveau VITAMINER RAND ens. lit bébé  

9,99/4 pces Drap, housse de couette, drap-housse 

et taie. 100% coton. Designer: Sirpa Cowell. 

Multicolore. 601.613.25

nouveau

HENSVIK lit bébé, 

60x120 cm

89,90

HERMELIN lit bébé, 

60x120 cm

89,90

Dormir en toute sécurité
Le choix du petit lit – et de tout ce qui va avec – est une mission délicate pour les parents. 

Quand on sait qu’un nouveau-né dort 20 heures par jour et passe donc la majorité de son 

temps au lit, il est naturel d’opter pour la sécurité maximum. Voilà pourquoi tous nos lits, 

matelas et textiles de nuit pour bébés sont conçus selon les normes de sécurité les plus 

strictes. 

SNIGLAR

lit bébé, 60x120 cm

39,-
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VYSSA VACKERT matelas, 60x120 cm

59,90

3

4

2

nouveau

Comprendre le moindre 
petit mouvement
Réunir toutes les bonnes conditions de sommeil pour un bébé n’est pas simple. Et nous 

savons tous qu’il est essentiel que bébé dorme bien. Pour la croissance de son cerveau 

comme pour le développement de ses muscles et de ses os. Nos connaissances sur le 

sommeil des bébés nous ont permis de concevoir la série de matelas VYSSA, basée 

uniquement sur le confort et la sécurité dont les petits ont besoin.

Un bon matelas, c’est quoi?  

Pour que bébé dorme dans un 

environnement sain, il faut un matelas 

qui laisse circuler l’air et doté d’une 

enveloppe amovible et lavable. En 

ajoutant un surmatelas et une alèse, 

le matelas reste frais plus longtemps, 

ce qui permet de tenir acariens et 

moisissures à l’écart. Pour la qualité 

du sommeil de bébé, il faut un 

environnement sec et une température 

constante. Nous utilisons donc des 

matériaux perméables à l’air qui 

évacuent parfaitement l’humidité. Tous 

ces éléments participent à la sécurité 

de bébé. Tout comme nos matelas, 

fermes, qui minimisent les risques 

respiratoires.

Ressorts
Très résistants, les matelas à 
ressorts répartissent le poids 
uniformément. Ils assurent aussi 
une bonne circulation d’air et 
créent ainsi un agréable climat  
de sommeil.

Polyéther
Nos matelas VYSSA contiennent soit 
différentes qualités de mousse de 
polyuréthane, soit de la mousse à haute 
résilience. La mousse offre un bon soutien, 
mais le matelas est généralement moins 
ferme qu’un matelas à ressorts ou en latex. 
La mousse à haute résilience est très 
perméable à l’air et plus résiliente qu’une 
mousse ordinaire.

Latex
Le latex offre une haute résilience. 
Il épouse les contours du corps du 
bébé tout en procurant un soutien 
ferme. Doté de canaux de 
ventilation qui évacuent l’humidité, 
le latex crée un environnement 
agréable pour votre enfant.

De bons matériaux pour une bonne qualité de sommeil
Choisissez sur IKEA.be/guidedesmatelas

1

1. nouveau VYSSA TRÖST surmatelas 15,95 
Lavable en machine. Coutil: 62% coton/38% polyester.  
Doublure: polyester non tissé thermorégulateur.  
Garnissage: rembourrage polyester.  
60×120 cm. Épaisseur 1,5 cm. 701.502.94
2. nouveau VYSSA VACKERT matelas 59,90 
Ressorts ensachés et polyéther.  
Housse lavable en machine 70% coton/30% polyester.  
60×120 cm. Épaisseur 10 cm. 501.501.86
3. nouveau VYSSA SLUMMER matelas 19,95 
Polyéther. Housse lavable en machine 50% coton/50% polyester. 
60×120 cm. Épaisseur 7 cm. 201.501.83
4. nouveau VYSSA SLÖA matelas 24,95 
Polyéther. Housse lavable en machine 62% coton/38% polyester. 
60×120 cm. Épaisseur 8 cm. 901.502.88
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Quand on est enfin grand assez pour s’asseoir à table, 

c’est super d’avoir une chaise à la bonne hauteur.

