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Découvrez nos cuisines ! 
La visite commence ici :

nouveau

Cuisine FAKTUM habillée des portes 
RUBRIK APPLÅD turquoise clair et portes/
faces tiroir APPLÅD blanc RUBRIK APPLÅD, 
pan. de fibres de bois, peint polyuréthane/
acrylique. APPLÅD, panneau de fibres de bois 
peint polyester. Présentée ici avec : 
KLIPPIG poignées 3,99€/2pcs  
Aluminium. Entraxe 96mm. 801.536.59  
PRÄGEL plan de travail Blanc.  
FOLKLIG table de cuisson à induction 
avec boosters 279€ 402.228.29 Voir p. 72 
FRAMTID OV3 four 159€ 701.427.51 Voir p. 68
FRAMTID MW6 four à micro-ondes 495€ 
201.561.99 Voir p. 70 
BOHOLMEN évier 1 bac 1/2 avec égouttoir 
100€ Acier inoxydable, bonde/siphon inclus. 
L90xP50, H18cm. 098.962.83 
RINGSKÄR mitigeur 75€ Laiton. H38cm. 
801.405.77 
SKINANDE lave-vaisselle encastrable 459€ 
502.224.33 Voir p. 80  
LUFTIG hotte cheminée 129€ 402.224.00 
Voir p. 74  
FROSTIG BC155 réfrigérateur intégré 279€ 
701.994.79 Voir p 78  
FROSTIG BF91 congélateur intégré 325€ 
201.994.72 Voir p. 80

Cuisine FAKTUM/APPLÅD blanc

329€
Prix selon implantation type (voir p.43)  

PRIX BAS  
Des prix bas pour des produits 
exceptionnels. Les cuisines en  
font partie, bien sûr. 

GARANTIES GRATUITES  
Des garanties gratuites jusqu’à  
25 ans : la qualité nous tient à 
cœur, autant qu’à vous.
P. 82

ÉLECTROMÉNAGER 
DE QUALITÉ  
Intégrés ou indépendants,  
développés en collaboration avec 
Electrolux et Whirlpool Corporation. 
Garantie gratuite 5 ans.
P. 68

180 cm

 Tous les produits de cette page sont en vente en ligne sur IKEA.fr/achetez en ligne

Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  
De l’installation simple à la formule la plus personnalisée,  
IKEA vous propose le service de votre choix.
Voir nos services p. 54

Cuisine FAKTUM/APPLÅD blanc

329€
Prix selon implantation type  
Définition des prix p. 43

UNE ORGANISATION UNIQUE
Tout pouvoir organiser comme vous le voulez –  
des condiments à la vaisselle en passant par les 
produits d’épicierie – avec le sytème RATIONELL. 
P. 38

 

LES SERVICES 
Vous n’avez pas le temps ou  
vous n’êtes pas très bricoleur ?  
Pas d’inquiétude ! Découvrez nos 
services adaptés pour vous aider 
dans votre projet de cuisine.
P. 54

EN PROFITER  
IMMÉDIATEMENT  
Votre patience ne sera pas  
mise à rude épreuve.  
Toutes nos cuisines sont  
en stock et vous pouvez  
les emporter le jour même.  

TOUT SOUS LE MÊME TOIT  
Éclairage. Tables. Poêles à frire. 
Assiettes à pizza. Saladiers.  
Torchons. Couteaux.  
Tout ce dont vous pouvez avoir 
besoin pour la cuisine se trouve 
dans votre magasin IKEA.

VOIR, ESSAYER LES 
PORTES, TOUCHER LES 
MATÉRIAUX 
Venez en magasin pour cela.  
Entrez dans nos cuisines comme 
si vous étiez chez vous ! 

3

COMMENCEZ À PLANIFIER 
Un outil de planification en ligne en 3D pour une première 

visualisation de votre cuisine de rêve sur IKEA.fr
P. 53
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Nous travaillons 
sur votre cuisine 
depuis 1968...
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Électroménager 66 

LES SERVICES 54

LES GARANTIES 82

Les cuisines FAKTUM  
sont garanties 25 ans.  

Lire p. 82

En 1968, nous avons élargi notre assortiment de produits pour 
l’aménagement de la maison et nous y avons intégré les cuisines. 
Nous voulions proposer des cuisines esthétiques, fonctionnelles  
et résistantes, à un prix abordable. Aujourd’hui, 44 ans plus tard,  
ce sont les mêmes valeurs qui nous portent. Nous nous posons  
toujours la même question : comment concevoir nos cuisines 
pour que votre quotidien s’en trouve amélioré ?

Cette brochure se veut une vraie source d’inspiration. 
Nous vous y proposons de très nombreuses solutions d’aménagement. 
Et grâce à nos prix, la réalisation de votre projet devient possible. 
Découvrez 95 pages de cuisines grandioses, d’appareils électroménagers 
adaptés à vos besoins et toute une série de services !

nouveau

Avec les motifs naturels du bois 
chaque porte est unique. 

NORJE porte  
Panneau de particules 
plaqué chêne, verni acrylique. 
Chant chêne massif. 
L40×H70cm. 702.201.93

63€
Voir p. 16 25

ans

Garantie

GRATUITE



Conseil cuisine n° 1  

Facile 
d’avoir 
plus 
d’espace.
Opter pour une cuisine en U 1  et exploiter 

toute la place sur les murs. Installer des 

éléments muraux jusqu’au plafond 2 . 

Choisir un lave-vaisselle moins large 3 .  

Utiliser un élément de 37 cm de  

profondeur 4  comme élément de finition, 

les tiroirs orientés perpendiculairement 

pour un accès plus facile au contenu.  

Ce sont là quatre moyens simples 

pour disposer d’espace dans une cuisine 

fonctionnelle de 5,5 m2.

IKEA 365+ tasse à expresso et soucoupe 2,59€  
Porcelaine feldspathique. Design Susan Pryke. 5cl. Gris foncé 501.694.59

SMAKLIG table cuisson à induction, zone de cuisson modulable 479€ 202.228.30 Voir p. 73   
NUTID OV9 four à chaleur pulsée, nettoyage pyrolyse 499€ 002.181.79 Voir p. 70   

LUFTIG BF325 hotte aspirante 99€ 600.793.02 Voir p. 75  

Cuisine FAKTUM/ABSTRAKT  
brillant gris

459€ 
Prix selon implantation type.  

Définition des prix p. 43

 

Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  

De l’installation simple à la formule la plus  

personnalisée, IKEA vous propose le service  

de votre choix.

Voir nos services p. 54

Cuisine FAKTUM habillée des portes/faces tiroir ABSTRAKT 
brillant gris ABSTRAKT, panneau de fibres de bois, feuille décor, 

mélaminé. Présentée ici avec : 

LANSA poignées 7,99€/2pcs Acier inox.  

Entraxe 352mm. 201.387.61

PERSONLIG plan de travail Stratifié motif érable clair. 

SMAKRIK EM machine à expresso 299€ 401.130.43 Voir p. 70   

BREDSKÄR évier 175€ Acier inoxydable. L52xP46, H18cm. 

201.548.07 Autres modèles p. 62   

ALSVIK mitigeur 69€ Laiton, nickelé, revêt. epoxy. H35cm. 
Couleur acier inox 300.850.31 Autres modèles p. 62  

HJÄLPSAM lave-vaisselle 399€ Petite largeur 45cm 

102.224.25 Voir p. 81 

SMAKLIG table de cuisson à induction 479€ 202.228.30 

Voir p. 73   

FROSTIG BCF201/65 réfrigérateur/congélateur 499€ 
601.824.84 Voir p. 78

IKEA 365+  
tasse à expresso  
et soucoupe 

2,59€

76

Finition parfaite :  
un élément de 37cm  
de profondeur,  
avec tiroirs.

1

2

3

4

SMAKLIG  
table de cuisson à induction, 
avec boosters et zone de 
cuisson modulable

479€  

(dont 2€ d’éco-participation) 

Voir p. 73   202.228.30 

Garantie gratuite de 5 ans

180 cm



SMARTA série Grès. Design Magnus Elebäck.  
Plat à four 8,99€ 30×22cm. Blanc 801.329.16   
Plat à four 12,99€ 41×26cm. Blanc 301.329.14

Conseil cuisine n° 2  

Gain de temps et 
facture allégée
Une table de cuisson à induction 1  ? C’est l’idéal.  

L’induction présente deux grands avantages : rapidité de montée 

en température accrue de 60% par rapport aux tables de cuisson 

vitrocéramiques, réduction de 40% de la consommation d’énergie. 

Vous gagnez du temps tout en dépensant moins ! Pour en savoir 

plus sur les principes de préservation de l’environnement : 

IKEA.fr/developpementdurable

Cuisine FAKTUM habillée des portes/faces tiroir  
nouveau ROCKHAMMAR motif bois brun  
ROCKHAMMAR, panneau de fibres de bois/MDF,  

feuille décor, plastique ABS. Présentée ici avec :  

FÅGLAVIK série Zinc peint époxy.  

Poignées 5€/2pcs Entraxe 96mm. 702.225.59  

Boutons 3€/2pcs Ø25, P25mm. 302.225.56  

PRÄGEL plan de travail Stratifié motif pierre noir. 

TYDLIG table de cuisson à induction avec boosters 399€ 
602.228.28 Voir p. 72   

DÅTID OV8 four à chaleur pulsée 329€ 201.823.20 Voir p. 69   

BOHOLMEN évier 1 bac 1/2 à encastrer 70€ 901.142.19 Voir p. 62    

ELVERDAM mitigeur 89€ 201.133.79 Voir p. 64  

DÅTID HW400 hotte cheminée 179€ 100.961.82 Voir p. 75   

FROSTIG BC155 réfrigérateur intégré 279€ 701.994.79 Voir p. 80

Cuisine FAKTUM/ 
ROCKHAMMAR motif bois brun

329€
Prix selon implantation type (voir p. 43) 

Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  

De l’installation simple à la formule la plus  

personnalisée, IKEA vous propose le service  

de votre choix.

Voir nos services p. 54

98

DÅTID HW400 hotte

179€ 
(dont 2€ d’éco-participation) 

Voir p. 75  100.961.82
Garantie gratuite de 5 ans.

nouveau

SMARTA  
plat de service/à four   
30×22cm

8,99€

1

180 cm

Cuisine FAKTUM/ROCKHAMMAR 
motif bois brun

329€
Prix selon implantation type  

Définition des prix p. 43



Idée cuisine n° 1

Tout  
y est.  
Et même 
un peu 
plus.
Est-ce une cuisine ou un îlot de cuisine ?  

En fait, on pourrait dire les deux. Tout ce 

qui fait une cuisine fonctionnelle y est,  

et en plus on profite du caractère convivial  

de l’îlot. Et il y a même mieux. Grâce à sa 

conception en U 1  et aux éléments bas  

de l’îlot 2 , tout est à portée de main.  

Et si vous ajoutez un plan de travail très 

large 3 , vous obtenez un véritable bar.  

Oui, nous aussi on adore cette cuisine !

Cuisine FAKTUM habillée des portes/faces tiroir ABSTRAKT 
brillant blanc ABSTRAKT, panneau de fibres de bois, 

feuille décor, mélaminé. Présentée ici avec :  

BLANKETT poignées 2,50€/2pcs  

Aluminium. Entraxe 25mm. 902.222.33 

PERSONLIG plan de travail Stratifié motif pierre noir.  

SMAKLIG table cuisson à induction avec zone de cuisson 
modulable 479€ 202.228.30 Voir p. 73   

FRAMTID OV9 four à chaleur pulsée, fonction pizza 330€ 
202.181.78 Voir p. 69   

BREDSKÄR évier 175€ 201.548.07 Voir p. 62   

RINGSKÄR mitigeur 75€ Chromé 601.284.68 Voir p. 64   

ENASTÅENDE lave-vaisselle, 649€ 402.244.80 Voir p. 81   

NUTID HF560 hotte à suspendre 595€ 701.238.56 Voir p. 77   

FROSTIG BCF201/65 réfrigérateur/congélateur 499€ 
601.824.84 Voir p. 78   

Cuisine FAKTUM/ABSTRAKT blanc

459€
Prix selon implantation type (voir p. 43)

Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  

De l’installation simple à la formule la plus  

personnalisée, IKEA vous propose le service  

de votre choix.

Voir nos services p. 54

1110

Un vrai bar,  
grâce à un plan  
de travail large

1

2

3

180 cm

Cuisine FAKTUM/ABSTRAKT blanc

459€
Prix selon implantation type  

Définition des prix p. 43



1. RATIONELL corbeille en fil 18€ 

Acier peint époxy. L55,5×P56, H10cm. 

Couleur argent 100.359.14  

RATIONELL tiroirs à extention 

complète Ensemble du contenu  

visible et plus facile d’accès.  

Compléter avec l’amortisseur de 

tiroir RATIONELL pour une fermeture 

silencieuse en douceur. Panneau 

de particules mélaminé, acier peint 

époxy/galavanisé. 

Tiroir bas 23€/pc  

Charge max. 25kg. L55,5×P53, H8cm. 

Couleur argent 201.070.76   

Face de tiroir 8€/pc  

Pour tiroir à extention complète  

RATIONELL. Aluminium anodisé. 

L55,5×H9cm. Couleur argent 

501.323.95

Tiroir haut 26€/pc  

Charge max. 25kg. L55,5×P53, 

H13,5cm. Couleur argent 101.070.86   

Face de tiroir haut 9€/pc  

Pour tiroir haut à extention complète 

RATIONELL. Aluminium anodisé. 

