
Armoires 
 2013

PAX FARDAL armoire 4 portes battantes 

Aménagements intérieurs vendus séparément.

Voir p. 29

 440€



PAX HASVIK armoire avec aménagements intérieurs  

2 portes coulissantes. Hauteur de plafond minimum : 240cm.  

Caisson panneau de particules, feuille décor. Portes panneau  

de particules/fibres de bois, plastique ABS, peint acrylique.  

L300×P66, H236cm. Bouleau/brillant blanc  999.187.75
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Autres conseils et idées pour cette combinaison page suivante.

Armoire 
partagée
Ce n’est pas parce que vous partagez la même armoire 

que vous devez forcément faire des compromis. 

Aménagez et optimisez l’espace dont vous disposez à l’aide 

d’aménagements intérieurs bien pensés. Votre quotidien 

(et l’ambiance à la maison) s’en trouveront améliorés.

* Détails des prix sur le guide d’ achat PAX/KOMPLEMENT.

Accessoires, poignées et éclairage vendus séparément.

Prix caissons/portes :

718€
Prix aménagements intérieurs KOMPLEMENT* :

316,50€ 
Prix total armoire :

1034,50€

SKUBB rangements tissu 15,99€/2pcs  

Polyester, polypropylène. L44×P55, H33cm. Blanc 501.863.88

KOMPLEMENT baguette lumineuse 29,95€ en LED. 

Aluminium peint. L67cm. Beige  201.512.91

Nécessite ANSLUTA cordon d’allumage, vendu séparément.
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CETTE  PAGE :

1. KOMPLEMENT porte-pantalons 20€  

Coulissant. Pour 9 pantalons minimum.  

Acier peint époxy. L75×P58, H3cm. Beige  801.209.18

PAGE DE DROITE :

2. KOMPLEMENT baguette lumineuse 29,95€  

Avec LED, émet peu de chaleur, peut s’utiliser dans les espaces  

restreints. À utiliser avec le système d’allumage ANSLUTA.  

Aluminium peint. L67cm. Beige  201.512.91

3. SKUBB boîtes pour chaussures 9,99€/4pcs  

Polyester, polypropylène. L22×P34, H16cm. Blanc 901.863.91

4. KOMPLEMENT tringle complémentaire 6,50€  

Acier peint époxy. L54–77cm. Beige  801.411.62

Avec la tringle complémentaire KOMPLEMENT on peut suspendre 

des vêtements courts et longs sans perdre d’espace.

La baguette lumineuse éclaire à l’ouverture des portes et vous permet de voir tout le contenu de l’armoire. Plus besoin d’allumer  

la lumière au petit matin ; la personne qui dort encore vous en sera sans doute très reconnaissante.

Une bonne idée ce porte-pantalons KOMPLEMENT : suspendus sans être comprimés, les pantalons ne sont jamais froissés.  

De plus, la bande antidérapante les maintient bien en place.

Des chaussures qui restent par paires et ne prennent pas la 

poussière, c’est possible grâce aux boîtes SKUBB.

1 3 4

2

KOMPLEMENT baguette lumineuse

29,95€

KOMPLEMENT  

tringle complémentaire

6,50€

KOMPLEMENT porte-pantalons

20€

SKUBB boîtes pour chaussures

9,99€/4pcs



Livraison, montage, 
voir nos services p. 43

Accessoires, poignées et éclairage  

vendus séparément.
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Armoire  
gain de place
Les petites surfaces peuvent être difficiles à meubler.  

C’est pourquoi nous avons conçu un caisson d’armoire de 35cm  

de profondeur pouvant recevoir des aménagements intérieurs  

adaptés. Votre entrée est toute petite ? Avec PAX, nous vous  

proposons une solution optimale.

Autres conseils et idées pour cette  

combinaison : voir page suivante.

Les portes coulissantes 
sont idéales quand on 
dispose de peu de place.

PAX HASVIK armoire avec aménagements 
intérieurs Hauteur de plafond minimum 240cm. 

Caisson panneau de particules, mélaminé. 

Portes panneau de particules/fibres de bois, 

plastique ABS, peint acrylique. 

L200×P43, H236cm. Blanc/rouge  099.176.38  
Accessoires et éclairage vendus séparément.

SKUBB boîtes pour chaussures 9,99€/4pcs 
Polyester, polypropylène. 

L22×P34, H16cm. Blanc 901.863.91

IKEA PS 2012 banc avec rangement  
chaussures 40€ Empilable. Pin massif  

peint acrylique. Design Francis Cayouette. 

L52×P33, H65cm. Noir 802.067.47

VÄSTER suspension 69€  
Avec LED. Plastique acrylique, acier peint. 

Design K Hagberg/M Hagberg. Ø30cm.  

Blanc 701.914.78

KAJSAMIA rideaux 25,95€/la paire  
65% polyester, 35% coton.  

Design Emma Hagman. 

L145×H300cm. Bleu 402.308.53

IKEA PS 2012 vestiaire mural 69€  
Pin massif verni acrylique, hêtre  

peint acrylique, acier peint époxy.  

Design Francis Cayouette.  

L50×P24, H180cm. 902.065.39

Prix caissons/portes :

299€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

130€ 
Prix total armoire :

429€



CETTE PAGE :

1. KOMPLEMENT tringle 10€  

Acier peint époxy. L100×P35cm. Beige  902.068.17

PAGE DE DROITE :

2. SKUBB boîtes à chaussures 9,99€/4pcs  

Polyester, polypropylène. L22×P34, H16cm. Blanc 901.863.91

3. KOMPLEMENT cintre multi-usage extensible 10€  

Coulissant. Acier peint époxy. P35cm. Beige  502.071.40
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KOMPLEMENT tringle

10€
SKUBB boîtes pour chaussures

9,99€/4pcs

C’est à vos cintres de s’adapter, pas à vous. Pour gagner de la place, pensez à suspendre vos vêtements de face dans une armoire 
étroite : une solution idéale pour installer un vestiaire dans une petite entrée.

Ce cintre multi-usage extensible permet d’accéder rapidement  
à ce dont vous avez besoin, sans avoir à déplacer tous les  
autres accessoires.

Des portes coulissantes pourvues de joints brosses anti-poussière 
pour préserver vos vêtements.

Les boîtes pour chaussures SKUBB sont parfaitement adaptées aux caissons d’armoire de 35cm de profondeur. Les chaussures sont 
bien rangées, à l’écart du reste de votre garde-robe.

1 3 4
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Armoire pour 
chambre d’amis
Si la pièce est assez petite, nous avons des solutions pour vous 

permettre d’en tirer le meilleur parti. Commencez dès à présent  

à planifier l’armoire la mieux adaptée sur IKEA.fr/PAX

PAX RISDAL armoire avec aménagements 

intérieurs Structure peu profonde, idéale  

pour les petits espaces.  