AGAM chaise junior 34,95 À partir de 3 ans. Bouleau massif/

plaqué verni. 41×43 cm. H 79 cm. 300.904.76

BARNSLIG set de table 1,- 

Plastique. Designer: Eva Lundgreen. 29×36 cm. 801.432.36

SMASKA couverts 2,50/3 pces 

Couteau, fourchette, cuillère. Va au lave-vaisselle. Acier inoxydable 

et plastique. Designer: Monika Mulder. 701.375.75

SMASKA bol 2,50/3 pces Va au lave-vaisselle et au micro-ondes. 

Plastique. Designer: Monika Mulder. 301.453.32

SMASKA assiette 2,50/3 pces Va au lave-vaisselle et au 

micro-ondes. Plastique. Designer: Monika Mulder. 001.375.74

Comme les bébés n’aiment pas 

le goût du métal, nous faisons 

les cuillers en plastique. 

Le gobelet est équipé de grandes 

anses. Des repas plus cool pour 

tout le monde...

SPOLING chaise haute avec ceinture 

29,95 Pliante. Housse lavable en 

machine. 100% polyester/acier laqué.  

Designers: W. Braasch/E. Portinson. 

53×63 cm. H 92 cm.  

Noir/blanc. 201.450.59

MATA service 1,99/4 pces 

Plastique. Designers: J. Egnell/H. Bodin. 

Vert. 400.848.61

Barbouillés et heureux
Même quand ils en mettent absolument partout, restons cool. Car le fait d’apprendre à manger 

tout seul est essentiel pour leur développement. En mangeant avec nous, nos enfants 

découvrent aussi les comportements sociaux et les différents aliments. Évidemment, tout 

apprentissage demande de la pratique. Nous avons donc développé quelques solutions qui 

faciliteront l’apprentissage des petits et... le nettoyage des grands. Découvrez les ustensiles 

essentiels sur IKEA.be

SMASKA couverts 

2,50
/3 pces

SPOLING chaise haute avec ceinture, 

53x63 cm, H 92 cm

29,95

PAGE DE GAUCHE:

Des cuillers, bols et gobelets faciles à prendre! 

Les bols sont équipés d’une base antidérapante: une 

aide précieuse quand on apprend à manger tout seul!

BARNSLIG service 8,99/3 pces Mélamine et plastique. Divers 

coloris. 501.092.29  BARNSLIG RAND bavoir 3,99/2 pces 

100% polyester. Designer: Eva Lundgreen. Vert/bleu. 101.215.20

ANTILOP chaise haute avec ceinture 11,95 Plastique/acier laqué. 

58×62 cm. H 90 cm. Blanc/argenté. 000.697.25  Ici avec ANTILOP 

tablette pour chaise haute 4,- 42×42 cm. Épaisseur 4 cm. 

400.760.93  BARNSLIG coussin chaise haute 4,99 100% polyester. 

Lavable. Designer: Eva Lundgreen. 901.433.92

BARNSLIG service

8,99
/3 pces

ANTILOP chaise haute 

avec ceinture et tablette

15,95
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Sécurité, confort 
et tendresse 
maximums
Les soins de bébé, c’est un moment magique. 

Et pendant ses premières années de vie, vous allez 

passer beaucoup, beaucoup de temps ensemble autour 

de la table à langer. Même si vous avez peu d’espace, 

vous avez besoin d’un maximum de sécurité et de 

facilité. Nos tables à langer, solides et résistantes, sont 

conçues pour que vous ayez tout à portée de la main, 

de la serviette de toilette à la crème pour les petites 

fesses. Ainsi vous ne devrez jamais lâcher votre petit, 

pas même une demi-seconde.

1. LÄTTSAM baignoire bébé 5,99 
Fond et envers antidérapants pour la stabilité. Plastique. 

Designer: Tina Christensen. 71×43 cm. H 20 cm. 

Bleu. 700.981.21

2. KRAMA serviette de toilette 2,99/10 pces 
100% coton. 30×30 cm. Blanc. 400.545.38

3. nouveau GULLIVER table à langer 69,90 
Bouleau massif laqué. 96×55 cm. H 82 cm. 