L55,5×H15cm. 

Couleur argent 801.323.89

2. FRAMTID OV9 four à chaleur 

pulsée, fonction pizza, nettoyage 

pyrolyse 330€  L59,5×P56,4, H59,5cm.

202.181.78 Voir p. 69  

3. VARIERA range-assiettes 8,99€ 

Réglable en largeur. Hêtre massif  

verni acrylique, acier inox. 

Design Nike Karlsson.  

L19–32×H20cm. 802.404.16

4. IKEA 365+ plat 9,99€/pc  

Porcelaine feldspathique.  

Design Lovisa Wattman.  

L36×L20cm. Blanc 801.013.35  

 

Cuisine FAKTUM ABSTRAKT blanc 

Voir page précédente. 

Avec une cuisine en U tout est à portée de main. 

FRAMTID OV9  

four à chaleur pulsée,

fonction pizza, 

nettoyage pyrolyse

330€ 
(dont 6€ d’éco-participation) 

Voir p. 69  701.230.07 

Garantie gratuite de 5 ans.

IKEA 365+ plat

9,99€/pc

1312

1

2

3 4

Là, c’est le réfrigérateur/ 
congélateur encastré.  
À peine visible. 



FINTORP paniers À accrocher sur la barre support FINTORP à l’aide des crochets FINTORP,  
ou à poser directement sur la table. Acier peint époxy. Design Carina Bengs. 
Panier en fil avec poignée 6,99€ Acier. L20×L19, H23cm. Noir 102.381.48  

Panier en fil avec poignée 7,99€ Acier. L30×L20, H24cm. Noir 702.381.69

Idée cuisine n° 2

Très malin  
le tiroir plinthe
Pour optimiser l’espace dans votre cuisine, nous vous 

recommandons les 1  tiroirs plinthe. Installés sous  

les éléments de cuisine, ils permettent de ranger tout 

ce dont on se sert peu souvent. Si vous avez de jeunes  

enfants, le tiroir plinthe est idéal pour ranger leurs petits  

jouets, leurs crayons de couleur et leurs feuilles de papier.

Cuisine FAKTUM habillée des portes/portes vitrées/ 
faces tiroir RAMSJÖ blanc. RAMSJÖ, bouleau massif, verni 
polyuréthane/acrylique teinté verre trempé. 
Présentée ici avec :  
SVEP série Zinc peint époxy.  
Poignées 5,99€/2pcs Entraxe 128mm. 201.772.10 
Boutons 3,50€/2pcs Ø29, P28mm. 001.772.11   
NUMERÄR plan de travail Hêtre massif.  
DÅTID HGA4K table de cuisson à gaz 195€ 901.541.73 Voir p. 73   
DÅTID OV8 four à chaleur pulsée 329€ 401.823.24 Voir p. 69  
DOMSJÖ évier 119€ Céramique lasure teintée. L62xP65, H23cm. 
Blanc. 401.124.49 Voir autres modèles p. 62 
nouveau GLITTRAN mitigeur 119€ 902.226.19 Voir p. 64   
DÅTID HW400 hotte 179€ 801.511.70 Voir p. 75   
FROSTIG BC155 réfrigérateur 279€ 701.994.79 Voir p. 80   
STENSTORP étagère murale 29€  
2 crochets inclus. Panneau de fibres de bois, peint acrylique. 

Design Carina Bengs. L60×P25, H20cm. Blanc 801.393.76

FINTORP  
panier avec poignée  
L20×L19, H23cm

6,99€/pc

STENSTORP  
étagère murale

29€

1514

Besoin de plus de 

rangement ? Pensez 

aux tiroirs plinthe.

1

nouveau

Cuisine FAKTUM/RAMSJÖ blanc

525€ 
Prix selon implantation type (voir p. 43) 

 
Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  
De l’installation simple à la formule la plus  
personnalisée, IKEA vous propose le service  
de votre choix.

Voir nos services p. 54

180 cm

Cuisine FAKTUM/ 
RAMSJÖ blanc

525€ 
Prix selon implantation type  
Définition des prix p. 43



DINERA petite assiette 1,29€ Grès. Design Susan Pryke. Ø20cm. Bleu gris 501.525.43

Idée cuisine n° 3  

Ilot et table 
pour deux
Si vous disposez d’assez d’espace, organiser votre cuisine autour 

d’un îlot peut être une très bonne idée. Bien planifié, il devient  

multifonctionnel avec des espaces cuisson 1 , rangement 2 ,  

lavage 3  et bar  4 . Tout cela sur 3m² seulement. Encore des idées ? 

Venez en magasin rencontrer nos spécialistes Cuisine ou consulter 

notre site IKEA.fr

Cuisine FAKTUM habillée des portes/faces tiroir  
nouveau NORJE chêne. NORJE, panneau de particules 

plaqué chêne, verni acrylique. Chant chêne massif.  

Présentée ici avec :  

METRIK poignées 14,99€/2pcs Aluminium nickelé.  

Entraxe 224mm. 401.388.35  

PERSONLIG plan de travail Stratifié blanc.  

SMAKLIG table de cuisson à induction, avec zone  
de cuisson modulable 479€ 202.228.30 Voir p. 73   

FRAMTID OV5 four 199€ 101.506.16 Voir p. 69   

BREDSKÄR évier 1 bac à encastrer 175€ Acier inox. 
L52xP46, H18cm. 201.548.07 Autres modèles p. 62  

HOVSKÄR mitigeur 75€ 200.850.41 Voir p. 64  

RENGÖRA lave-vaisselle encastrable 399€ 802.224.36 

Voir p. 81   

NUTID HF560 hotte aspirante à suspendre 595€ 
701.238.56 Voir p. 77   

FROSTIG BCF201/65 réfrigérateur/congélateur  
intégré 499€ 601.824.84 Voir p. 78  

Cuisine FAKTUM/NORJE chêne

659€
Prix selon implantation type (voir p.43) 

Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  

De l’installation simple à la formule la plus  

personnalisée, IKEA vous propose le service  

de votre choix.

Voir nos services p. 54

DINERA petite assiette

1,29€
FRAMTID OV5 four

199€ 
(dont 6€ d’éco-participation) 

Voir p. 69  101.506.16 

Garantie gratuite de 5 ans.

nouveau

1716

1

2

3

4

180 cm

Cuisine FAKTUM/ 
NORJE chêne

659€
Prix selon implantation type  

Définition des prix p. 43



RATIONELL tiroir plinthe 35€ Compatible avec l’élément bas FAKTUM L60cm. À compléter 
avec une face de tiroir de votre choix. Aluminium, acier peint époxy, plastique ABS/polyamide. 
L52,5×P44, H8,3cm. Couleur argent 700.255.25

Idée cuisine n° 4  

Aussi pour  
les enfants
Comme les adultes, les enfants aiment rester dans la cuisine.  
Pourquoi ne pas s’organiser pour les y accueillir en toute sécurité ? 
En leur réservant un espace 1  proche de là où tout se passe par 
exemple (mais à une distance suffisante de la plaque de cuisson et 
des ustensiles bouillants). Mieux encore : ce plan de travail pourra 
servir quand vous avez besoin de plus de place pour préparer les 
repas ou vous installer pour le petit-déjeuner du dimanche.

Cuisine FAKTUM habillée des portes/faces tiroir ÅRSTA 
blanc/aluminium. ÅRSTA, panneau de fibres de bois, 
feuille décor. Poignées aluminium intégrées. 
Présentée ici avec :  
PRÄGEL plan de travail Stratifié, imitation chêne clair. 
FOLKLIG table de cuisson à induction, avec boosters 279€ 
402.228.29 Voir p. 72   
NUTID OV9 four à chaleur pulsée, nettoyage pyrolyse 499€ 
402.181.82 Voir p. 70   
NUTID MW6 four à micro-ondes 495€ 
901.825.76 Voir p. 71
BOHOLMEN évier 1 bac 1/2 bac avec égouttoir 85€ 
101.142.18 Voir p. 62   
RINGSKÄR mitigeur 75€ 801.315.49 Voir p. 65   
LUFTIG BF325 hotte aspirante 99€ 600.793.02 Voir p. 75   
FROSTIG BCF201/65 réfrigérateur/congélateur  
intégré 499€ 601.824.84 Voir p. 78  

RATIONELL  
tiroir plinthe

35€
LUFTIG BF325 hotte

99€ 
(dont 2€ d’éco-participation)  
Voir p. 75   600.793.02 
Garantie gratuite de 5 ans.

Cuisine FAKTUM/ÅRSTA blanc

525€ 
Prix selon implantation type (voir p. 43) 

 
Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  
De l’installation simple à la formule la plus  
personnalisée, IKEA vous propose le service  
de votre choix.
Voir nos services p. 54

1918

Poignées 
intégrées, 
pratiques et 
esthétiques.

1

180 cm

Cuisine FAKTUM/ 
ÅRSTA blanc

525€
Prix selon implantation type  
Définition des prix p. 43



Idée cuisine n° 5

Une cuisine 
complète 
sans trop 
dépenser
La cuisine à bas prix qui offre toutes les fonctions  

de base existe. Son nom : FYNDIG. Un tel prix est  

à peine croyable, mais nous pouvons vous assurer  

que qualité et résistance sont au rendez-vous.  

Le prix des éléments comprend les caissons, les portes, 

les tiroirs, les charnières et les pieds. Pour personnaliser 

votre nouvelle cuisine, nous vous proposons un choix  

de plans de travail, d’éviers, d’appareils électroménagers 

et bien d’autres choses encore.

Cuisine FYNDIG

189€
Compris dans le prix :

Élément bas pour four 34€ 202.303.16 
Élément  bas porte + tiroir 32€ 702.266.75 
Élément bas 2 portes 41€ 702.266.80

Élément mural 2 portes 31€ 102.266.78 
Elément mural 1 porte 19€ 802.266.89 
FYNDIG plan de travail 29€ L220×P60,6 
2 lots de SÄTTA poignées 1,50€/6pcs 002.024.42 

Besoin d’aide ? Voir nos services p. 54

nouveau FYNDIG cuisine 
Panneau de particules mélaminé, polypropylène.  

Présentée ici avec :  

SÄTTA série Plastique SAN.  

Poignées 1,50€/6pcs Entraxe 96mm. 002.024.42  

Boutons 1€/6pcs Ø5mm, P30mm. 802.024.38 

FYNDIG plan de travail Stratifié blanc.   

LAGAN HGA4K table de cuisson à gaz 75€ 501.560.08 Voir p. 74   

LAGAN OV3 four 119€ 201.521.96 Voir p. 68   

FYNDIG évier à encastrer 1 bac 21€ 902.021.26 Voir p. 63 

LAGAN mitigeur 22€ Laiton, chromé. H18cm. Chromé 100.850.27  

LAGAN BF275 36€ 701.516.13 Voir p. 75   

LAGAN FCF223/92 réfrigérateur/congélateur 325€ 002.005.32 Voir p. 80   

BYGEL table roulante 25€ La partie supérieure de la desserte, amovible et 

réversible, peut s’utiliser comme plateau. 3 crochets inclus. Acier peint époxy, 

plastique ABS, polypropylène, acier, zingué. Design K Hagberg/M Hagberg. 

L39×P59, H98cm. Blanc/couleur argent 601.777.03

2120

nouveau

Pieds réglables : 
la solution  
en cas de sol  
inégal.



IKEA 365+ faitout avec couvercle 16,99€ Compatible tous feux, y compris induction.  
Utilisable avec le panier à pâtes 3L, le panier à friture, le bain-marie, la passoire de la série STABIL. 
Acier inoxydable. 3L. 301.011.54

Idée cuisine n° 6

Selon vos critères
Planifier une nouvelle cuisine est un grand projet, mais on peut  
facilement perdre de vue ce qui est important : une cuisine faite 
pour vous. Vous avez envie d’assortir deux finitions de portes  
différentes 1  ? Allez-y ! Vous rêvez d’une petite bibliothèque  
de livres de recettes 2  dans la cuisine ? Pas de problème.  
C’est votre cuisine, c’est vous qui savez ce qui vous convient,  
c’est aussi simple que ça.

Cuisine FAKTUM habillée des portes/faces tiroir 
nouveau GNOSJÖ noir et des portes APPLÅD 
blanc. GNOSJÖ, panneau de particules mélaminé, 
feuille décor, polypropylène. APPLÅD, panneau  
de fibres de bois, feuille décor.  
Présentée ici avec : 
LANSA poignées 5,99€/2pcs Acier inox.  
Entraxe 256mm. 401.387.60  
NUMERÄR plan de travail Stratifié double 

face brun noir/turquoise clair, chant brun noir.  
HOVSKÄR mitigeur 75€ 200.850.41 Voir p. 64   
BOHOLMEN évier 1 bac à encastrer 89€ 
Acier inox. L56XP55, H18cm. 202.021.15 
FOLKLIG table de cuisson à induction,  
avec boosters 279€ 402.228.29 Voir p. 72 
FRAMTID OV3 four 159€ 701.427.51 Voir p. 68  
LUFTIG BF325 hotte aspirante 99€  
600.793.02 Voir p. 75   
SKINANDE lave-vaisselle encastrable 459€ 
502.224.33 Voir p. 81   
FROSTIG BCF201/65 réfrigérateur/ 
congélateur intégré 499€ 601.824.84 Voir p. 78  

Cuisine FAKTUM/GNOSJÖ noir 

329€  
Prix selon implantation type (voir p. 43)

Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  
De l’installation simple à la formule la plus  
personnalisée, IKEA vous propose le service  
de votre choix.
Voir nos services p. 54

HOVSKÄR mitigeur

75€

Hotte intégrée :  
efficace, mais sans 

se faire remarquer.