Caisson panneau de particules, mélaminé. 

Portes panneau de fibres de bois, peint 

acrylique. L100×P38, H236cm.  

Blanc/blanc  199.196.89   

Accessoires, poignées et éclairage vendus 

séparément.

FORMAT éclairage vitrine 19,95€ 

Système de câble ANSLUTA, vendu séparément.  

Possibilité de connecter jusqu’à 10 unités. 

Ampoule incluse. Acier peint époxy.  

Blanc  201.495.52

nouveau HEMNES commode 5 tiroirs 139€ 

Pin massif teinté, verni acrylique.  

Design K Hagberg/M Hagberg.  

L57×P39, H130cm. Rouge 202.484.15

GARNITYR boîtes pour chaussures 

9,99€/2pcs Convient au caisson d’armoire  

PAX P35cm. Polyester, polypropylène. 

L22×P34, H16cm. Beige/blanc 402.196.00

10 11PAX RISDAL

Des tringles pour suspendre 

les ceintres de face, un porte-

pantalons et des boîtes pour 

chaussures : tout trouve  

sa place dans cette armoire.

nouveau

Livraison, montage, 

voir nos services p. 43

Accessoires, poignées et éclairage  

vendus séparément.

Prix caissons/portes :

170€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

35€ 
Prix total armoire :

205€



PAX HEMNES armoire avec  

aménagements intérieurs  

Caisson panneau de particules, mélaminé. 

Portes panneau de particules, feuille décor.  

L150×P60, H236cm. 

Brun noir/brun noir  199.187.84   

Accessoires, poignées et éclairage  

vendus séparément.

HEMNES commode 3 tiroirs 119€  

Pin massif teinté, verni acrylique.  

L108×P50, H95cm. Brun noir  402.426.29

GARNITYR boîte 14,99€/pc  

Convient au caisson d’armoire PAX P58cm.  

Polyester, polypropylène. L42×P56, H32cm. 

Beige/blanc 602.196.04

12 13PAX HEMNES

Ranger ses vêtements et son linge 

de lit dans une même armoire est 

possible si l’on utilise de grandes 

corbeilles en fil métallique. On peut 

même y mettre des oreillers si les 

tablettes sont assez espacées.

Armoire  
pour studio
Quand on vit dans une pièce unique, il est important  

que les rangements soient modulables et coordonnés.

Livraison, montage, 

voir nos services p. 43

Accessoires, poignées et éclairage  

vendus séparément.

Prix caissons/portes :

290€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

142,50€ 
Prix total armoire :

432,50€



PAX armoire avec aménagements intérieurs

Utiliser les aménagements intérieurs 
KOMPLEMENT pour un rangement optimum. 
Hauteur de plafond minimum 237cm. 
Caisson panneau de particules, mélaminé. 
L198/246×P35,5/58, H236cm.  
Blanc  199.187.98   

Accessoires et éclairage vendus séparément.

PAX tablettes 12,50€/2pcs  
Panneau de particules mélaminé. 
L75×P35cm. Blanc  202.151.27
GRUNDTAL éclairage vitrine 19,95€ 

Ampoule incluse. À utiliser avec le système de 
câbles ANSLUTA. Acier. 
L35×L8, H7cm.  001.298.71
SKUBB boîtes à chaussures 9,99€/4pcs  

Polyester, polypropylène. L22×P34, H16cm. 
Blanc 901.863.91
BLADIS panier 14,99€  
Feuilles de pandanus teintées, carton. 
L32×P34, H32cm. Noir 402.234.14
KOMPLEMENT tringles   

Acier peint époxy.  
7,50€ L75cm. Beige  101.411.65
5€ L50cm. Beige  401.411.64
KOMPLEMENT élément à tiroirs 135€ 

Poignées et boutons vendus séparément. 

Panneau de particules, feuille décor,  
verre trempé. 
L75×P58, H62cm. Blanc  302.071.17
KOMPLEMENT tiroir 25€/pc  

Panneau de fibres de bois, peint acrylique.  
L50×P58, H16cm. Blanc  202.145.85
STAVE miroir 29,95€  
Pivotant si monté sur charnières incluses. 
Miroir verre, cadre panneau de fibres de bois, 

feuille décor. L40×H160cm. 801.784.24

Autres conseils et idées pour cette 

combinaison : voir page suivante.
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Armoire “vitrine”

Quand on a une vue d’ensemble 
sur toute sa garde-robe, plus 
moyen de se dire qu’on a rien  
à se mettre.

Livraison, montage, 

voir nos services p. 43

Accessoires, poignées et éclairage  

vendus séparément.

Prix caissons/portes :

355€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

310€ 
Prix total armoire :

665€



CETTE PAGE :

1. KOMPLEMENT élément à tiroirs 135€  

Poignées et boutons vendus séparément. Panneau de particules,  

feuille décor, verre trempé. L75×P58, H62cm. Blanc  302.071.17

PAGE DE DROITE :

2. GRUNDTAL éclairage vitrine 19,95€  

Ampoule incluse. À utiliser avec le système de câbles ANSLUTA.  

Acier. Design Mikael Warnhammar. L35×L8, H7cm.  001.298.71

4. SKUBB boîtes pour chaussures 9,99€/4pcs  

Convient au caisson d’armoire PAX P35cm. 

Polyester, polypropylène. L22×P34, H16cm. Blanc 901.863.91

16 17PAX

Le tiroir supérieur est divisé en compartiments : vous y rangez vos bijoux et autres accessoires tandis que le dessus en verre  
vous permet de voir l’intérieur tout en protégeant vos objets de la poussière. Poignées vendues séparément. 

Des spots pour éclairer le contenu de l’armoire et vous  
permettre de trouver facilement ce que vous cherchez. 

Un élément d’angle conçu pour s’adapter aux caissons de 
58cm et de 35cm de profondeur. À vous de choisir : deux  
profondeurs identiques ou deux profondeurs différentes. 

Une armoire de 35 cm de profondeur pour exposer facilement  
le contenu : rien ne se retrouve relégué au fond et hors de vue. 

3 4
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KOMPLEMENT élément à tiroirs

135€

SKUBB boîtes pour chaussures

9,99€/4pcs58cm

35cm



La solution modulable

ALGOT crémaillères/tablettes/ 

porte-pantalons 202€  

Acier peint époxy, panneau de particules, 

feuille décor. Design Francis Cayouette. 

L254×P40, H196cm. Blanc 499.216.38

KVARNVIK boîte 15,99€/pc 

Toile de jute, carton. 

L32×P35, H30cm. Blanc 301.967.41

GARNITYR rangement 7 compartiments 

12,99€ Convient aux boîtes GARNITYR,  

vendues par lot de 7 (3pcs L14xP14, H13cm/ 

2pcs L28xP14, H13cm / 2pcs L28xP28, H13cm).

 Polyester, polypropylène. 