Blanc. 701.672.18

Une table à langer compacte, avec 

deux étagères, remplit son rôle à 

merveille: vous avez absolument 

tout sous la main!

LEKSVIK série. Sapin massif teinté et verni. 

Designer: Carina Bengs.

Table à langer/rangement 129,- Quand bébé ne porte plus 

de couches, il suffit d’enlever le plateau de table à langer 

pour obtenir une commode ordinaire. 89×58 cm. H 94 cm. 

Teinté à l’ancienne. 198.425.34

Élément armoire 139,- 42×42 cm. H 184 cm. 

Teinté à l’ancienne. 001.086.61

Étagère murale 29,95 90×19 cm. H 22 cm. 

Teinté à l’ancienne. 201.086.60

Avec un bébé, on n’a jamais trop de serviettes 

de toilette.

2 3

1

KRAMA serviette de toilette, 
30x30 cm 

2,99
/10 pces

LEKSVIK table à langer/rangement, 
89x58 cm, H 94 cm

129,-

LÄTTSAM baignoire bébé, 
71x43 cm, H 20 cm

5,99

nouveau
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J’avance
Vers 1 an

Maintenant, bébé adore bouger et 
avancer en s’aidant d’un chariot. 
Après cette étape, il pourra marcher 
tout seul!
 
EKORRE chariot de marche 19,95 Guidon 
réglable sur 2 positions. Position droite pour les 
débutants. Vitesse de déplacement réglable: 
adaptez la souplesse des roues aux progrès de 
votre enfant. Contreplaqué de bouleau verni/
laqué. Acier laqué. 40×30 cm. 400.608.36

J’expérimente 
Vers 18 mois

Ses capacités motrices ont fait 
un pas de géant. L’enfant utilise 
toute sa main pour tenir une cuiller 
ou un gobelet en buvant.

MULA planche à clous et marteau 5,99 

Bois massif laqué/verni. Fiches: plastique.  
24×10 cm. H 14 cm.  
Multicolore. 572.122.95

Je découvre les environs
De 7 à 10 mois

Les bébés explorent ce qui les entoure avec beaucoup de 
curiosité. Un grand nombre de bébés se tiennent déjà 
assis. Il est temps de penser à la sécurité dans la maison. 
Notre série PATRULL peut vous y aider. Découvrez notre 
guide pour une maison sûre sur IKEA.be

PATRULL FAST barrière de sécurité. Prix IKEA FAMILY 34,95  

Prix normal 44,95 Hêtre massif verni. L 72–111 cm. H 75 cm. 501.135.99
LEKA tapis de jeu 29,95 Envers antidérapant. Lavable à 40°C. 
Coton/polyester. Designer: Lena Håkanson. 120×120 cm. 901.327.32

Je veux attraper
De 3 à 6 mois

À cet âge-là, les bébés 
utilisent la bouche et les 
doigts pour découvrir ce qui 
les entoure. Vers 6 mois, ils 
tendent la main pour attraper 
des objets qui les intéressent 
et commencent à regarder 
des objets plus petits.

LEKA portique bébé 19,95 

Bouleau massif verni. 
Designer: Francis Cayouette. 
Multicolore. 701.081.77

Jouer pour grandir
Le jeu est une activité essentielle où bébé se découvre et découvre le monde qui l’entoure. En jouant, 

il exerce et améliore ses toutes nouvelles compétences. Nos jouets sont donc conçus pour fasciner et 

stimuler les bébés, pour éveiller leur curiosité et pour les 

accompagner dans leur développement. Découvrez tous 

nos jouets sur IKEA.be

J’écoute
De 0 à 2 mois

Tout petits, les bébés apprennent 
à fixer le regard et commencent 
à réagir à différents sons.

FABLER hochet 2,99 

100% polyester. Designer: Silke Leffler. 
L 24 cm. Orange. 201.572.93

Je sais le faire!
Vers 2 ans

C’est l’âge où il commence à jouer avec 
d’autres enfants. La coordination 
s’améliore: il peut jeter une balle ou 
shooter dedans. La motricité fine se 

développe et l’enfant découvre de 
nouvelles façons d’utiliser ses doigts.