2322

nouveau

IKEA 365+  
faitout avec couvercle

16,99€

1

2

180 cm

Cuisine FAKTUM/GNOSJÖ noir

329€
Prix selon implantation type
Définition des prix p. 43



Idée cuisine n° 7

Petit-déj’ 
près de  
la fenêtre
Vous ne savez pas comment exploiter 

l’espace devant votre fenêtre de cuisine ? 

Nous, nous savons. Placez deux éléments 

bas 1  de part et d’autre de la fenêtre,  

posez un plan de travail dessus 2  puis 

ajoutez deux tabourets de bar 3 . Et voilà ! 

Vous venez de créer un espace agréable 

pour prendre le petit-déjeuner, s’installer 

pour lire le journal ou accueillir vos amis 

pendant que vous préparez le repas. 

FRAMTID HW400 hotte cheminée 465€ 801.565.68 Voir p. 77  BARMHÄRTIG table de  
cuisson vitrocéramique 199€ 102.228.21 Voir p. 72  FRAMTID OV3 four 159€ 701.427.51  

Voir p. 68  STENSTORP desserte 129€ Tablettes réglables. Chêne massif huilé, hêtre massif 

peint acrylique, acier inox. Design Carina Bengs. L43×P44,5, H90cm. Blanc/chêne 402.019.16

KORKEN série Bocaux hermétiques, idéal pour la conservation. Verre recyclé, caoutchouc  

naturel, acier inoxydable. Bocal avec couvercle 1,99€/pc 0,5L. 702.135.45  Bocal avec 
couvercle 2,59€/pc 1L. 502.135.46  Bocal avec couvercle 2,99€/pc 1,8L. 702.135.50

Cuisine FAKTUM habillée des portes/portes vitrées/faces 
tiroir STÅT blanc cassé STÅT, panneau de fibres de bois, peint 
polyester, verre trempé. Présentée ici avec :  

FÅGLAVIK boutons 3€/2pcs Zinc chromé. Ø25, P25mm. 

202.261.59  

FÅGLEBODA poignées 5€/2pcs Zinc chromé. Entraxe 64mm. 

802.261.61   

AKERBY plan de travail Plaqué chêne. 

EDSVIK mélangeur 45€ laiton, Chromé. H30cm. 000.318.41  
DOMSJÖ évier 1 bac à encastrer 59€ Céramique lasure teintée. 

L53xP45, H18cm. Blanc 800.346.09

LAGAN réfrigérateur/congélateur 199€ 202.416.59  Voir p. 80   

INGOLF tabouret de bar à dossier 59,90€/pc Hêtre ou hévéa 

massif/panneau de fibres de bois, peint acrylique, acier peint époxy. 
Design Carina Bengs. L40×P45, H91cm. Blanc 101.226.47

KORKEN bocal 0,5L

1,99€/pc

FRAMTID HW400  
hotte

465€ 
(dont 2€ d’éco-participation) 

Voir p. 77  801.565.68 

Garantie gratuite de 5 ans.

2524

INGOLF tabouret de bar

59,90€/pc

3

1

2

180 cm

Cuisine FAKTUM/STÅT blanc cassé 

365€
Prix selon implantation type  

Définition des prix p. 43
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Cuisine FAKTUM/NEXUS bouleau

365€
Prix selon implantation type (voir p. 43)

Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  

De l’installation simple à la formule la plus  

personnalisée, IKEA vous propose le service  

de votre choix.

Voir nos services p. 54

Détourner un élément 
de 35cm de hauteur, 
conçu initialement 
pour dissimuler  
une hotte aspirante.   

BEKVÄM desserte

45€

Idée cuisine n° 8  

Quatre tailles : 
une multitude 
de possibilités.
Murs d’équerre, plafond horizontal, ce n’est pas toujours le cas 

dans les cuisines. C’est pourquoi nos cuisines FAKTUM comptent 

des éléments muraux de hauteurs différentes : 35cm 1 , 57cm 2 , 

70cm 3  et 92cm 4 . Vous pouvez ainsi concevoir une cuisine très 

fonctionnelle même avec peu d’espace ou un plafond en pente.

Cuisine FAKTUM habillée des portes/faces tiroirs NEXUS 
bouleau. NEXUS, panneau de particules, plaqué bouleau,  

verni teinté. Présentée ici avec : 

ATTEST poignées 4,99€/2pcs Acier inox. 

Entraxe 128mm. 900.385.41  

DAGLIG table de cuisson vitrocéramique 279€ 
702.228.18 Voir p. 72

FRAMTID OV5 four 199€ 101.506.16 Voir p. 69   

FRAMTID MW6 four à micro-ondes 495€ Noir 201.561.99 Voir p. 71  

BOHOLMEN évier 1 bac avec égouttoir 69€ 201.157.26 Voir p. 62  

RINGSKÄR mitigeur 75€ 801.315.49 Voir p. 64  

RENGÖRA lave-vaisselle encastrable 399€ 
802.224.36 Voir p. 81  

LUFTIG HW400 hotte cheminée 199€ 001.089.96 Voir p. 77  

FROSTIG BCF162/65 réfrigérateur/congélateur intégré 399€ 
801.995.01 Voir p. 79   
BONDIS horloge murale 14,99€ Acier peint époxy, verre. Ø38cm. 

Noir 701.524.67

BONDIS horloge

14,99€
BEKVÄM desserte 45€ Bois massif, peut être poncé et traité au besoin. 

Bouleau massif. L60×L50, H85cm. 700.117.93

1

2

3

4

180 cm

Cuisine FAKTUM/ 
NEXUS bouleau

365€
Prix selon implantation type  

Définition des prix p. 43



MAGASIN rouleau à pâtisserie 3,99€ Bouleau massif. L43cm. 764.856.05

Idée cuisine n° 9

Gain de place
Petite surface au sol ? Pas assez de place pour un lave-vaisselle 

de taille classique ? Nous avons la solution à ces deux problèmes. 

Commencez par vérifier que vous pouvez installer des éléments 

muraux de 37cm de profondeur 1  plutôt que les traditionnels  

éléments de 60cm. Vous gagnez 23cm ! Et s’il vous manque  

les 10 à 15cm nécessaires pour placer un grand lave-vaisselle,  

le modèle HJÄLPSAM, large de 45cm 2 , est la solution toute 

trouvée. Pour plus d’idées « gain de place », voir p. 6 et 14.

Cuisine FAKTUM habillée des portes/faces tiroir ABSTRAKT 
brillant crème et des portes RUBRIK verre fumé noir  
ABSTRAKT, panneau de fibres de bois, feuille décor.  
RUBRIK, verre trempé fumé, aluminium peint époxy. 
Présentée ici avec :  
KANSLI poignées 9,99€/2pcs Zinc chromé. Entraxe 320mm. 
202.222.22   
PRÄGEL plan de travail Stratifié motif noyer.

TYDLIG table de cuisson à induction, avec boosters 399€ 
602.228.28 Voir p. 72   
FRAMTID OV5 four 199€ 101.506.16 Voir p. 69   
BREDSKÄR évier à encastrer 1 bac 199€ Acier inox L62×P46, 
H18cm 901.845.75
 RINGSKÄR mitigeur 75€ 801.315.49 Voir p. 64   
HJÄLPSAM lave-vaisselle intégré 399€ 102.224.25 Voir p. 81 
RENLIG IWM60 lave-linge intégré 499€ 501.514.59 Voir p. 81 
NUTID HW560 hotte cheminée 425€ 601.238.47 Voir p. 77  
FROSTIG BCF201/65 réfrigérateur/congélateur intégré 499€ 
601.824.84 Voir p. 79   
BEKVÄM marchepied 14,99€ Hêtre massif teinté verni acrylique. 
L43×P39, H50cm. Noir 301.788.84

Cuisine FAKTUM/ 
ABSTRAKT brillant crème

459€ 
Prix selon implantation type (voir p. 43)

Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  
De l’installation simple à la formule la plus  
personnalisée, IKEA vous propose le service  
de votre choix.
Voir nos services p. 54
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BEKVÄM marchepied

14,99€

1

2
Lave-vaisselle 
intégré, dissimulé 
derrière une façade 
coordonnée.

180 cm

Cuisine FAKTUM/ 
ABSTRAKT brillant crème

459€
Prix selon implantation type  
Définition des prix p. 43

MAGASIN rouleau à pâtisserie

3,99€
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Idée cuisine n° 10

Le souci 
du détail
Cette cuisine vous plaît ? Le secret de son 

style réside dans les détails. Pour renforcer 

l’option des tons foncés, nous avons installé 

un plan de travail 1  et une hotte 2  noirs. 

Le revêtement mural de carreaux blancs 3  

fait ressortir les éléments bas. La touche 

finale, ce sont des boutons de porte, des 

poignées de tiroirs 4  et des barres support 

qui harmonisent l’ensemble.

DÅTID HW400 hotte cheminée

179€ 
(dont 2€ d’éco-participation) 

Voir p. 75  100.961.82 

Garantie gratuite de 5 ans.

Cuisine FAKTUM/LIDINGÖ gris

525€
Prix selon implantation type (voir p. 43)

Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  

De l’installation simple à la formule la plus  

personnalisée, IKEA vous propose le service  

de votre choix.

Voir nos services p. 54

Cuisine FAKTUM habillée des portes/portes vitrées/faces 
tiroir nouveau LIDINGÖ gris LIDINGÖ, panneau de fibres  
de bois, peint acrylique/polyester, verre trempé.  

Présentée ici avec : 

FÅGLAVIK boutons 3€/2pcs Zinc chromé.  

Ø25, P25mm. 202.261.59   

FÅGLEBODA poignées 5€/2pcs Zinc chromé.  

Entraxe 64mm. 802.261.61   

PRÄGEL plan de travail Stratifié imitation pierre noir.   
DÅTID HGA4K table de cuisson au gaz 195€ 301.598.28  

Voir p. 73   

DÅTID OV8 four à chaleur pulsée 329€ 201.823.20 Voir p. 69  

DÅTID MW6 four à micro-ondes 495€ 901.561.91 Voir p. 71  

DOMSJÖ évier 2 bacs 135€ 100.491.43 Voir p. 63   

GLITTRAN mitigeur 119€ 902.226.19 Voir p. 64   

SKINANDE lave-vaisselle encastrable 459€ 
502.224.33 Voir p. 81   

DÅTID HW400 hotte cheminée 179€ 100.961.82 Voir p. 75  

FROSTIG BC118/18 réfrigérateur intégré 259€ 
601.994.70 Voir p. 80   

FOTO suspension 14,99€/pc Aluminium laqué. Ø38cm. 

Blanc cassé 401.928.51   

FINTORP série Acier peint époxy.  

Barre support 6,99€/pc L79cm. 002.019.04   

Crochets 2,99€/5pcs H7cm. Noir 402.019.02

nouveau

1

2

3

4
180 cm

Cuisine FAKTUM/LIDINGÖ gris

525€
Prix selon implantation type  

Définition des prix p. 43



1. FINTORP série Acier peint époxy.  
Design Carina Bengs.  
Barre support 6,99€ L79cm.  
Noir 002.019.04   
Crochets 2,99€/5pcs H7cm.  
Noir 402.019.02
2. nouveau GLITTRAN mitigeur 
119€ Fonction permettant de réduire
le débit mais pas la pression. 
Laiton chromé. H28cm. 902.226.19  

DOMSJÖ évier 2 bacs 135€  
L82×P64, H25cm. Blanc 100.491.43 

3. FÅGLEBODA poignées 5€/2pcs 
Zinc chromé. Design Carina Bengs. 
Entraxe 64mm. 802.261.61  

FÅGLAVIK boutons 3€/2pcs  
Zinc chromé. Design Carina Bengs. 
Ø25, P25mm. 202.261.59  

4. Cuisine FAKTUM habillée des 
portes/portes vitrées/faces tiroir 
nouveau LIDINGÖ gris LIDINGÖ, 
panneau de fibres de bois, peint 

acrylique/polyester, verre trempé.  
Voir page précédente.

Ce meuble est consitué de six éléments muraux (L40×P37cm)  

posés sur trois éléments bas (L40×P60cm).

nouveau

Des barres supports noires sont toutes indiquées 

pour créer un contraste avec les murs blancs  

et les éléments de rangement gris. 

La poignée en demi-lune, pour une pincée de nostalgie .

Avec son petit air rétro, ce mitigeur trouve parfaitement sa place  

dans une cuisine “à l’ancienne”.

1

32

4

3332

GLITTRAN  
mitigeur

119€

FÅGLEBODA  
poignées

5€/2pcs

FINTORP  
barre support

6,99€



Idée cuisine n° 11 

Concevoir 
une super 
cuisine 
L’un des secrets d’une super cuisine  

consiste à savoir aménager l’espace 

de travail. Quelques principes de base :  

assurez-vous de disposer de suffisamment 

d’espace* de part et d’autre de l’évier 1  et 

de la table de cuisson 2 , avec un plan de 

travail assez grand 3  pour la préparation 

des repas. 

 
* Pour savoir comment prendre les mesures,  

reportez-vous à notre outil de conception en 3D.  

Utilisable en ligne chez vous (IKEA.fr) ou en magasin.