Beige/blanc 602.195.95

GARNITYR boîte 7,99€  

Polyester, polypropylène. 

L28×P42, H16cm. Beige/blanc 002.196.02

GARNITYR boîtes 19,99€/2pcs  

Polyester, polypropylène. 

L31×P34, H32cm. Beige/blanc 602.262.75 

GARNITYR boîtes pour chaussures 

9,99€/2pcs 

Polyester, polypropylène. 

L22×P34, H16cm. Beige/blanc 402.196.00

18 19ALGOT

ALGOT crémaillères/tablettes/porte-pantalons

202€

nouveau

Une solution à géométrie  

variable pour les espaces  

où murs et plafonds  

ne sont pas à angle droit.

Autres conseils et idées pour cette 

combinaison : voir page suivante.



Les crémallières du système de rangement ALGOT existent  

en plusieurs tailles pour s’adapter parfaitement à différentes 

hauteurs de plafond et même aux plafonds inclinés.

CETTE PAGE :

1. ALGOT crémaillères/tablettes/porte-pantalons 202€  

Acier peint époxy, panneau de particules, feuille décor.  

Design Francis Cayouette. L254×P40, H196cm. Blanc 499.216.38

PAGE DE DROITE :

2. GARNITYR boîte 7,99€  

Polyester, polypropylène. L28×P42, H16cm. Beige/blanc 002.196.02

3. GARNITYR boîtes pour chaussures 9,99€/2pcs  

Polyester, polypropylène. L22×P34, H16cm. Beige/blanc 402.196.00

4. GARNITYR rangement 7 compartiments 12,99€  

Convient aux boîtes GARNITYR, vendues par lot de 7 (3pcs L14xP14, H13cm / 

2pcs L28xP14, H13cm / 2pcs L28xP28, H13cm). Polyester, polypropylène.  

Beige/blanc 602.195.95

20 21ALGOT

Boîtes GARNITYR pour protéger ses chaussures de la poussière 

mais aussi éviter que leur semelle ne salisse le reste. 

Le rangement GARNITYR à 7 compartiments offre une grande  

capacité de rangement. On peut même exploiter les côtés qui 

comportent des poches et des brides. 

Le système de rangement modulable ALGOT est constitué de crémaillères fixées au mur sur lesquelles il vous suffit d’ajouter,  

en fonction de vos besoins, des tablettes, des corbeilles, un porte-pantalons, etc. Si vos besoins changent, rien de plus facile que 

de réaménager et compléter votre système.

GARNITYR rangement 7 compartiments

12,99€

GARNITYR boîtes pour chaussures

9,99€/2pcs

3 4
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PAX 
armoires à portes coulissantes

Les portes coulissantes n’encombrent pas l’espace.  

Voici quelques-unes de nos combinaisons type.  

Peut-être trouverez-vous celle qui vous convient ?  

Si vous souhaitez modifier quelque chose,  

rien de plus facile, notre outil de planification  

en ligne est à votre service (voir p. 42)

22 23

Les armoires PAX  

et les aménagements  

intérieurs KOMPLEMENT 

sont garantis 10 ans. Lire p. 42

PAX AULI armoire avec aménagements  
intérieurs Portes miroir verre trempé,  

cadre aluminium. L150×P66, H236cm.  

Brun noir/miroir 499.057.37 

PAX tablettes 20€/2pcs  
Panneau de particules, feuille décor. L75×P58cm. Brun noir  201.216.33

KOMPLEMENT corbeille en fil 12,50€/pc  
Acier peint époxy. L75×P58, H16cm. Beige  201.208.79

KOMPLEMENT tiroir 30€/pc  
Panneau de particules, feuille décor/mélaminé. L75×P58, H16cm.  

Brun noir  701.216.78

KOMPLEMENT tringle 7,50€/pc  
Acier peint époxy. L75cm. Beige  101.411.65

KOMPLEMENT tringle complémentaire 6,50€/pc  
Acier peint époxy. L54–77cm. Beige  801.411.62

KOMPLEMENT rangement chaussures 35€/pc

Acier, peint époxy, polypropylène. L75xP58cm. Beige  601.209.24

KOMPLEMENT accessoire de fermeture 30€/pc  
En option. Pour une fermeture en silence et douceur. 

Acier, polyacétals, polyamide.  202.023.23

PAX MALM armoire avec aménagements  
intérieurs Portes pan. fibres de bois plaqué  

frêne, verni acryl. teinté. L150×P66, H236cm.  

Brun noir/brun noir  299.174.25   

PAX UGGDAL armoire avec aménagements  
intérieurs Portes verre trempé et aluminium.  

L150×P66, H236cm. Brun noir/gris  399.174.20   

PAX HASVIK armoire avec aménagements  
intérieurs Portes panneau de particules/fibres  

de bois, plastique ABS, peint acrylique.  

L150×P66, H236cm. Blanc/rouge  699.174.33   

PAX ÅNSTAD armoire avec aménagements  
intérieurs Portes panneau de fibres de bois,  

feuille décor. L150×P66, H236cm.  

Blanc/brillant blanc  399.055.73  

PAX HASVIK armoire avec aménagements  
intérieurs Portes panneau de fibres de bois,  

feuille décor. L150×P66, H236cm.  

Blanc/brillant gris 699.174.28  

http://IKEA.fr/paxplanner125 http://IKEA.fr/paxplanner127 http://IKEA.fr/paxplanner126 http://IKEA.fr/paxplanner129 http://IKEA.fr/paxplanner128 http://IKEA.fr/paxplanner130

Combiner...

...des tringles auxquelles suspendre des vêtements  

courts avec un porte-pantalons, des tiroirs en bois,  

des tablettes et un rangement pour chaussures  

coulissant.  

PAX tablettes 20€/2pcs  
Panneau de particules, feuille décor. L75×P58cm. Blanc  701.215.22

KOMPLEMENT tringle 7,50€/pc  
Acier peint époxy. L75cm. Beige  101.411.65

KOMPLEMENT porte-pantalons 20€/pc  
Coulissant, facilite l’accès au contenu. Pour 9 pantalons minimum.  

Acier peint époxy. L75×P58cm. Beige  801.209.18

KOMPLEMENT tiroir 30€/pc  
Panneau de fibres de bois, peint acrylique. L75×P58, H16cm. Blanc  102.145.81

KOMPLEMENT rangement pour chaussures 35€/pc  
Acier peint époxy, polypropylène. L75×P58cm. Beige  601.209.24

KOMPLEMENT accessoire de fermeture silencieuse 30€/pc  
En option. Pour une fermeture en silence et douceur. Acier, polyacétals, polyamide.  

 202.023.23

Prévoir 2 personnes pour le transport et le montage d’une armoire PAX. Besoin d’aide ? Voir nos services p. 43 PAX PORTES COULISSANTESD’autres combinaisons en magasin, et plus d’infos et d’accessoires dans le guide d’achat PAX/KOMPLEMENT.