MULA colimaçon 9,99 

Bois massif laqué et acier laqué. 
31×25 cm. H 28 cm. 800.140.41

MULA colimaçon, 

31x25 cm, H 28 cm

9,99

FABLER hochet, 

L 24 cm

2,99
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Bienvenue dans 
nos magasins
Une journée chez IKEA, c’est trop sympa. Pendant que nos parents font les courses,

nous on s’amuse dans l’aire de jeux. C’est surveillé, sinon papa et maman ne seraient 

pas tranquilles. Quand ils sont fatigués, on va tous au restaurant IKEA. Il y a des 

plats exprès pour les enfants. Ils sont très bons et nos parents adorent leur prix.   

Trouvez le magasin IKEA le plus proche sur IKEA.be

BON À SAVOIR

Il y a un parking gratuit près de l’entrée.

Vous pouvez emprunter une poussette, 

pratique pour circuler dans le magasin.

Il y a tout pour changer et nourrir bébé.

Vous pouvez tester nos produits 

ensemble: ouvrir les tiroirs, essayer 

les jouets et même les lits.

Au restaurant IKEA, vous trouverez 

biberons, chaises hautes, aliments pour 

bébé, chauffe-biberon et menus enfant.

  Lit

  Matelas

  Surmatelas

  Alèse

  Draps-housses

  Couettes

  Couvertures

  Table à langer

  Gigoteuses

  Jouets pour bébé

  Serviettes de toilette

  Baignoire

  Serviettes de bain

  Rangements

C’est tellement génial de préparer la maison 

pour l’arrivée de bébé. Et même si vous 

n’avez pas besoin d’énormément de choses, 

une liste de courses vous facilitera la vie. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas 

à vous adresser à nos collaborateurs.

Votre liste de
courses IKEA 



Voici Anna 
Efverlund, 
designer IKEA

«J’aime me rappeler mon enfance. Les visites à ma 

grand-mère sont l’un de mes meilleurs souvenirs. 

Je jouais pendant des heures avec ses boutons 

colorés. C’est une belle illustration des jeux d’enfant: 

de simples boutons deviennent magiques. Le plaisir 

que j’ai éprouvé avec ces boutons étant enfant est une grande 

source d’inspiration dans mon travail. En effet, pour travailler chez 

IKEA des Petits, il est essentiel de penser autrement. Les produits 

que nous concevons ne doivent pas seulement être amusants. Ils 

doivent également être fonctionnels, abordables et surtout, tout à 

fait sûrs. 

  Comme l’imagination des enfants recule sans cesse les limites, 

je suppose que mon travail consiste à ne pas grandir tout à fait.»

EKORRE élan à bascule 24,95 
Hévéa massif laqué. Designer: 

Anna Efverlund. 73×29 cm. H 52 cm.

Rouge/bouleau. 500.607.13 

FAMNIG HJÄRTA coussin 7,99 
100% polyester. Designer: 

Anna Efverlund. 40×101 cm. 

Rouge. 274.704.60 

SMILA BAGGE applique 5,99 
Contribution de recyclage comprise. 

Plastique. Designer: Anna Efverlund.  

32×23 cm. Vert. 500.728.67 

KRITTER lit avec barrière de 
sécurité 59,90 Matelas et sommier 

non compris. Laqué. Designer: 

Anna Efverlund. 75×165 cm. 

H 67 cm. Dimensions matelas: 

70×160 cm. Bleu. 501.319.37

«J’ai beaucoup travaillé sur cette 

lampe pour enfants. Le résultat: 

quand la lampe est allumée, 

les pattes apparaissent 

soudainement.»

«Cet élan à bascule 

est une version 

moderne du cheval 

à bascule classique. 

Ce qui explique 

le piercing dans 

le nez.»

FAMNIG HJÄRTA coussin, 
40x101 cm

7,99

EKORRE élan à bascule, 
73x29 cm, H 52 cm

24,95

Anna Efverlund, designer pour IKEA depuis 1980

BAGIS cintre enfant 1,50/8 pces 
Plastique. Designer: Anna Efverlund. 

L 35 cm. Divers coloris. 300.247.16

«Voici le premier 

produit que j’ai conçu 

en 1980 pour IKEA. 

Grâce à leur design 

tout simple, ces 

cintres marchent 

toujours très 

fort.»