Cuisine FAKTUM habillée des portes/faces tiroir 
SOFIELUND noyer gris clair et des portes  
RUBRIK blanc SOFIELUND, panneau de particules, 

feuille décor. RUBRIK, verre trempé, aluminium. 

Présentée ici avec :  

BLANKETT poignées 7€/2pcs  

Aluminium. Entraxe 283mm. 502.222.30  

PERSONLIG plan de travail Acrylique blanc.  

HÖGVÄRDIG table cuisson à induction, avec 
zone modulable 549€ 002.228.31 Voir p. 72 

NUTID OV9 four à chaleur pulsée, nettoyage 
pyrolyse 499€ 002.181.79  Voir p. 70   

NUTID MW6 four à micro-ondes 495€ 601.825.73 

Voir p. 71   
BREDSKÄR évier 1 bac 199€ Acier inox L62×P46, 

H18cm 901.845.75 

BUDSKÄR mitigeur 149€ 402.226.12 Voir p. 65  

SKINANDE lave-vaisselle encastrable 459€ 
502.224.33 Voir p. 81   

NUTID HL560 hotte cheminée 465€ 601.238.52 

Voir p. 77   

FROSTIG BC155 réfrigérateur intégré 279€ 
701.994.79 Voir p. 80   

FROSTIG BF91 congélateur intégré 325€ 
201.994.72 Voir p. 80

Cuisine FAKTUM/ 
SOFIELUND noyer gris clair

365€ 
Prix selon implantation type (voir p. 43)

Besoin d’aide pour installer votre cuisine ?  

De l’installation simple à la formule la plus  

personnalisée, IKEA vous propose le service  

de votre choix.

Voir nos services p. 54

3534

Derrière cette façade, 
votre lave-vaisselle.

HÖGVÄRDIG  
table cuisson à induction,  
avec zone modulable et 4 boosters

549€ 
(dont 2€ d’éco-participation) 

Voir p. 72  002.228.31 

Garantie gratuite de 5 ans.   

1

2

3

180 cm

Cuisine FAKTUM/ 
SOFIELUND noyer gris clair

365€
Prix selon implantation type  

Définition des prix p. 43
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1 3 42

1
2

3

4

2

Des bocaux à épices parfaitement 

alignés. Non, ce n’est pas un rêve.

RATIONELL VARIERA casier  
à épices 2,99€ Plastique ABS,  

caoutchouc synthétique.  

L10×P49, H2cm. Blanc 001.772.49

Nos tiroirs larges biens compartimentés 

pour recevoir bocaux, couverts,  

couvercles, etc. 

RATIONELL séparateur pour tiroir  
Aluminium, polyacétals, caoutchouc  

synthétique, plastique ABS. 

Base 7€ 301.603.08 

Élément complémentaire 4€ 701.603.06  

Tiroir profond avec vue sur tout son 

contenu grâce au séparateur de tiroir.

RATIONELL séparateur de tiroir  
profond Aluminium, polyacétals,  

caoutchouc synthétique, plastique ABS. 

L40cm 5€ 601.602.98 
L60cm 7€ 001.603.00 
L80cm 9€ 401.602.99

Ne passez plus des heures à chercher  

une petite cuillère au milieu des fourchettes  

et des couteaux.

RATIONELL range-couverts 9€  

Hêtre massif/panneau de fibres de bois,  

verni acrylique. L31×L50,1cm. 001.855.22 

RATIONELL VARIERA range-couverts  
Polypropylène.  

L31×P50, H4,5cm 1,49€ Blanc 501.772.23   
L51×P50, H4,5cm 2,99€ Blanc 001.772.25

Une aide  
bienvenue
Une bonne organisation est indispensable dans les tiroirs  

d’une cuisine quand on pense à toutes les différentes choses 

qu’il faut y ranger. Les produits de la série RATIONELL  

sont là pour vous aider. Découvrez RATIONELL en magasin  

ou sur IKEA.fr/rationell
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Organisé  
et heureux ! 
On se sent bien quand tout est organisé et structuré, n’est-ce pas ? 

La vie quotidienne s’en trouve vraiment facilitée. Et vous, de quoi 

avez-vous besoin dans votre cuisine ? De boîtes de conservation ? 

D’un support pour les couvercles de casserole ? D’un rangement  

pivotant ? Réfléchissez. Et optez pour les produits RATIONELL.

1. RATIONELL rangement 

pivotant pour élément 

d’angle 50€ Panneau  

de particules, mélaminé, 

plastique ABS, polypropylène, 
acier zingué, polyamide/ 
polyamide renforcé,  
polyacétals. Charge max. 
12kg/tablette. Ø79cm.  
Gris  901.284.19
2. RATIONELL VARIERA 

boîtes Plastique PET.  
2,99€/pc  

L24×P17, H10,5cm.  
Blanc  301.550.19    

4,99€/pc  

L33,5×P24, H14,5cm.  
Blanc  701.772.55   

Rouge  301.821.93  

3. RATIONELL aménagement 

coulissant pour élément 

d’angle 95€ Panneau  

de particules, mélaminé, 

polypropylène, acier zingué/
peint époxy, polyacétals. 
Charge max. 12kg/tablette. 
L105×L52cm.  
Gris  401.167.39
4. RATIONELL VARIERA 

support pour couvercles 

4,99€ Acier inoxydable. 
L8,5–50×L14,5, H10cm. 

 701.548.00  
RATIONELL VARIERA  

tapis de tiroir 2,79€  

PRIX BAISSÉ : ancien prix 
2012 : 3,50€. Plastique EVA. 
150×50cm.  101.094.91 

RATIONELL rangement pivotant pour élément mural d’angle 42€  

Deux étagères pivotantes : utilisation optimale de l’espace et meilleur accès  
au contenu. Acier, verre trempé. Ø52,5, H66–99,5cm.  201.365.64

RATIONELL poubelle de tri 14L 4,50€/pc Avec couvercle. Polypropylène, caoutchouc synthétique. H37cm.  901.548.04 / RATIONELL couvercle 1€/pc  401.548.06

VARIERA range-assiettes Réglable en largeur.  

Acier inox, hêtre massif verni acrylique. Design Nike Karlsson.  
7,99€/pc L12–19, H20cm.  002.404.15  8,99€/pc L19–32, H20cm.  802.404.16

RATIONELL VARIERA  

support pour couvercles

4,99€

VARIERA  

range-assiettes, L12-19cm 

7,99€/pc

1 2

3 4
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Toutes nos cuisines 
sur IKEA.fr/cuisines



459€ 
ABSTRAKT brillant gris Panneau de fibres  
de bois, feuille décor, mélaminé.  
RUBRIK porte vitrée Verre trempé, aluminium 
peint époxy.

 

459€ 
ABSTRAKT brillant noir Panneau de fibres  
de bois, feuille décor, mélaminé.  
RUBRIK porte vitrée Verre trempé fumé,  
aluminium peint époxy.

 

459€ 
ABSTRAKT brillant rouge Panneau de fibres  
de bois, feuille décor, mélaminé.  
RUBRIK porte vitrée Verre trempé givré, 
aluminium peint époxy.

 

459€ 
ABSTRAKT brillant blanc Panneau de fibres  
de bois, feuille décor, mélaminé.  
RUBRIK porte vitrée Verre trempé peint,  
aluminium peint époxy.

259€ 
HÄRLIG blanc Panneau de particules mélaminé 
RUBRIK porte vitrée Verre trempé givré, 
aluminium.

 

459€ 
ABSTRAKT brillant crème Panneau de fibres  
de bois, feuille décor.  
RUBRIK porte vitrée Verre trempé fumé,  
aluminium peint époxy.

329€ 
APPLÅD blanc Panneau de fibres de bois,  
feuille décor.  
RUBRIK porte vitrée Verre trempé peint,  
aluminium peint époxy.

459€ 
FAGERLAND teinté à l’ancienne Pin massif 
teinté à l’ancienne, verni polyuréthane/acrylique.  
FAGERLAND porte vitrée Verre trempé, pin 
massif teinté à l’ancienne, verni polyuréthane/
acrylique.

329€ 
nouveau GNOSJÖ motif bois noir Panneau de 

particules mélaminé, feuille décor, polypropylène. 
RUBRIK porte vitrée Verre trempé givré,  
aluminium.

nouveau

4342

PORTES
Des styles et des prix

180 cm

Vous n’êtes pas totalement décidé sur le style de votre cuisine ? 
Voici un aperçu de notre choix qui vous permettra d’avoir une idée du prix de 
votre future cuisine. Les prix sont calculés en fonction de la finition que vous 
avez choisie, sur la base de l’implantation type ci-contre*.  
* Portes vitrées non incluses dans le prix.

Les prix des cuisines sont calculés sur la base de l’implantation type ci-dessus.
(Prix hors électroménager, évier et mitigeur)  

Dimensions de l’implantation type : L180×P60,6, H211cm (hors combi réfrigérateur/congélateur)

        Livraison, voir p. 54                       Livraison, voir p. 54

 L’implantation type comprend :
• 1 élément mural L40×70cm (FA301),
• 1 élément mural L80×70cm (FA305),

• 1 élément bas L40×70cm (FA123),

• 1 élément bas pour four L60cm (FA122) sans tiroir, 

  à bandeau fixe,

• 1 élément bas pour évier L80cm (FA105) sans tablettes,

• 12 pieds CAPITA 16cm inox à 5€/4pcs,

• 1 plan de travail FYNDIG, panneau de particules stratifié 

mélaminé blanc L220×P60,6×H2,8cm à 29€,

• 8 poignées SÄTTA 96mm à 1,50€/6pcs (divers coloris).

Chaque article peut être acheté séparément. Voir détails dans le guide d’achat.

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



525€ 
nouveau LIDINGÖ gris Panneau de fibres de 

bois, peint acrylique/polyester.  

LIDINGÖ porte vitrée Verre trempé, panneau 

de fibres de bois, peint polyester.

525€ 
LIDINGÖ blanc cassé Panneau de fibres de bois, 

peint polyester. 

LIDINGÖ porte vitrée Verre trempé, panneau 

de fibres de bois, peint polyester.

365€ 
NEXUS bouleau Panneau de particules, plaqué 

bouleau, verni teinté. 

RUBRIK porte vitrée Verre trempé, aluminium.

365€ 
STÅT blanc cassé Panneau de fibres de bois, 

peint polyester. 

STÅT porte vitrée Verre trempé, panneau de 

fibres de bois, peint polyester.

659€ 
TIDAHOLM chêne Chêne massif/plaqué,  

verni polyuréthane/acrylique teinté, panneau  

de particules/fibres de bois. 

TIDAHOLM porte vitrée Verre trempé, chêne 

massif, verni polyuréthane/acrylique teinté.

525€ 
ÅRSTA blanc/aluminium  Panneau de fibres de 

bois, feuille décor. Poignée aluminium intégrée. 

RUBRIK porte vitrée Verre trempé, aluminium.

525€ 
ÄDEL bouleau  Bouleau massif/plaqué, panneau 

de particules, verni polyuréthane/acrylique. 

ÄDEL porte vitrée Verre trempé, bouleau massif,

verni polyuréthane/acrylique. 

525€ 
RAMSJÖ blanc Bouleau massif, verni  

polyuréthane/acrylique teinté. 

RAMSJÖ porte vitrée Verre trempé, bouleau 

massif, verni polyuréthane/acrylique teinté.

329€ 
nouveau ROCKHAMMAR motif bois brun 
Panneau de fibres de bois/MDF, feuille décor, 

plastique ABS. 

ROCKHAMMAR porte vitrée Verre trempé,  

panneau de fibres de bois/MDF, feuille décor.

365€ 
SOFIELUND motif noyer gris clair Panneau de 

particules, feuille décor.  

RUBRIK porte vitrée Verre trempé, aluminium.

nouveau

nouveau

525€ 
ÄDEL blanc cassé  Panneau de fibres de bois 

feuille décor, mélaminé.  

ÄDEL porte vitrée Verre trempé, panneau de 

fibres de bois mélaminé, feuille décor.

4544

En profiter tout de suite  
ou se faire livrer ?
  

 À emporter
Toutes nos finitions sont  
disponibles en magasin,  
à emporter immédiatement. 

         Livraison
Vous pouvez également vous  
faire livrer à domicile. 

En savoir plus sur nos services p. 54

Les cuisines FAKTUM  

sont garanties 25 ans.  

Lire p. 82

659€
nouveau NORJE chêne Panneau de particules 

plaqué chêne, verni acrylique. Chant chêne massif. 

NORJE porte vitrée Verre trempé, panneau de part. 

plaqué chêne, verni acrylique. Chant chêne massif.

nouveau

25
ans

Garantie

GRATUITE

        Livraison, voir p. 54  Tous les produits de cette double page sont en vente en ligne sur IKEA.fr/achetezenligne



ABSTRAKT brillant gris Panneau de fibres de bois, 

feuille décor, mélaminé. 

RUBRIK porte vitrée Verre trempé fumé,  

aluminium peint époxy.

ABSTRAKT brillant rouge Panneau de fibres de bois, 

feuille décor, mélaminé.  

RUBRIK porte vitrée Verre trempé, aluminium.

ABSTRAKT brillant blanc Panneau de fibres de bois, 

feuille décor, mélaminé.  

RUBRIK ABSTRAKT brillant vert Panneau de fibres 

de bois, feuille décor, mélaminé.

ABSTRAKT brillant crème Panneau de particules, 

feuille décor. 