10
ans

Garantie

GRATUITE

Caisson PAX en panneau de particules, feuille décor.  

Hauteur de plafond minimum : 240cm. 

Accessoires vendus séparément. 

Prix caissons/portes :

399€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

224€ 
Prix total armoire :

623€

Prix caissons/portes :

459€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

224€ 
Prix total armoire :

683€

Prix caissons/portes :

459€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

224€ 
Prix total armoire :

683€

Prix caissons/portes :

269€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

170€ 
Prix total armoire :

439€

Prix caissons/portes :

399€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

170€ 
Prix total armoire :

569€

Prix caissons/portes :

359€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

170€ 
Prix total armoire :

529€
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Suspendre, plier...

...en utilisant des tringles pour les vêtements courts,  

des tablettes pour ceux que vous pliez, et des  

corbeilles pour les plus volumineux.

SKUBB sac de rangement 7,99€/pc  

Convient au caisson d’armoire PAX P58cm. 

Polyester, polypropylène.  

L44×P55, H19cm. Noir 101.933.76

PAX tablettes 20€/2pcs  

Panneau de particules, feuille décor. L75×P58cm. 

 101.569.15

KOMPLEMENT tringle 7,50€/pc  

Acier peint époxy. L75cm. Beige  101.411.65

KOMPLEMENT corbeille en fil 12,50€/pc  

Coulissant, facilite l’accès au contenu. Acier peint époxy.  

L75×P58, H16cm. Beige  201.208.79

KOMPLEMENT accessoire de fermeture 30€/pc  

En option, pour portes PAX MALM. Pour une fermeture  

en silence et douceur. Acier, polyacétals, polyamide.  

 202.023.23

PAX HASVIK armoire avec aménagements  

intérieurs Portes panneau de particules/fibres  

de bois, plastique ABS, peint acrylique.  

L200×P66, H236cm.  

Chêne blanchi/brillant blanc  099.176.81   

Associer et séparer...

...à l’aide de tringles auxquelles  

suspendre des vêtements de  

longueurs différentes, d’un élément  

à tiroirs et de boîtes pour chaussures.

SKUBB sac de rangement 9,99€/pc  

Convient au caisson d’armoire PAX P58cm. 

Polyester, polypropylène. 

L93×P55, H19cm. Blanc 601.794.67

PAX tablettes 22,50€/2pcs  

Panneau de particules, feuille décor. 

L100×P58cm.  801.839.82

KOMPLEMENT tringle 7,50€/pc  

Acier peint époxy. L100cm. Beige  601.411.63

KOMPLEMENT élément à tiroirs 145€/pc  

Poignées et boutons vendus séparément.  

Panneau de particules, feuille décor, verre trempé. 

L100×P58, H62cm. Chêne blanchi  602.071.11

KOMPLEMENT tringle complémentaire 6,50€/pc  

Acier peint époxy. L54–77cm. Beige 801.411.62

SKUBB boîtes pour chaussures 3,99€/4pcs  

Polyester, polypropylène. 

L22×P34, H16cm. Blanc 901.863.91

KOMPLEMENT accessoire de fermeture 30€/pc  

En option, pour portes PAX MALM et PAX TONNES.  

Pour une fermeture en silence et douceur.  

Acier, polyacétals, polyamide.  202.023.23

PAX MALM armoire avec aménagements  

intérieurs Portes panneau de particules,  

feuille décor L200×P66, H236cm.  

Chêne blanchi  399.176.70   

PAX TONNES armoire avec aménagements  

intérieurs Portes verre trempé peint.  

L200×P66, H236cm.  

Chêne blanchi/verre/blanc  699.176.78   

PAX HASVIK armoire avec aménagements  

intérieurs Portes panneau de particules/ 

fibres de bois, plastique ABS, peint acrylique.  

L150×P66, H236cm.  

Motif bouleau/blanc  499.176.84   

PAX LYNGDAL armoire avec aménagements  

intérieurs Portes verre trempé, aluminium. 

L150×P66, H236cm.  

Motif bouleau/verre givré  899.057.40   

PAX MALM armoire avec aménagements  

intérieurs Portes panneau de fibres de bois,  

plaqué bouleau, verni acrylique teinté.  

L150×P66, H236cm.  

Motif bouleau/plaqué bouleau  499.174.34   
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Prévoir 2 personnes pour le transport et le montage d’une armoire PAX. Besoin d’aide ? Voir nos services p. 43 PAX PORTES COULISSANTESD’autres combinaisons en magasin, et plus d’infos et d’accessoires dans le guide d’achat PAX/KOMPLEMENT.

Prix caissons/portes :

469€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

211,50€ 
Prix total armoire :

680,50€

Prix caissons/portes :

659€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

211,50€ 
Prix total armoire :

870,50€

Prix caissons/portes :

509€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

211,50€ 
Prix total armoire :

720,50€

Prix caissons/portes :

459€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

125€ 
Prix total armoire :

584€

Prix caissons/portes :

299€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

125€ 
Prix total armoire :

424€

Prix caissons/portes :

219€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

125€ 
Prix total armoire :

344€



PAX 
armoires à portes battantes

Voici quelques combinaisons type d’armoires à portes  

battantes, pour lesquelles vous pouvez choisir des 

charnières avec amortisseur intégré. Vous avez trouvé 

celle qui vous convient, mais souhaitez modifier quelque 

chose ? Rien de plus facile, notre outil de planification  

en ligne est à votre service (voir p. 42) 
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Des choses à suspendre, à plier,  

à ranger... 

...sur des tringles (les chemises,  

les pantalons), des tablettes  

(les vêtements pliés, des oreillers), 

des corbeilles en fil (le linge de lit,  

les chaussures). 

SKUBB rangements tissu 15,99€/2pcs  

Polyester, polypropylène. L44×P55, H33cm.  

Blanc 501.863.88

PAX tablettes 22,50€/2pcs  

Panneau de particules, feuille décor.  

L100×P58cm. Motif bouleau  801.569.12

KOMPLEMENT tringle 7,50€/pc  

Acier peint époxy. L100cm. Beige  601.411.63

SKUBB rangement 9 compartiments 5,99€/pc  

Peut être complété par la boîte SKUBB L22xP34, H11cm 

(4 pièces). Polyester, polypropylène. 

L22×P34, H120cm. Blanc 101.855.88

KOMPLEMENT corbeille en fil pour chaussures  

15€/pc Pour 8 paires de chaussures.  

Acier peint époxy. L100×P58cm. Beige  102.075.14

PAX tablettes 15€/2pcs  

Panneau de particules, feuille décor. 

L50×P58cm. Motif bouleau  401.569.14

KOMPLEMENT corbeille en fil 12,50€/pc  

Coulissant. Acier peint époxy. 

L50×P58, H16cm. Beige 901.067.90

KOMPLEMENT charnières 10€/4pcs  

En option. Avec amortisseur intégré pour  

une fermeture des portes en douceur et en silence.  

Acier nickelé.  302.145.04  

PAX TANEM armoire avec aménagements  

intérieurs Structure peu profonde.  

Portes panneau de fibres de bois, peint acrylique.  

L150×P37, H236cm. Blanc/rouge  199.177.13   

SKUBB rangements tissu 14,99€/3pcs  

Polyester, polypropylène. L31×P34, H33cm. 001.863.95

PAX tablettes 15€/2pcs  

Panneau de particules, feuille décor. L100×P35cm.  300.148.83

KOMPLEMENT tringle 10€/pc  

Acier peint époxy. L100×P35cm.  902.068.17

SKUBB boîte à compartiments 6,99€/pc  

Polyester, polypropylène. L44×P34, H11cm. 101.855.93

KOMPLEMENT corbeille en fil 10€/pc  

Acier peint époxy. L96×P33,5cm.  501.067.87

PAX tablettes 10€/2pcs  

Panneau de particules, feuille décor. L50×P35cm.  900.148.80

KOMPLEMENT étagère à chaussures 5€/pc  

S’utilise inclinée pour le rangement de chaussures ou à l’horizontale  

pour les vêtements. Acier peint époxy. L50×P35cm.  001.411.61

KOMPLEMENT charnières 10€/4pcs  

En option. Avec amortisseur intégré pour une fermeture des portes 

en douceur et en silence. Acier nickelé.  302.145.04

PAX TANEM armoire avec aménagements  

intérieurs Structure peu profonde.  

Portes panneau de fibres de bois, peint acrylique.   

L150×P37, H236cm. Blanc/turquoise  499.177.16   

PAX BALLSTAD armoire avec aménagements 

intérieurs Structure peu profonde. Portes panneau 

de particules, feuille décor, polypropylène, plastique 

ABS. L150×P37, H236cm. Blanc/blanc  899.057.59   

PAX BERGSBO armoire avec aménagements 

intérieurs Portes panneau de fibres de bois,  

plastique ABS, feuille décor. L200×P60, H236cm.  

Motif bouleau/blanc  499.177.21  

PAX NEXUS VIKEDAL armoire avec  

aménagements intérieurs Portes panneau  

de particules, plaqué bouleau, hêtre massif,  

verni acrylique. L150×P60, H236cm.  

Motif bouleau/plaqué bouleau/miroir  099.177.18   

PAX TANEM armoire avec aménagements  

intérieurs Portes panneau de fibres de bois,  

peint acrylique. L150×P60, H236cm.  

Motif bouleau/blanc  899.177.24  
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Les armoires PAX  

et les aménagements  

intérieurs KOMPLEMENT 

sont garantis 10 ans. Lire p. 42

Prévoir 2 personnes pour le transport et le montage d’une armoire PAX. Besoin d’aide ? Voir nos services p. 43 PAX PORTES BATTANTESD’autres combinaisons en magasin, plus d’infos et d’accessoires dans le guide d’achat PAX/KOMPLEMENT.

10
ans

Garantie

GRATUITE

Caisson PAX en panneau de particules, feuille décor.  

Hauteur de plafond minimum : 237cm. 

Accessoires, boutons et poignées vendus séparément. 

Prix caissons/portes :

360€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

180€ 
Prix total armoire :

540€

Prix caissons/portes :

420€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

180€ 
Prix total armoire :

600€

Prix caissons/portes :

300€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

180€ 
Prix total armoire :

480€

Prix caissons/portes :

165€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

80€ 
Prix total armoire :

245€

Prix caissons/portes :

225€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

80€ 
Prix total armoire :

305€

Prix caissons/portes :

240€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

80€ 
Prix total armoire :

320€
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PAX BIRKELAND armoire avec aménagements 

intérieurs Portes panneau de fibres de bois,  

peint polyester, verre trempé. 

L200×P60, H236cm. Blanc  199.177.32   

PAX HEMNES armoire avec aménagements 

intérieurs Portes pin massif teinté, verni acrylique.    

L200×P60, H236cm. Blanc/gris brun  099.177.37   

PAX RISDAL armoire avec aménagements  

intérieurs 

Portes panneau de fibres de bois, peint acrylique. 

L200×P60, H236cm. Blanc/blanc  299.177.36   

PAX HEMNES armoire avec aménagements 

intérieurs Portes pin massif teinté, verni acrylique.  

L200×P60, H236cm. Blanc/blanc  099.200.42   

PAX FARDAL armoire avec aménagements 

intérieurs Portes panneau de particules, feuille décor.    

L200×P60, H236cm. Blanc/brillant vert  399.177.45   

PAX FARDAL armoire avec aménagements  

intérieurs Portes panneau de particules, feuille décor. 

L200×P60, H236cm. Blanc/brillant blanc  499.177.40   

Beaucoup à suspendre... 

...sur des tringles pour vêtements 

courts ou sur un ceintre multi-usage  

extensible. Utiliser aussi des tiroirs  

en bois, des tablettes et des boîtes, 

pour ranger tout le reste.  

PAX tablettes 22,50€/2pcs  

Panneau de particules, feuille décor. Charge max. 20 kg. 

L100×P58cm. Blanc  200.148.74

KOMPLEMENT tringle 7,50€/pc  

Acier peint époxy. L100cm. Beige  601.411.63

KOMPLEMENT cintre multi-usage extensible 12€ 

Acier peint époxy. P58cm.  Beige 302.071.41

KOMPLEMENT porte-pantalons 25€/pc  

Coulissant. Pour 13 pantalons minimum.  

Acier peint époxy. L100×P58cm.  Beige 901.067.85

SKUBB rangements tissu 15,99€/2pcs  

Polyester, polypropylène. 

L44×P55, H33cm. Blanc 501.863.88

SKUBB boîte à compartiments 6,99€/pc  

Polyester, polypropylène. 

L44×P34, H11cm. Blanc 101.855.93

KOMPLEMENT tiroir 35€/pc  

Panneau de fibres de bois, peint acrylique.  

L100×P58, H16cm. Blanc  502.145.84

KOMPLEMENT charnières 10€/4pcs  

En option. Avec amortisseur intégré pour  

une fermeture des portes en douceur et en silence.  

Acier nickelé.  302.145.04

Pouvoir tout ranger...

...sur des tringles destinées à des 

vêtements de tailles différentes,  

sur des tablettes, dans des tiroirs  

en bois, sur des étagères inclinées 

pour les chaussures, dans des boîtes...  

GARNITYR sac de rangement 14,99€/pc  

Polyester, polypropylène. L93×P55, H19cm.  

Beige/blanc 702.273.78

PAX tablettes 22,50€/2pcs  

Panneau de particules, feuille décor. Charge max. 20kg. 