RUBRIK acier inox Acier inox, panneau de particules 

mélaminé. 

RUBRIK APPLÅD porte 16€  
Panneau de fibres de bois, peint polyuréthane/
acrylique. L40×H70cm. Bleu clair 402.200.19 

APPLÅD blanc Voir p. 42
nouveau GNOSJÖ motif bois noir Panneau  

de particules mélaminé, feuille décor, polypropylène.  

RUBRIK APPLÅD turquoise clair Panneau de fibres 

de bois, peint polyuréthane/acrylique.

SOFIELUND motif noyer gris clair Panneau  

de particules, feuille décor.  

RUBRIK porte vitrée Verre trempé, aluminium.

PORTES  
À COORDONNER 
Personnalisez votre cuisine, jouez avec les couleurs.  

Ces portes sont à coordonner les unes avec les autres  

au gré de votre créativité. Pour vous donner des idées, 

nous vous présentons ici quelques exemples... 

RUBRIK APPLÅD porte, bleu clair  
L40×H70cm

16€/pc

Dimensions des portes 
à coordonner :  
- 40x70cm  
- 40x92cm 
- 60x70cm 
- 60x92cm 

4746         Livraison, voir p. 54         Livraison, voir p. 54 Tous les produits de cette page sont en vente en ligne sur IKEA.fr/achetezenligne



SÄTTA boutons 1€/6pcs  
Plastique SAN. Design Marcus Arvonen.  

Ø24mm. Divers coloris 802.024.38

ATTEST poignées 4,99€/2pcs  
Acier inox. Entraxe 128mm.  900.385.41

SNEJD poignées 6,99€/2pcs  
Zinc nickelé verni acrylique. Design Ola Wihlborg.  

Entraxe 128mm.  802.023.15

BASTIG boutons 3,99€/2pcs  
Aluminium nickelé, verni acrylique.  

Design Marcus Arvonen. 31×31mm.  802.023.96

TYDA poignées 10,90€/2pcs  
Acier inox. Design Mikael Warnhammar.  

Entraxe 128mm. 701.169.31 

FINTORP poignées 5,99€/2pcs  
Acier inox, zinc nickelé verni. Design Carina Bengs.  

Entraxe 160mm. Couleur acier inox 802.022.97

LINDSDAL boutons 3,50€/2pcs  
Porcelaine feldspathique, acier nickelé.  

Design Mikael Warnhammar. Ø30mm.  

Porcelaine blanc 400.461.57

nouveau KANSLI poignées 9,99€/2pcs  
Zinc chromé. Entraxe 320mm. 202.222.22

nouveau FÅGLEBODA poignées 5€/2pcs  
Zinc peint époxy. Design Carina Bengs.  

Entraxe 64mm. Noir 302.225.61

Des poignées 
conçues pour se 
coordonner avec 
l’électroménager 
NUTID.

VINNA poignées

15,99€/2pcs

nouveau

nouveau

nouveau FÅGLAVIK boutons 3€/2pcs  
Zinc peint époxy. Design Carina Bengs. Ø25mm.  

Noir 302.225.56

nouveau

nouveau BLANKETT poignées 7€/2pcs  
Aluminium. Entraxe 283mm.  502.222.30

nouveau

ATTEST poignées

4,99€/2pcs

POIGNÉES
ET BOUTONS

Il est maintenant temps de choisir les poignées et les boutons. 

Puisez ici l’inspiration grâce aux douze combinaisons que nous 

vous présentons. Encore plus d’idées et de solutions sur IKEA.fr

4948

VINNA poignées 15,99€/2pcs  
Acier inox, zinc nickelé.  

Design Mikael Warnhammar.  

Entraxe 320mm.  001.166.99

SÄTTA poignées 1,50€/6pcs  
Plastique SAN. Design Marcus Arvonen.  

Entraxe 96mm. Divers coloris 002.024.42

SÄTTA poignées

1,50€/6pcs

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



Besoin d’aide ?
Conception de cuisine à domicile

Un spécialiste vous accompagne dans la réalisa-

tion de votre projet en se déplaçant à domicile.  

Il vous conseille et vous fournit un plan adapté   

à vos envies : prise de mesures, élaboration 

d’un plan pris sur la base d’un déplacement en 

zone A*. 

*Conditions sur IKEA.fr

Faites votre choix
Il est nécessaire d’avoir 

une vue d’ensemble  

des styles et des solutions  

existantes, mais aussi des prix. 

Pour cela, consultez cette brochure, 

le Catalogue IKEA et IKEA.fr

Prenez les mesures
Prendre des mesures exactes est  

indispensable. Toutes les informations 

nécessaires vous sont fournies p. 52  

N’oubliez pas vos mesures  

lors de votre visite en magasin. 

1

2

Passez à la conception
Une fois les mesures prises, vous pouvez  

commencer à planifier votre future cuisine 

à l’aide de notre outil de conception en 3D 

disponible sur IKEA.fr

3

Besoin d’aide ?
Pour toute demande,  

contactez l’un de nos  

spécialistes Cuisine dans  

votre magasin IKEA. 

4
Ajoutez la touche finale
Une fois la conception terminée,  

électroménager inclus, il ne vous 

reste plus qu’à ajouter la touche  

finale. Des accessoires muraux,  

une desserte, et l’éclairage bien sûr. 

Besoin d’aide ?
Nos spécialistes Cuisine  

en magasin sont là pour  

vous aider. 

Nous vous 

conseillons
Vous pouvez monter  

et installer votre cuisine  

vous-même. Mais nous  

pouvons aussi vous aider,  

de l’installation la plus  

simple au service le plus  

personnalisé. Plus d’infos  

p. 54 et sur IKEA.fr/services

5

Préparation et livraison 

de commande

Livraison

Installation cuisine

IKEA FAMILY Crédit

Conception de cuisine  

à domicile

Concevoir  
sa cuisine  
en 5 étapes

5150



N’oubliez pas d’apporter vos mesures et vos 

données de connexion à l’outil de conception en 

3D lors de votre visite en magasin. Elles nous 

sont indispensables pour vous aider.

Très important
Votre projet cuisine repose sur des mesures précises.  
Voici comment procéder.

Devenez le concepteur de votre cuisine grâce à notre  

outil de conception en ligne, sur IKEA.fr  

Un logiciel simple d’utilisation qui permet d’essayer  

différentes combinaisons, de coordonner des couleurs, 

d’ajouter des fonctions avant votre visite en magasin. 

Cet outil vous indique instantanément le prix de la 

combinaison choisie ainsi que la disponibilité des 

produits. Vous pouvez ensuite imprimer une liste 

d’achat. Notre outil de conception en 3D est  

également disponible en magasin, à l’espace Cuisine.  

3. Mesurez tous les éléments saillants dans  

la pièce : radiateur, grille de ventilation, tuyaux. 

Notez l’emplacement des interrupteurs et des 

prises de courant. Si vous souhaitez en ajouter, 

notez également leur emplacement.

Notez l’emplacement de l’arrivée d’eau et de 

l’évacuation, et leur éventuel déplacement. 

1. Commencez par mesurer la distance du sol au 

plafond, d’un mur à l’autre et des angles aux portes.

2. Mesurez la taille des portes et des fenêtres,  

et la distance de celles-ci au sol, au plafond et 

aux angles.

Très utile
Faites un plan, installez les éléments et visualisez 
le résultat grâce à notre outil de conception en 3D 
sur IKEA.fr

Plus d’infos ? Besoin d’aide ? Pas de problème !  

Téléchargez nos guides d’achat sur IKEA.fr ou 

rendez-vous en magasin où ils sont mis à votre disposition.

Très détaillé

Besoin d’aide ?
Conception de cuisine à domicile

Un spécialiste vous accompagne dans la réalisation 
de votre projet en se déplaçant à domicile pour 
149€ : prise de mesures, élaboration d’un plan 
pris sur la base d’un déplacement en zone A*.

* Conditions sur IKEA.fr/services 

5352

Guide  

électroménager
Outil de conception 

cuisine en 3D
FAKTUM

2013



Conception de cuisine 
à domicile
Un spécialiste vous accompagne 

dans la réalisation de votre projet         

en se déplaçant à domicile. Il vous 

conseille et vous fournit un plan 

adapté à vos envies : prise de 

mesures, élaboration d’un plan pris 

sur la base d’un déplacement en 

zone A*.

* Conditions sur IKEA.fr

Vous pouvez tout faire vous-même.
Nous pouvons aussi vous aider.
Vous ne souhaitez pas tout installer vous-même ? Vous pouvez compter sur nous.  

Nous vous proposons toute une série de services, de la livraison à l’installation totale de votre cuisine.  

Pour en savoir plus, consultez IKEA.fr ou contactez votre magasin IKEA.

5554

Préparation et livraison  
de commande

Nous préparons la commande que 

vous avez établie puis nous vous 

livrons à l’adresse que vous nous 

indiquez.

À partir de

79€

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

59€

Service installation cuisine

Installer soi-même une cuisine, c’est 

une façon de faire des économies. Vous 

n’êtes pas bricoleur ? Vous manquez de 

temps ? Nous vous proposons divers 

degrés de service, de l’installation simple 

au service le plus personnalisé :

- Faisons-le ensemble

- Laissez-nous faire

- Besoin d’un professionnel à domicile

Plus d’infos sur IKEA.fr/projetcuisine

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 crédit 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.

149€
À partir de

399€

IKEA propose aussi la vente à distance : IKEA.fr/achetezenligne@



BILD

56

Nos robinets sont testés et approuvés. Ils sont conformes aux normes en vigueur.Tous nos robinets répondent 
aux exigences du marché.

Évier 
en céramique
Lisse, facile à nettoyer, 
anti-rayures et anti-
taches. Pré-percé pour 
l’installation du robinet.

1 bac + égouttoir 
De la place pour laver 
et égoutter (préserve 
le plan de travail). 
Égouttoir à placer à 
droite ou à gauche. 
Non pré-percé, vous 
décidez où placer le 
robinet en fonction  
de vos besoins.

1 bac
Beaucoup de place 
pour rincer les légumes 
et faire la vaisselle. 
Petit bac supplémen-
taire où verser les 
restes liquides. Non 
pré-percé, vous décidez 
où placer le robinet 
en fonction de vos 
besoins.

2 bacs
Évier classique, 
avec bac de lavage 
et bac de rinçage. 
Non pré-percé, 
vous décidez où 
placer le robinet  
en fonction de  
vos besoins. 

1 bac ½ + égouttoir 
Évier tout en un : bac de  
lavage, bac de rinçage, 
égouttoir. Égouttoir à placer  
à droite ou à gauche. Non 
pré-percé, vous décidez où 
placer le robinet en fonction 
de vos besoins. 

Choisir  
un évier
1 bac, 1 bac ½,  
ou 2 bacs ?  
Voici quelques  
informations de 
base sur nos éviers 
en inox et en 
céramique.

Choisir  
un robinet
Quel est le robinet  
le plus approprié  
pour votre cuisine ?  
Tout dépend de vos  
besoins et de vos 
goûts. Découvrez  
ici nos trois modèles  
les plus appréciés.

Mitigeur 
Un levier unique  
pour contrôler  
la température  
et le débit de l’eau  
en un seul geste.

Mitigeur  
à col haut 
Une forme étudiée 
pour faciliter le 
rinçage des grands 
ustensiles de cuisine.  

Mitigeur  
extensible 
Haut du bec extractible 
qui se transforme en 
douchette.  

Prêt-à-poser ou  
sur commande ?
Les plans de travail 
prêts-à-poser sont 
proposés selon des  
longueurs standards,  
en stratifiés ou en bois. 

La solution idéale pour :
• les cuisines en ligne 

(246cm maximum)
• emporter le jour même

Les plans de travail sur 
commande s’adaptent 
parfaitement à vos besoins. 
En stratifié, bois massif, 

acrylique ou poudre  
minérale. La solution  
idéale pour :
• un plan de travail adapté 

à vos besoins.
• une livraison à domicile. 

Le stratifié

Le matériau par excellence. 
Résistant. Ne craint pas  
la chaleur ni l’humidité.  
Anti-rayures. Nettoyage  
et entretien faciles.

Le bois
Résistant à l’usure et  
naturel. Pré-huilé. Poncer, 
huiler régulièrement pour 
pour conserver qualité  
et bel aspect.

Petit guide des matériaux. 

Tous les plans de travail  
de 3,8cm d’épaisseur  

(hors LAGAN, FYNDIG et bois massif)  
sont garantis 25 ans.  

Lire p. 82

Les plans de travail doivent pouvoir faire face aux agressions  
du quotidien. Nous veillons à ce que ce soit le cas. Nous  
soumettons nos plans de travail à toutes sortes de tests  
de résistance pour qu’ils durent de longues années.

L’acrylique
Résiste à l’humidité,  
anti-taches. Facile à nettoyer. 
Seul matériau permettant 
l’intégration d’un évier par  
moulage. 
La poudre minérale
Matériau idéal pour  
éviter toute moisissure.  
Résistant. Anti-rayures.  
Ne nécessite presque  
pas d’entretien.

Plus d’infos !

Guides d’achat pour nos éviers et 
robinets de cuisine, et pour nos plans 
de travail. Disponibles en magasin  
ou à télécharger sur IKEA.fr

Évier totalement intégré
L’évier en acrylique est totalement intégré au plan de travail. 
Moulé en une pièce, il permet d’assurer une hygiène parfaite 
et vous est proposé en noir, en blanc ou en beige. Intéressé ? 
Venez en magasin rencontrer l’un de nos vendeurs spécialisés.