L100×P58cm. Blanc  200.148.74

KOMPLEMENT tringle 7,50€/pc  

Acier peint époxy. L100cm. Beige  601.411.63

KOMPLEMENT tringle complémentaire 6,50€/pc  

Acier peint époxy. L54–77cm. Beige  801.411.62

GARNITYR boîtes 19,99€/2pcs  

Polyester, polypropylène. L31×P34, H32cm.  

Beige/blanc 602.262.75

KOMPLEMENT tiroir 35€/pc  

Panneau de fibres de bois, peint acrylique.  

L100×P58, H16cm. Blanc  502.145.84

GARNITYR sac de rangement 9,99€/pc  

Polyester, polypropylène. L44×P55, H19cm.  

Beige/blanc 502.262.71

PAX tablettes 15€/2pcs   

Panneau de particules, feuille décor.  

L50×P58cm. Blanc  800.148.71

KOMPLEMENT tiroir 25€/pc  

Panneau de fibres de bois, peint acrylique.  

L50×P58, H16cm. Blanc  202.145.85

KOMPLEMENT étagère à chaussures 5€/pc  

S’utilise inclinée pour le rangement de chaussures  

ou à l’horizontale pour les vêtements.  

Acier peint époxy. L50×P35cm.  001.411.61

KOMPLEMENT charnières 10€/4pcs  

En option. Avec amortisseur intégré pour  

une fermeture des portes en douceur et en silence.  

Acier nickelé.  302.145.04

http://IKEA.fr/paxplanner194 http://IKEA.fr/paxplanner148 http://IKEA.fr/paxplanner146http://IKEA.fr/paxplanner209 http://IKEA.fr/paxplanner144 http://IKEA.fr/paxplanner145

Prévoir 2 personnes pour le transport et le montage d’une armoire PAX. Besoin d’aide ? Voir nos services p. 43 PAX PORTES COULISSANTESD’autres combinaisons en magasin, et plus d’infos et d’accessoires dans le guide d’achat PAX/KOMPLEMENT.

Prix caissons/portes :

440€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

202€ 
Prix total armoire :

642€

Prix caissons/portes :

440€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

202€ 
Prix total armoire :

642€

Prix caissons/portes :

360€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

202€ 
Prix total armoire :

562€

Prix caissons/portes :

400€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

221,50€ 
Prix total armoire :

621,50€

Prix caissons/portes :

400€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

221,50€ 
Prix total armoire :

621,50€

Prix caissons/portes :

510€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

221,50€ 
Prix total armoire :

731,50€
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PAX HEMNES armoire avec aménagements  
intérieurs Portes pin massif teinté,  

verni acrylique. L200×P60, H236cm.  

Brun noir/brun noir  899.177.57  

PAX VIKEDAL armoire avec aménagements  
intérieurs Portes verre miroir. 

L200×P60, H236cm. Brun noir/miroir  599.206.00   

PAX NEXUS armoire avec aménagements  
intérieurs Portes panneau de particules,  

plaqué chêne teinté, verni acrylique.  

L200×P60, H236cm. Chêne blanchi  199.177.65   

PAX STORÅS armoire avec aménagements  
intérieurs Portes verre trempé peint. 

L200×P60, H236cm.  

Chêne blanchi/verre/blanc  299.177.60   

PAX TANEM armoire avec aménagements  
intérieurs Portes panneau de fibres de bois,  

peint acrylique. L200×P60, H236cm.  

Chêne blanchi/blanc  599.177.68  

PAX NEXUS VIKEDAL armoire avec aménagements 
intérieurs Portes panneau de particules, plaqué frêne 

teinté, verni acrylique. L200×P60, H236cm. 

Brun noir/miroir  599.177.54   

Beaucoup d’espace  

de rangement...

...avec ces larges étagères et cet  

élément à tiroirs. Et puis des boîtes, 

une tringle et des étagères inclinées.

SKUBB rangements tissu 15,99€/2pcs  
Polyester, polypropylène. 

L44×P55, H33cm. Noir 802.105.51

PAX tablettes 22,50€/2pcs  
Panneau de particules, feuille décor.  

L100×P58cm. Chêne blanchi  801.839.82

KOMPLEMENT tringle 7,50€/pc  
Acier peint époxy. L100cm. Beige  601.411.63

KOMPLEMENT étagère à chaussures 7,50€/pc  
S’utilise inclinée pour le rangement de chaussures  

ou à l’horizontale pour les vêtements. Acier peint époxy. 

L96×P35cm. Beige  801.411.57

SKUBB rangements tissu 14,99€/3pcs  
Polyester, polypropylène.  

L31×P34, H33cm. Noir 402.105.34

KOMPLEMENT tiroir 35€  
Panneau de fibres de bois, feuille décor.  

L100×P58, H16cm. Chêne blanchi  101.839.66

KOMPLEMENT charnières 10€/4pcs  
En option. Avec amortisseur intégré pour  

une fermeture des portes en douceur et en silence.  

Acier nickelé.  302.145.04

Intérieur bien en vue...

...avec des tringles pour suspendre 

vêtements longs et courts, des 

tablettes où ranger des piles de  

T-shirts, des tiroirs pour les plus  

petites choses et un rangement  

pour chaussures coulissant  

(avec embauchoirs).

SKUBB rangements tissu 14,99€/3pcs  
Polyester, polypropylène. L31×P34, H33cm.  

Mauve 602.070.31

PAX tablettes 22,50€/2pcs  
Panneau de particules, feuille décor.  

L100×P58cm. Brun noir  001.216.34

KOMPLEMENT tringle 7,50€  
Acier peint époxy. L100cm. Beige  601.411.63

KOMPLEMENT rangement chaussures 40€  
Pour 16 paires. Acier peint époxy, polypropylène. 

L100×P58cm. Blanc/beige  201.079.72

PAX tablettes 15€/2pcs  
Panneau de particules, feuille décor.  

L50×P58cm. Brun noir  701.216.35

KOMPLEMENT tiroir 25€  
Panneau de fibres de bois, feuille décor.  

L50×P58, H16cm. Brun noir  101.216.76

KOMPLEMENT tringle 5€  
Acier peint époxy. L50cm. Beige  401.411.64

KOMPLEMENT charnières 10€/4pcs  
En option. Avec amortisseur intégré pour  

une fermeture des portes en douceur et en silence.  

Acier nickelé.  302.145.04
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Prévoir 2 personnes pour le transport et le montage d’une armoire PAX. Besoin d’aide ? Voir nos services p. 43 PAX PORTES BATTANTES

Prix caissons/portes :

320€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

195€ 
Prix total armoire :

515€

Prix caissons/portes :

440€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

195€ 
Prix total armoire :

635€

Prix caissons/portes :

320€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

195€ 
Prix total armoire :

515€

Prix caissons/portes :

420€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

270€ 
Prix total armoire :

690€

Prix caissons/portes :

480€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

270€ 
Prix total armoire :

750€

Prix caissons/portes :

400€
Prix aménagements 
intérieurs KOMPLEMENT :

270€ 
Prix total armoire :

670€
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FJELL armoire 2 portes

449€

nouveau

nouveau FJELL armoire 2 portes 449€  

2 tringles incluses. Pin massif. Design T Christensen/K Legaard.  