COMMENT CHOISIR ? 
Plan de travail, évier, robinet

Un fait
Consommation  
réduite de 40%  

sans perte  
de pression.

ÉVIERS ET ROBINETS DE CUISINE

25
ans

Garantie

GRATUITE



PRÊTS-À-POSER

PLANS DE TRAVAIL

Les plans de travail prêts-à-poser ont des dimensions prédéfinies 

et sont à emporter le jour même. Différents styles, couleurs et 
matériaux vous sont proposés.

Tous les plans de travail  
de 3,8cm d’épaisseur 

(hors LAGAN, FYNDIG et bois massif)  
sont garantis 25 ans.  

Lire p. 82

Même si le stratifié est un matériau particulièrement résistant,  

nous vous conseillons d’utiliser une planche à découper et des  

dessous-de-plats pour poser les récipients chauds. 

Le bois est un matériau naturel vivant et facile à entretenir.  

Un ponçage et un huilage régulier permettent de faire disparaître  

les taches et les rayures.

Les plans de travail en 

stratifié ne craignent 

pas grand-chose  – 

qu’il s’agisse d’eau,  

de vin ou d’huile,  

de boissons chaudes 

ou de produits  

chimiques. 

5958

6. Motif pierre blanc

14. Rouge avec chant blanc

20. Hêtre massif huilé

1. Motif noyer

7. Motif pierre noir

2. Motif granit noir

8. Noir avec chant noir/       
aluminium

22. Panneau de particules     
       plaqué chêne

3. Motif noyer foncé

9. Blanc avec chant  
imitation métal

23. Bouleau massif huilé

4. Motif chêne clair

10. Turquoise clair avec 
chant brun noir 

5. Blanc

12. Bleu clair avec chant 
blanc

nouveau nouveau

nouveau

21. Hêtre massif huilé

16. Blanc avec chant 
multiplis

18. Blanc avec chant  
imitation métal

STRATIFIÉ
Le matériau par excellence. Résistant. Ne craint ni la chaleur ni l’humidité. Anti-rayures. Nettoyage et 
entretien faciles. Vous avez le choix entre PRÄGEL (chant arrondi) et NUMERÄR (chant à angle droit).

Épaisseur
(cm) :

Longueur (cm) : 120 186 246 246

Profondeur (cm) : 60,6 62 60,6 62

1. PRÄGEL motif noyer 3,8 43€ 52€

2. PRÄGEL motif granit noir 3,8 43€ 52€

3. PRÄGEL motif noyer foncé 3,8 43€ 52€

4. PRÄGEL motif chêne clair 3,8 43€ 52€

5. PRÄGEL blanc 3,8 43€ 52€

6. PRÄGEL motif pierre blanc 3,8 43€ 52€

7. PRÄGEL motif pierre noir 3,8 43€ 52€

8. NUMERÄR noir avec chant noir/aluminium 3,8 55€ 75€

9. NUMERÄR blanc avec chant imitation métal 3,8 55€ 75€

10. NUMERÄR turquoise clair avec chant brun noir 3,8 55€ 75€

11. NUMERÄR brun noir avec chant brun noir 3,8 55€ 75€

12. NUMERÄR bleu clair avec chant blanc 3,8 55€ 75€

13. NUMERÄR gris clair avec chant blanc 3,8 55€ 75€

14. NUMERÄR rouge avec chant blanc 3,8 55€ 75€

15. NUMERÄR blanc avec chant blanc 3,8 55€ 75€

16. NUMERÄR blanc avec chant multiplis 3,8 55€ 75€

17. NUMERÄR gris foncé avec chant multiplis 3,8 55€ 75€

18. NUMERÄR blanc avec chant imitation métal 3,8 55€ 75€

19. NUMERÄR imitation aluminium avec chant imitation métal 3,8 55€ 75€

20. LAGAN hêtre massif 2,8 39€ 76€

21. NUMERÄR hêtre massif 3,8 80€ 110€

22. AKERBY plaqué chêne (disponible à partir d’octobre 2012) 3,8

23. NUMERÄR bouleau massif 3,8 80€ 110€

BOIS
Résistants, les plans de travail en 
bois apportent aussi une touche 
de chaleur car ils sont naturels. 
Et ils embellissent avec le temps, 
si vous les traitez régulièrement 
avec une huile pour bois.  

PRIX

11. Brun noir avec chant 
brun noir

15. Blanc avec chant blanc13. Gris clair avec chant 
blanc

17. Gris foncé avec chant 
multiplis

19. Imitation aluminium 
avec chant imitation métal

nouveau

nouveau nouveau

25
ans

Garantie

GRATUITE



SUR COMMANDE

PLANS DE TRAVAIL

Tous les plans de travail PERSONLIG sont découpés sur 
mesure en fonction de vos besoins. Nous proposons un 
grand choix de matériaux, de formes et de chant pour 
créer la cuisine qui répond à vos envies.

Plan de travail 
chant arrondi

Découpe pour 
table de cuisson

Évier collé PRIX  

TOTAL

1. Stratifié (chant côté couleur) 191,32€ 30€ 205€ 426,32€

2. Hêtre 568€ 80€ 255€ 903€

3. Bouleau 624,80€ 80€ 255€ 959,80€

4. Chêne 624,80€ 80€ 255€ 959,80€

5. Acrylique 869,60€ 80€ 255€ 1204,60€

6. Poudre minérale 1185,40€ 95€ 389€ 1669,40€

À la place du carrelage. Les revêtements 

PERSONLIG protègent le mur des projections. 

Grand choix de styles et de couleurs.

Chant aluminium. Tous les plans de travail 

en stratifié peuvent être commandés avec  

un chant en aluminium.

D’une seule pièce. Un évier moulé dans le 

matériau du plan de travail.

Calcul du prix  
Le prix total (voir guide d’achat ci-contre)  

est celui d’un plan de travail de 2,84x0,62m, 

avec un chant arrondi. Le plan de travail  

comporte une découpe pour la table  

de cuisson, un évier collé et un  

orifice pré-percé pour le robinet.

PERSONLIG bois 
Résistant à l’usure et naturel. Tous les plans de travail en bois sont pré-huilés, mais il est important 
de les poncer et de les huiler pour conserver leur aspect naturel.

Hêtre Bouleau Chêne

PERSONLIG acrylique
Résistant à l’humidité, aux taches et aux moisissures. Facile à nettoyer du fait d’une surface  
uniforme

Blanc Noir Beige 

PERSONLIG poudre minérale
Très résistant. Exige peu d’entretien. Anti-taches.

Noir BlancBeige Gris clairGris foncé Noir moucheté 

PERSONLIG VWUDWL¿p 
Résistant à l’humidité, très facile à nettoyer et à entretenir. Les plans de travail en stratifié  
sur commande peuvent être combinés avec des chants en polypropylène ou en aluminium.

Imitation béton Gris foncé Imitation  
noyer foncé

Imitation grès 
gris

Imitation 
érable clair

Imitation chêne 
clair

Imitation noyer 
clair

Imitation chêne

Imitation hêtre

Imitation  
aluminium

Imitation pierre 
beige

Imitation  
marbre noir

Imitation  
granit noir

Imitation pierre 
noir

Noir

Blanc Brillant blanc

Imitaiton 
bouleau

Blanc cassé Imitation noyer

Imitation pierre 
blanc
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PERSONLIG

Tous les plans de travail  
de 3,8cm d’épaisseur 

(hors LAGAN et FYNDIG et bois massif)  
sont garantis 25 ans.  

Lire p. 82

25
ans

Garantie

GRATUITE



BOHOLMEN évier 1 bac 69€  

L’égouttoir peut être placé à gauche ou à droite. 

Convient à un élément L50cm min. Acier inox. 

L70×P50, H18cm. 201.157.26

BOHOLMEN évier 1 bac ½ 85€  

L’égouttoir peut être placé à gauche ou à droite. 

Convient à un élément L60cm min. Acier inox. 

L90×P50, H18cm. 101.142.18

BOHOLMEN évier 2 bacs 105€  

L’égouttoir peut être placé à gauche ou à droite. 

Convient à un élément L80cm min. Acier inox. 

L125×P50, H18cm. 701.142.20

nouveau BREDSKÄR évier 1 bac ½ 399€  

Convient à un élément L80cm min. Acier inox. 

L116×P48, H18cm. 002.224.89

 

nouveau BREDSKÄR évier 1 bac ½ 349€  

Convient à un élément L80cm min. Acier inox. 

L77×P48, H18cm. 102.254.95

 

DOMSJÖ évier 2 bacs 135€  

Convient à un élément L80cm. Porcelaine.  

L82×P64, H25cm. Blanc 100.491.43

 

BOHOLMEN évier 1 bac 29€ 

Convient à un élément L50cm min. Acier inox.  

Ø45cm. 702.134.80

 

BOHOLMEN évier 1 bac ½ 70€  

Le grand bac peut être placé à gauche ou à droite. 

Acier inox. L60×P50, H18cm. 901.142.19 

 

BOHOLMEN évier 2 bacs 89€  

Convient à un élément L80cm min. Acier inox. 

L76,5×P50, H18cm. 501.142.21

 

FYNDIG évier 1 bac 29€  

Avec égouttoir. Convient à un élément L50cm min. 

Acier inox. L70×P50, H16cm. 502.021.33

 

FYNDIG évier à encastrer 1 bac 21€  

Convient à un élément de 50cm de large minimum. 

Acier inox. L45×P39, H15cm. 902.021.26

 

ÉVIERS
Acier inox ou céramique ? Un ou deux bacs? Avec ou sans  

égouttoir ? Un vrai casse-tête. Pour vous faciliter la tâche,  

nous vous présentons certains de nos modèles et nous  

vous invitons à venir en magasin pour découvrir l’ensemble 

de notre gamme.

BOHOLMEN évier

129€

6362

BOHOLMEN évier 129€  

Convient à un élément L80cm.  

Acier inox. L80×P62, H18cm. 

102.095.65

Tous nos éviers  
en magasin  
ou sur IKEA.fr

nouveaunouveau

FYNDIG 

évier 1 bac

21€

Des questions sur la livraison des éviers ? Voir nos services p. 54



nouveau GLITTRAN mitigeur 119€  
Laiton peint époxy. H28cm. Noir 302.256.06

nouveau GLITTRAN mitigeur 119€  
Laiton chromé. H28cm. Chromé 902.226.19

ELVERDAM mitigeur extensible 89€  
Haut du bec extractible. Laiton nickelé.  

H40cm. Couleur acier inox 201.133.79

TÄRNAN mitigeur 59€  
Laiton chromé. H18cm. Chromé 501.286.66

HOVSKÄR mitigeur 75€  
Laiton peint époxy. H30cm. Noir 101.284.61

HOVSKÄR mitigeur 75€  
Laiton nickelé. H30cm. Couleur acier inox 200.850.41

RINGSKÄR mitigeur 75€  
Réglage thermostatique de la température  

de l’eau chaude. Laiton nickelé. H38cm.  

Couleur acier inox 801.315.49

nouveau BUDSKÄR mitigeur 149€ Laiton chromé. 

H26cm. 402.226.12

129€
RINGSKÄR mitigeur extensible 
Laiton nickelé. H42cm.  

Couleur acier inox 201.764.37

6564

Mitigeurs 
Le bon mitigeur est un mitigeur coordonné au style de votre cuisine. 

Mais la fonctionnalité est également déterminante pour votre choix. 

Par exemple, la fonction économie d’eau qui permet de réduire la 

consommation de 40%. Découvrez toute notre gamme de mitigeurs 

et leurs caractéristiques techniques en magasin ou sur IKEA.fr Les mitigeurs  

sont garantis 10 ans  

(sauf LAGAN).  

Lire p. 82

Haut du bec  
extractible,  
une fonction  
très pratique.

nouveau nouveau
nouveau

10
ans

Garantie

GRATUITE



Induction, 
vitrocéramique 
ou gaz ?
Nous proposons
les trois types de  
tables de cuisson. 
À choisir en fonction 
des besoins et des 
préférences.

Induction 
Mode de cuisson puissant 
avec consommation 
d’énergie réduite.  
Très rapide montée  
en température et  
refroidissement immédiat 
après retrait de l’ustensile 
de cuisson. La surface en 
verre est facile d’entretien.

Ustensiles  
spécial induction
Vous songez à l’induction pour réduire votre 
consommation d’énergie ? C’est parfait ! 
Pensez juste qu’il vous faudra des ustensiles de 
cuisson avec une base magnétique. Pour savoir si 
c’est le cas, servez-vous d’un aimant. Si vos ustensiles 
ne sont pas magnétiques, venez découvrir en magasin 
notre gamme de produits conçus pour la cuisson sur 
table à induction (IKEA 365+ et FAVORIT par exemple).

Gaz
Chaleur instantanée et réglage 
précis de la température. 
Nos tables de cuisson au 
gaz disposent de l’allumage 
électrique et de dispositif de 
sécurité pour exctinction de la 
flamme. 

Vitrocéramique
Chaleur régulière et surface 
en verre trempé facile  
à nettoyer. Possiblité de 
choisir une table avec 
foyers à zone extensible  
qui s’adapte à la forme  
des ustensiles de cuisson. 

Encastrable 
Encastrable = un appareil  

électroménager invisible 

Votre appareil électroménager est  
dissimulé derrière des portes assorties 
au reste de votre cuisine.
 