L110×P64,0, H208cm. 602.226.30

ASPELUND armoire 2 portes 119€  

1 tringle et 1 tablette réglable incluses. Panneau de particules/fibres de bois, 

feuille décor. L91×P54, H190cm. Blanc 101.598.34

BRIMNES armoire 2 portes 99€  

1 tringle, 1 tablette fixe et 1 tablette réglable incluses. Panneau de particules/

fibres de bois, feuille décor. Design K Hagberg/M Hagberg. 

L78×P50, H190cm. Blanc 502.180.30

HEMNES armoire 3 portes 359€ 

4 tablettes réglables et 2 tringles incluses. Pin massif teinté, verni acrylique. 

L152×P58, H197cm. Gris brun 402.080.22

Les solitaires

Intérieur de l’armoire Intérieur de l’armoire

Intérieur de l’armoire Intérieur de l’armoire

 Toutes les armoires de cette double page sont en vente en ligne sur IKEA.fr/achetezenligne



ASPELUND armoire 3 portes 139€  
La porte vitrée peut se placer à gauche, à droite ou au milieu. 4 tablettes 

réglables et 1 tringle incluses. Panneau de particules/fibres de bois, feuille décor, 

plastique ABS, verre miroir. L130×P54, H190cm. Blanc 801.572.14

HEMNES armoire 3 portes 359€  
4 tablettes réglables et 2 tringles incluses. Pin massif teinté, verni acrylique. 

L152×P58, H197cm. Brun noir 002.080.24

ANEBODA armoire 59€  
1 tringle et 1 tablette réglable incluses. Panneau de particules/fibres de 

bois, feuille décor, polypropylène, plastique ABS. Design Tord Björklund.  

L81×P50, H180cm. Blanc 901.217.62

HEMNES armoire 2 portes coulissantes 299€  
1 tringle, 1 tablette fixe et 1 tablette réglable incluses. Pin massif teinté,  

verni acrylique. Design Carina Bengs. L120×P59, H197cm. Rouge 402.514.78

BOTNE armoire-penderie 199€  
2 tringles et 3 tablettes réglables incluses. Panneau de particules/fibres de bois 

feuille décor, plastique ABS, polypropylène. L142×P55, H212cm. Blanc 601.780.19

HEMNES armoire 2 portes coulissantes 299€  
1 tringle, 1 tablette fixe et 1 tablette réglable incluses. Pin massif teinté,  

verni acrylique. Design Carina Bengs. L120×P59, H197cm. Blanc 502.512.70

DOMBÅS armoire-penderie 89€  
1 tringle et 5 tablettes réglables incluses. Panneau de particules, feuille décor, 

plastique ABS, polypropylène. L140×P51, H181cm. Blanc 702.157.14
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Encore plus de choix
sur IKEA.fr/armoires

HEMNES armoires 3 portes

359€

Intérieur de l’armoire Intérieur de l’armoire

Intérieur de l’armoire Intérieur de l’armoire

Intérieur de l’armoire Intérieur de l’armoire

Intérieur de l’armoire

 Toutes les armoires de cette double page sont en vente en ligne sur IKEA.fr/achetezenligne



BIRKELAND armoire 329€  
Tiroirs équipés d’arrêts. 1 tringle incluse. Panneau de fibres de bois peint 

acrylique, panneau de particules feuille décor. Design J Asshoff/H Brogård. 
L109×P58, H200cm. Blanc 002.270.08

HEMNES armoire 2 portes coulissantes 299€  
1 tringle, 1 tablette fixe et 1 tablette réglable incluses. Pin massif teinté,  
verni acrylique. Design Carina Bengs. L120×P59, H197cm. Gris brun 102.512.72

HEMNES armoire 3 portes 359€  
4 tablettes réglables et 2 tringles incluses. Pin massif teinté, verni acrylique. 

L152×P58, H197cm. 202.004.75

ELGÅ armoire 2 portes coulissantes 269€  
Porte coulissante. 2 tringles incluses. Autres aménagements intérieurs  
vendus séparément. Panneau de particules, feuille décor, verre miroir.  
L145×P58, H203cm. Blanc/Fenstad miroir 498.614.08  
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Découvrez nos autres  
armoires en magasin

ELGÅ armoire 2 portes coulissantes

269€

Personnalisez l’armoire  
ELGÅ en fonction de vos 
besoins – en ajoutant  
des tablettes ou des  
corbeilles en fil  
par exemple.

Intérieur de l’armoire Intérieur de l’armoire

Intérieur de l’armoire Intérieur de l’armoire

 Toutes les armoires de cette double page sont en vente en ligne sur IKEA.fr/achetezenligne



ALGOT
Rangement modulable

PAGE DE GAUCHE :

nouveau ALGOT combinaison de rangement 196,50€  

Rangement posé au sol (structure/corbeilles filet/tablette supérieure/roulettes) 

L41xP60, H78cm ; rangement fixé au mur (crémaillères/tablettes/barres pour  

consoles/corbeilles en fil) L190xP40, H196cm. Choisissez les fixations en fonction 

de vos murs. Fixations et accessoires vendus séparément. 

Acier peint époxy, panneau de particules/fibre de bois, feuille décor. 

Design Francis Cayouette. Blanc 099.245.25

CETTE PAGE :

1. ALGOT crémaillères/tablettes/barres 118€  

Choisissez les fixations en fonction de vos murs. Fixations et accessoires vendus 

séparément. Acier peint époxy, panneau de particules, feuille décor. 

Design Francis Cayouette. L132×P40, H196cm. Blanc 999.177.09

2. ALGOT structure avec barres/corbeilles en fil 81€  

Ce meuble doit être fixé au mur. Acier peint époxy. Design Francis Cayouette. 

L82×P60, H170cm. Blanc 299.246.14

Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide d’achat ALGOT disponible en 

magasin et sur IKEA.fr

38 39ALGOT

Quand le quotidien évolue, ALGOT s’adapte. Solution de 

rangement au sol ou fixée au mur, à moduler à l’aide de 

corbeilles et de tablettes qui s’installent très facilement, 

ALGOT peut vous servir partout dans la maison. Elle 

trouve sa place dans les endroits les plus inhabituels ou 

exigus. Pour en savoir plus : IKEA.fr/ALGOT

ALGOT combinaison de rangement

196,50€

nouveau

1 2



PAGE DE GAUCHE :

STOLMEN 2 sections 279€  

Existe en plusieurs largeurs et profondeurs. Acier/aluminium peint époxy, 

panneau de particules/fibres de bois, structure alvéolaire carton, 

peint acrylique, plastique ABS. Accessoires vendus séparément. 