Deux styles : DÅTID et NUTID. 
Pour nos tables de cuisson, fours, hottes, réfrigérateurs  
et congélateurs, vous avez le choix entre deux styles.  
DÅTID en acier inox, anthracite ou blanc, convient pour  
les cuisines traditionnelles tandis que NUTID en acier inox  
ou blanc, est caractéristique du style scandinave.
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Disponible en magasin  
ou à télécharger sur IKEA.fr

       

Concentré 
d’information
Nos pictogrammes sont petits  
mais riches d’informations sur les  
caractéristiques techniques et les  
spécificités des appareils électro-

ménagers. Prenez le temps de les 
consulter pour faire le bon choix.

   

Les faits 

Induction : montée en  

température 60% plus 

rapide que la vitro- 

céramique et consom-

mation réduite de 

40%.

Plus d’infos !

A+ ou A++ 
pas moins
Plus la classe énergétique 
que vous choisissez est 
élevée, plus l’impact sur 
l’environnement est réduit. 
Nos réfrigérateurs,  
congélateurs et lave-vaisselle 
sont classés A+ et A++  
sur l’échelle énergétique.  
Cela signifie qu’ils sont les plus 

économes en électricité et en 
eau : efficace quand il s’agit 

de réduire le montant des 
factures d’énergie. 

COMMENT CHOISIR ? 
four, table de cuisson,  
réfrigérateur, congélateur
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FRAMTID OV5 four, nettoyage pyrolyse 
359€ (dont 6€ d’éco-participation) 
L59,5×P56,4, H59,5cm. Acier inox 802.181.75
Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 
cuisson haut/bas : 0,79 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale, 
fonction pâtisserie : 0,90 kWh

• Capacité : 60 litres
• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l
• Niveau sonore : 51 dB (A)

FRAMTID OV9 four à chaleur pulsée,  
fonction pizza 330€  
(dont 6€ d’éco-participation)  
L59,5×P56,4, H59,5cm. Acier inox 202.181.78
Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 
cuisson haut/bas : 1,10 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale,  
chaleur pulsée : 0,79 kWh

• Capacité : 60 litres
• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l
• Niveau sonore : 51 dB (A)

                           

                  

                    

FRAMTID OV3 four

159€

LAGAN OV3 four 119€ (dont 6€ d’éco-participation) 
L59,4×P56, H59cm. Blanc 201.521.96
Garantie gratuite de 2 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 
cuisson haut/bas : 0,79 kWh.

• Capacité : 58 litres.
• Niveau sonore : 47 dB (A).

FRAMTID OV3 four 159€ (dont 6€ d’éco-participation) 
L59,5×P56,4, H59,5cm. Acier inox 701.427.51
Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale,  
cuisson haut/bas : 0,79 kWh.

• Capacité : 60 litres.
• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l.
• Niveau sonore : 51 dB (A).

FRAMTID OV5 four 199€ (dont 6€ d’éco-participation) 
L59,5×P56,4, H59,5cm. Noir 702.181.71
Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale,  
cuisson haut/bas : 0,79 kWh.

• Consommation d’énergie en charge normale,  
fonction pâtisserie : 0,93 kWh.

• Capacité : 60 litres.
• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l.
• Niveau sonore : 51 dB (A).

FRAMTID OV5 four 199€  
(dont 6€ d’éco-participation) 
L59,5×P56,4, H59,5cm. Acier inox 101.506.16
Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale,  
cuisson haut/bas : 0,79 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale,  
fonction pâtisserie : 0,91 kWh

• Capacité : 60 litres
• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l
• Niveau sonore : 51 dB (A)

DÅTID OV8 four à chaleur pulsée 329€  
(dont 6€ d’éco-participation)  
L59,5×P56,4, H59,5cm. Anthracite 201.823.20
Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 
cuisson haut/bas : 1,10 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale,  
chaleur pulsée : 0,79 kWh

• Capacité : 60 litres
• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l
• Niveau sonore : 51 dB (A)

DÅTID OV8 four à chaleur pulsée 329€  
(dont 6€ d’éco-participation)  
L59,5×P56,4, H59,5cm. Blanc cassé 401.823.24
Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 
cuisson haut/bas : 1,10 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale,  
chaleur pulsée : 0,79 kWh

• Capacité : 60 litres
• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l
• Niveau sonore : 51 dB (A)

DÅTID OV7 four à chaleur pulsée 459€  
(dont 6€ d’éco-participation)  
L59,5×P56,4, H59,5cm. Acier inox 502.181.67
Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 
cuisson haut/bas : 0,9 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale,  
chaleur pulsée : 0,79 kWh

• Capacité : 60 litres
• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l
• Niveau sonore : 51 dB (A)

Les appareils électroménagers 
(sauf série LAGAN)  
sont garantis 5 ans  

gratuitement.  
Lire p. 82

Chaleur pulsée. Idéal pour faire cuire plusieurs plats au four en même temps. Four auto-nettoyant par pyrolyse.  

Le four se nettoie tout seul ! Oui, c’est vrai !

Cuisson vapeur. Réhausse la saveur naturelle  

des aliments sans ajout de matière grasse.

Connaissez-vous le four que vous aimeriez avoir ? Nous pouvons 
vous conseiller dans votre choix. Lisez notre guide ci-dessous  
qui décrit trois fonctions principales.

FOURS
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Classe énergétique A  
Sur une échelle de A à G.  
A est la plus économique.

Cuisson haut et bas  
Combinaison d’une chaleur supérieure  
en haut par rapport au bas. Idéal pour  
les cuissons lentes et les gratins.

Cuisson par le haut  
Permet de gratiner et de finir de cuire  
les plats par le haut.

Cuisson par le bas  
Bonne cuisson du fond des plats en fin  
de cuisson.

 
Gril  
Pour les viandes, gratins et grillades,  
en petites quantités.

Gril double  
Zones de gril réglables. Bonne réduction 
de la consommation d’énergie.

Turbo gril  
Combine les fonctions gril et ventilateur. 
Pour les grosses pièces de viande.

Décongélation  
Ventilateur de fond de cavité, circulation 
d’air qui accélère la décongélation.

Fonction pâtisserie  
Idéal pour la pâtisserie. Chaleur sole et 
voûte, turbine de ventilation, pour une 
répartition homogène de la température.

Chaleur pulsée  
Économique, rapide montée en  
température. Chaleur sole et voûte,  
turbine de ventilation, pour une  
répartition homogène de la température.

Chaleur pulsée, cuisson par le bas  
Cuisson des fonds de tarte et des pizzas.

Cuisson vapeur  
Cuisson rapide et saine.

Fonction pizza  
Pour une température précise au cours 
des phases de cuisson.

Maintien au chaud  
Fonction automatique. Pour maintenir  
au chaud après la cuisson.

Nettoyage par catalyse  
Facilite le nettoyage, les projections  
de graisse étant ramollies sur les parois 
émaillées.

Nettoyage par pyrolyse  
Combustion des résidus à 400°C.  
Enlever la cendre avec une éponge.

Que signifient  
ces pictogrammes ?LAGAN OV3  

four

119€

5
ans

Garantie

GRATUITE

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

FRAMTID OV9 four

330€

Electroménager développé en collaboration avec Electrolux et Whirlpool Corporation.



MACHINE À EXPRESSO

FOUR COMBINÉ

NUTID MW6  
four micro-ondes

495€

         

FRAMTID OV9 four à chaleur pulsée 299€ 
(dont 6€ d’éco-participation) 

L59,4×P56, H59cm. Acier inox 301.562.12

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 

cuisson haut/bas : 0,79 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale, 

chaleur pulsée : 0,78 kWh

• Capacité : 60 litres

• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l

• Niveau sonore : 47 dB (A)

         

FRAMTID OV9 four à chaleur pulsée,  
fonction cuisson vapeur 449€  
(dont 6€ d’éco-participation) 

L59,4×P56, H59cm. Acier inox 501.562.11

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 

cuisson haut/bas : 0,79 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale, 

chaleur pulsée : 0,78 kWh

• Capacité : 60 litres

• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l

• Niveau sonore : 47 dB (A)

         

NUTID OV9 four à chaleur pulsée,  
nettoyage pyrolyse  499€  
(dont 6€ d’éco-participation) 

L59,5×P56,4, H59,5cm. Acier inox 002.181.79

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 

cuisson haut/bas : 0,90 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale, 

chaleur pulsée : 0,79 kWh

• Capacité : 60 litres

• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l

• Niveau sonore : 51 dB (A)

         

NUTID OV9 four à chaleur pulsée,  
nettoyage pyrolyse 499€  
(dont 6€ d’éco-participation) 

L59,5×P56,4, H59,5cm. Blanc 402.181.82

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 

cuisson haut/bas : 0,90 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale, 

chaleur pulsée : 0,79 kWh

• Capacité : 60 litres

• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l

• Niveau sonore : 51 dB (A)

         

FRAMTID OV10 four à chaleur pulsée,   
nettoyage pyrolyse 479€  
(dont 6€ d’éco-participation)  

L59,4×P56, H59cm. Acier inox 901.562.09

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale, 

cuisson haut/bas : 0,79 kWh

• Consommation d’énergie en charge normale, 

chaleur pulsée : 0,78 kWh

• Capacité : 60 litres

• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l

• Niveau sonore : 47 dB (A)

   

UDDEN CG3 cuisinière avec table de cuisson  
vitrocéramique 399€  
(dont 6€ d’éco-participation)  

L64,5×P64, H90cm. Noir 201.511.30

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation d’énergie en charge normale,  

cuisson haut/bas : 0,79 kWh

• Capacité : 58 litres

• Taille du four : moyen, 35 l <= volume < 65 l

• Niveau sonore : 47 dB (A)

SMAKRIK EM machine à expresso 299€  
(dont 0,50€ d’éco-participation) 

L59,5×P30,5, H34.8cm. Acier inox 401.130.43

Garantie gratuite de 5 ans.

• Réservoir eau : 2 litres

• Porte-filtre café moulu/dosettes

• Puissance : 1160W

• Pression de la pompe : 15 bars

• Buse à vapeur

DÅTID MW6 four micro-ondes 495€  
(dont 2€ d’éco-participation)  

L59,5×P46,8, H42,3cm. Anthracite 901.561.91

Garantie gratuite de 5 ans.

• Puissance micro-ondes/gril : 1000W/800W

• 8 niveaux de puissance

• Capacité : 31 litres

Fonctions :

• Jet start

• Décongélation rapide

• Fonction “crisp

• Auto-crisp

FRAMTID MW6 four micro-ondes 495€ 
(dont 2€ d’éco-participation)   

L59,5×P46,8, H42,3cm. Noir 801.561.96

Garantie gratuite de 5 ans.

• Puissance micro-ondes/gril : 1000W/800W

• 8 niveaux de puissance

• Capacité : 31 litres

Fonctions :

• Jet start

• Décongélation rapide

• Fonction “crisp”

• Auto-crisp

NUTID MW6 four micro-ondes 495€  
(dont 2€ d’éco-participation)   

L59,5×P46,8, H42cm. Blanc 901.825.76

Garantie gratuite de 5 ans.

• Puissance micro-ondes/gril : 1000W/800W

• 8 niveaux de puissance

• Capacité : 31 litres

Fonctions :

• Jet start

• Décongélation rapide

• Fonction “crisp”

• Auto-crisp

VÄRMA four micro-ondes 149€  
(dont 2€ d’éco-participation)  

L59,5×P37,5, H34,7cm. Acier inox 102.224.54

Garantie gratuite de 5 ans.

• Puissance micro-ondes : 700W

• 6 niveaux de puissance

• Capacité : 20 litres

Fonctions :

• Jet start

• Décongélation

• Cuisson vapeur

NUTID MWC6 four micro-ondes,  
chaleur pulsée 599€ (dont 2€ d’éco-participation)  

L59,5×P56, H45,5cm.  

Acier inox 701.237.57  Blanc 401.237.54

Garantie gratuite de 5 ans.

• Puissance micro-ondes/gril/air pulsé : 

900W/1600W/1200W

• 8 niveaux de puissance

• Capacité : 40 litres

Fonctions :

• Jet start

• Décongélation rapide

• Gril

FOURS
MICRO-ONDES
Vous cherchez un four à micro-ondes ou un four combiné 

très performant qui s’intègre parfaitement à votre cuisine ? 

Vous êtes à la bonne page ! 

Les appareils électroménagers 

(hors série LAGAN)  

sont garantis 5 ans  

gratuitement.  

Lire p. 82
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CUISINIÈRE

FRAMTID MW3  
four micro-ondes

249€

FRAMTID MW3 four micro-ondes 249€ 
(dont 2€ d’éco-participation)  

L59,5×P31,4, H34,7cm. Acier inox 001.825.66

Garantie gratuite de 5 ans.

• Puissance micro-ondes : 750W

• 4 niveaux de puissance

• Capacité : 22 litres

Fonctions :

• Jet start

• Décongélation rapide

• Cuisson vapeur

FRAMTID OV9  
four à chaleur pulsée

299€

5
ans

Garantie

GRATUITE

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

Fonction crisp : permet une cuisine rapide et croustillante.



INDUCTIONVITROCÉRAMIQUE

Induction. Gain de temps, d’argent et d’énergie, grâce à la cuisson  

très rapide des aliments.

Effet immédiat. Panneau de commandes tactile très précis  

avec réglage coulissant de la chaleur.