Design Ehlén Johansson. L174–144, H210–330cm. Blanc 299.177.79

CETTE PAGE :

1. STOLMEN 4 sections 537€  

Pour fixation au mur ou au plafond. Acier/aluminium peint époxy, 

panneau de particules/fibres de bois, peint acrylique, plastique ABS. 

Accessoires vendus séparément. Design Ehlén Johansson. 

L374×P50, H210–330cm. Blanc 099.177.75

2. STOLMEN 1 section 173€  

Acier/aluminium peint époxy, panneau de particules/fibres de bois, 

peint acrylique, plastique ABS. Accessoires vendus séparément. 

Design Ehlén Johansson. L108×P50, H210–330cm. Blanc 499.177.78

Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide d’achat STOLMEN 

disponible en magasin et sur IKEA.fr

40 41STOLMEN

STOLMEN 2 sections

279€

Un rangement,  
de l’autre côté  
du miroir

STOLMEN 
Rangement ouvert

Constitué de mâts légers et de tablettes, le système STOLMEN est idéal pour créer  

un simple vestiaire d’entrée ou installer dans votre chambre une combinaison où 

ranger l’ensemble de votre garde-robe. Pour en savoir plus : IKEA.fr/STOLMEN 

1

2

STOLMEN : hauteur réglable de 210cm à 330cm.

 Tous les produits STOLMEN de cette double page sont en vente en ligne sur IKEA.fr/achetezenligne



GAR ANTIE42

Outil de planification en ligne

Garantie

Découvrez-vous des talents de designer ! 

Vous pouvez commencer à partir d’une combinaison 

type  en utilisant le lien correspondant (voir p. 22-31) 

ou créer votre propre combinaison. 

 
Avec notre outil de planification en 3D :

• essayez différentes combinations, testez les cou-

leurs et les fonctions 

• calculez le prix exact de la combinaison  

de votre choix

• vérifiez la disponibilité des produits

• imprimez une liste d’achat

Visualisez le vaste choix que nous vous proposons  

et planifiez votre combinaison dès aujourd’hui sur 

IKEA.fr/PAXplanner (disponible en français/euros).

Armoires PAX/KOMPLEMENT 

Que couvre la garantie ?  
La garantie couvre les défauts des matériaux et de fabrication dans les composants 
suivants des armoires et aménagements intérieurs PAX/KOMPLEMENT : 
structures de base, portes, charnières, mécanisme des portes coulissantes, 
coulisses de tiroirs, étagères et tringles pour vêtements.

Produits/composants exclus de la garantie :
Corbeilles en fil, porte-pantalons et range-chaussures KOMPLEMENT.  

Limites et exclusions complètes dans le livret de garantie ¹. 

¹ Pour connaître le détail des conditions d’application des garanties IKEA

(étendue et limites), reportez-vous aux dispositions générales et particulières

du livret de garantie disponible dans votre magasin IKEA, ou demandez à le

recevoir par courrier en appelant le Service de Relation Clients au 0891 36 00 36

(0,225€/mn) ou consultez IKEA.fr/services

10
ans

Garantie

GRATUITE

Les armoires PAX  

et les aménagements  

intérieurs KOMPLEMENT 

sont garantis 10 ans. 

Meubles à monter soi-même. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos guides d’achat disponibles en magasin et sur IKEA.fr

43 Pour en savoir plus sur nos services, renseignez-vous en magasin ou sur IKEA.fr/services             SERVICES

Vous pouvez tout faire vous-même.
Nous pouvons aussi vous aider.

À partir de

89€

Préparation et livraison  
de commande
Nous préparons la commande que vous avez établie puis

nous vous livrons à l’adresse que vous nous indiquez

(prestation hors Vente à Distance).

Liste des magasins concernés sur IKEA.fr

Service montage
Monter soi-même des produits IKEA, c’est une façon  

de faire des économies. Vous n’êtes pas bricoleur ?  

Vous manquez de temps ? 

Nous vous proposons un service de montage :

- à domicile (plus d’infos en magasin ou sur IKEA.fr)
- sur votre lieu de travail (IKEA.fr/BUSINESS)

Livraison
La plupart de nos produits sont conditionnés en paquets

plats pour être transportés. Si vous ne pouvez pas ou ne

voulez pas transporter vous-même vos achats effectués

en magasin, faites appel à notre service de livraison. 

À partir de

79€

À partir de

59€

Les prix des services présentés sont soumis à conditions. 

Pour connaître les conditions de nos services et tarifs,  

renseignez-vous en magasin ou consultez IKEA.fr/services

IKEA FAMILY crédit
Payez en plusieurs fois
Un crédit vous engage et doit être 

remboursé. Vérifiez vos capacités 

de remboursement avant de vous 

engager.

Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos  

données personnelles à des fins de prospection en adressant 

un courrier au Service Consommateurs 95908 Cergy Pontoise 

Cedex 09. Sous réserve de l’étude et de l’acceptation du  

dossier par NORRSKEN Finance, SA au capital de 8.525.000€, 

1 bd Haussman, 75009 Paris, 414 701 334 RCS Paris.  

N° ORIAS : 07 028 078 (orias.fr). Vous disposez d’un droit  

de rétractation. La carte IKEA FAMILY est une carte de crédit 

facultative associée à un crédit renouvelable. L’offre de  

financement IKEA FAMILY se décline également en crédit  

classique. Publicité diffusée par IKEA en qualité d’intermédiaire 

de crédit exclusif de NORRSKEN. Cet intermédiaire apporte  

son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la  

consommation sans agir en qualité de Prêteur.

Pensez à utiliser notre outil de planification en 3D !

Devenez le concepteur de votre armoire grâce à notre outil de planification. Facile d’utilisation, ce logiciel de planification en ligne  

vous permet d’essayer toutes sortes de combinaisons, avec différentes tailles, couleurs et fonctions, avant de venir en magasin.  

Le prix exact de la combinaison s’affiche au fur et à mesure que vous ajoutez ou retirez des éléments. L’outil vous indique aussi  

la disponibilité des produits. Vous pouvez imprimer votre liste d’achat. Ainsi vous préparez et facilitez votre visite en magasin.  

Essayez chez vous sur IKEA.fr/PAX ou en magasin.  



Un futur  
meuble de famille 

299€

nouveau
nouveau HEMNES armoire 2 portes coulissantes 

1 tringle, 1 tablette fixe et 1 tablette réglable.  

Pin massif teinté, verni acrylique.  

Design Carina Bengs. L120×P59, H197cm.  

Rouge  402.514.78
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Prix maximum garantis jusqu’au 01/07/2013  

Horaires d’ouverture et plans d’accès des magasins sur IKEA.fr