GAZ

  

SMAKLIG table de cuisson  
à induction, avec zone de cuisson 
modulable et boosters 479€ 
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59×P52cm. Noir 202.228.30

Garantie gratuite de 5 ans.

• Foyers à induction : 2x210 mm, 

1x180 mm, 1x145 mm

2300/ 
3200W*

1800/ 
2500W*

2300/ 
3200W*

1400/ 
1800W*

Zone de cuisson modulable. Cette fonction permet de créer une zone de cuisson continue  

en réunissant deux foyers. Idéal quand on utilise de grands ustensiles de cuisson.

   

DAGLIG table de cuisson  
vitrocéramique 279€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59×P52cm. Noir 702.228.18

Garantie gratuite de 5 ans.

• Foyers radiants, 2 variables :  

2x145 mm, 1x170/265 mm, 

1x120/175/210 mm

1200W 1500/
2400W

800/
1600/

2300W 1200W

FOLKLIG table de cuisson 
à induction, avec booster

279€

MÄSTERLIG  
table de cuisson  
à induction, avec boosters

429€

BARMHÄRTIG table de cuisson 
vitrocéramique 199€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59×P52cm. Noir 102.228.21

Garantie gratuite de 5 ans.

• Foyers radiants :  

2x145 mm, 1x180 mm, 1x210 mm

1200W 1800W

2300W 1200W

 

FOLKLIG table de cuisson  
à induction, avec booster 279€ 
(dont 2€ d’éco-participation) 

L58×P51cm. Noir 402.228.29

Garantie gratuite de 5 ans.

• Foyers à induction :  

2x180 mm, 1x145 mm, 1x210 mm

• Panneau de commandes tactile  

très précis

2200/
3000W

1800W

1200W
1800/
2200W

LAGAN HGC3K table de cuisson  
vitrocéramique 119€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59×P52, H3,9cm. Noir 501.823.52

Garantie gratuite de 2 ans.

• Foyers radiants,  

température homogène

1200W 1800W

2300W

  

TYDLIG table de cuisson  
à induction, avec boosters 
399€ (dont 2€ d’éco-participation) 

L59×P52cm. Noir 602.228.28

Garantie gratuite de 5 ans.

• Foyers à induction : 2x180 mm, 

1x145 mm, 1x210 mm

1800W 1800/ 
2500W*

2200/
3200W*

1400W 

  

HÖGVÄRDIG table de cuisson  
à induction, zone de cuisson  
modulable 549€ (dont 2€ d’éco-

participation) L78×P52cm.  

Noir 002.228.31

Garantie gratuite de 5 ans.

• Foyers à induction : 4x210 mm

• Booster pour une ébullition  

très rapide

4 foyers 2300W  
avec boosters 3200W

  

ÄVENTYRLIG table de cuisson  
à induction, avec zone de cuisson 
modulable et boosters 549€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L91×P41cm. Noir 202.228.25

Garantie gratuite de 5 ans.

• Foyers à induction : 3x210 mm

2300/ 
3200W*

2300/ 
3200W*

2300/ 
3200W*

DÅTID HGA4K table de cuisson  
au gaz 195€ (dont 2€ d’éco- 

participation) L58×P50cm. Anthracite 

301.598.28. Garantie gratuite de 5 ans.

• Support casseroles amovible en 

fonte pour une meilleure stabilité

• Chaleur immédiate, réglage précis 

de la température

1650W 1650W

3000W 1000W

DÅTID HGA4K table de cuisson  
au gaz 195€ (dont 2€ d’éco- 

participation) L58×P50cm.  

Blanc cassé 901.541.73.  

Garantie gratuite de 5 ans.
• Support casseroles amovible en 

fonte pour une meilleure stabilité

• Chaleur immédiate, réglage précis 

de la température

1650W 1650W

3000W 1000W

DÅTID HGA4K table de cuisson au 
gaz 195€ (dont 2€ d’éco-participation) 

L58×P50cm. Acier inox 201.451.58

Garantie gratuite de 5 ans.

• Support casseroles amovible en fonte 

pour une meilleure stabilité.

• Chaleur immédiate, réglage précis  

de la température.

1650W 1650W

3000W 1000W

DÅTID HGA4K  
table de cuisson  
au gaz

195€

SMAKLIG  
table de cuisson  
à induction,  
zone de cuisson 
modulable

479€

LAGAN HGC3K 
table vitro. 

119€

7372

  

MÄSTERLIG table de cuisson  
à induction, avec boosters 429€ 
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59×P52cm. Noir 802.228.27

Garantie gratuite de 5 ans.

• Foyers à induction : 1x180 mm,  

1x145 mm, 1x180/280 mm

1800/
2500W*

intérieur 
1800/2800W* 
extérieur 
3500/3700W*2200W

Les appareils électroménagers 

(hors série LAGAN)  

sont garantis 5 ans  

gratuitement.  

Lire p. 82

TABLES DE CUISSON
Table de cuisson vitrocéramique ou au gaz : deux solutions 

présentant chacune leurs avantages. L’induction est très  

intéressante pour sa rapidité et sa faible consommation 

d’énergie. Le petit guide ci-contre vous aidera dans votre 

choix.

Zone de cuisson modulable  
Une grande zone de cuisson  
créée par la réunion de deux foyers.  
Grande souplesse d’utilisation.

Double zone de cuisson,  
ronde et ovale

Double zone de cuisson

Triple zone de cuisson

Fonction pause  
Permet le maintien au chaud des aliments. 

Sécurité enfant  
Empêche le fonctionnement de la table  
de cuisson.

 

5
ans

Garantie

GRATUITE

Que signifient  
ces pictogrammes ?

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



DÅTID HW400  
hotte cheminée murale

179€

DOMINOS

FRAMTID HGA4K table de cuisson 
au gaz 169€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59×P51, H5,1cm.  

Acier inox 601.234.75

Garantie gratuite de 5 ans.

• Support casseroles amovible,  

facilite le nettoyage

1650W 3000W

1650W 1000W

FRAMTID HGA5K table de cuisson 
au gaz 399€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L74,4×P51, H6cm.  

Acier inox 902.007.02 

Garantie gratuite de 5 ans.

Brûleur triple flamme latéral

• Support casseroles amovible en 

fonte pour une meilleure stabilité

• Installer sur élément bas L80cm

2000W 3000W

2000W 1000W

4000W brûleur 
triple flamme

NUTID HGA3K table de cuisson  
au gaz 299€  
L77×P35, H4,9cm. Noir 001.503.15 

Garantie gratuite de 5 ans.

3 brûleurs en ligne

• Support casseroles amovible en 

fonte pour une meilleure stabilité

• Verre trempé facile à entretenir

3500W 1650W

1000W
brûleur triple flamme

NUTID HGA3K table de cuisson  
au gaz 299€  
L77×P35, H4,9cm. Blanc 201.503.19 

Garantie gratuite de 5 ans.

3 brûleurs en ligne.

• Support casseroles amovible en 

fonte pour une meilleure stabilité.

• Verre trempé facile à entretenir.

3500W 1650W

1000W
brûleur triple flamme

NUTID HGA4K table de cuisson  
au gaz 249€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L58×P51, H4,1cm. Noir 301.541.85

Garantie gratuite de 5 ans.

• Support casseroles amovible en 

fonte pour une meilleure stabilité

• Verre trempé facile à nettoyer

1900W 1900W

3000W 1000W

DÅTID HGA5K table de cuisson  
au gaz 325€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L68×P50, H5,1cm.  

Anthracite 101.541.72

Garantie gratuite de 5 ans.

• Support casseroles amovible en 

fonte pour une meilleure stabilité

• Brûleur triple flamme central, idéal 

pour la cuisine au wok 

3000W 1650W

1000W 1650W
3300W 

brûleur triple 
flamme

DÅTID HGA5K table de cuisson  
au gaz 325€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L68×P50, H5,1cm.  

Acier inox 801.543.00

Garantie gratuite de 5 ans.

• Support casseroles amovible en 

fonte pour une meilleure stabilité

• Brûleur triple flamme central, idéal 

pour la cuisine au wok 

3000W 1650W

1000W 1650W
3300W 

brûleur triple 
flamme

LAGAN HGA4K table de cuisson  
au gaz 75€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L58×P50, H4,1cm. Blanc 501.560.08

Garantie gratuite de 2 ans.

• Support casseroles amovible,  

facilite le nettoyage.

2000W 2000W

3000W 1000W

MÖJLIG table de cuisson 
 au gaz, 2 brûleurs 199€  
(dont 2€ d’éco-participation)

L29×P52cm. Noir 402.371.52

Garantie gratuite de 5 ans.

• 2 foyers, L29cm, pour les 

petites cuisines

• Support casseroles 

amovible en fonte pour 

une meilleure stabilité
2900W

1000W

MÖJLIG table de cuisson 
au gaz, 1 foyer 179€   
L29×P52cm. Noir 502.371.42

Garantie gratuite de 5 ans.

• 1 foyer, L29cm, pour  

les petites cuisines

• Support casseroles 

amovible en fonte pour 

une meilleure stabilité
3800W

LAGAN BF275 hotte 49,90€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59,8×P51, H13cm.  

Acier inox 201.516.20 

Garantie gratuite de 2 ans.

• Hotte intégrée 3 vitesses

• Débit d’air maximum en extraction : 

 275 m³/h

• Niveau sonore maximum : 65 dB (A)

• Puissance moteur : 120W

LAGAN BF275 hotte 36€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59,8×P51, H13cm.  

Blanc 701.516.13 

Garantie gratuite de 2 ans.

• Hotte intégrée 3 vitesses

• Débit d’air maximum en extraction : 

275 m³/h

• Niveau sonore maximum : 65 dB (A)

• Puissance moteur : 120W

LUFTIG BF325 hotte 99€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59,8×P27,5/43, H17,3cm.  

Acier inox 600.793.02

Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte téléscopique intégrée  

3 vitesses

• Débit d’air maximum en extraction : 

325 m³/h

• Niveau sonore maximum : 64 dB (A)

• Puissance moteur : 2x120W

UDDEN HW320 hotte 139€  
(dont 2€ d’éco-participation)  

L50×P52, H20cm.  

Acier inox 801.511.32

Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte murale 3 vitesses

• Débit d’air maximum en extraction : 

336 m³/h

• Niveau sonore maximum : 69 dB (A)

• Puissance moteur : 160W

LUFTIG HW400 hotte 199€  
(dont 2€ d’éco-participation)  

L59,5×P49, H79–105cm.  

Acier inox 401.089.99

Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte cheminée murale 3 vitesses

• Débit d’air maximum en extraction : 

400 m³/h

• Niveau sonore maximum : 57 dB (A)

• Puissance moteur : 120W

LUFTIG hotte 129€ (dont 2€ d’éco-

participation) L59,8×P47,1, H62–

99,5cm. Acier inox 402.224.00

Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte cheminée murale 3 vitesses

• Débit d’air maximum en extraction/ 

recyclage : 400 m³/h/ 260 m³/h

• Niveau sonore maximum en extrac-

tion/recyclage : 64 dB (A)/70 dB (A)

• Puissance moteur : 125W

LUFTIG hotte 129€ (dont 2€ d’éco-

participation) L59,8×P47,1, H62–

99,5cm. Blanc 802.224.03

Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte cheminée murale 3 vitesses

• Débit d’air maximum en extraction/ 

recyclage : 400 m³/h/ 260 m³/h

• Niveau sonore maximum en extrac-

tion/recyclage : 64 dB (A)/70 dB (A)

• Puissance moteur : 125W

DÅTID HW400 hotte 179€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59,9×P51,5, H81,8–114,8cm.  

Anthracite 100.961.82

Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte cheminée murale 3 vitesses

• Débit d’air maximum en extraction : 

400 m³/h

• Niveau sonore maximum : 57 dB (A)

• Puissance moteur : 120W

7574

HOTTES
Hotte à suspendre, murale ou intégrée ? Tout dépend  

de la configuration de votre cuisine et du fait que vous 

vouliez, ou non, que que la hotte soit un élément décoratif. 

Pour faire le bon choix, venez en magasin prendre conseil 

auprès de l’un de nos vendeurs spécialisés. 
Les appareils électroménagers 

(hors série LAGAN)  

sont garantis 5 ans  

gratuitement.  

Lire p. 82

LAGAN BF275 
hotte

36€

 

MÖJLIG table de cuisson 
à induction, avec boosters 
259€  
(dont 2€ d’éco-participation)

L30×P52cm. Noir 302.371.38

Garantie gratuite de 5 ans.

• 2 foyers, L29cm, pour les 

petites cuisines
1800W  
avec booster 2500W

1800W  
avec booster 2500W

  

MÖJLIG table de cuisson  
vitrocéramique 179€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L30×P52cm. Noir 502.371.37

Garantie gratuite de 5 ans.

• Foyers radiants,  

température homogène

• Panneau de commandes 

tactile, fonction sécurité
700–1700W

1200W

5
ans

Garantie

GRATUITE

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



FRAMTID HW380 hotte 445€  
(dont 2€ d’éco-participation)

L89,8×P50, H89–123cm.  

Acier inox 600.744.13  

Garantie gratuite de 5 ans.

• Débit d’air maximum en extraction : 

380 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 65 dB (A)

• Puissance moteur : 170W

LUFTIG BF570 hotte intégrée 399€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L56,1×P35,4, H35,8cm.  

Acier inox 501.523.31

Garantie gratuite de 5 ans.

• Débit d’air maximum en extraction : 

573 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 65 dB (A)

• Puissance moteur : 175W

LUFTIG HL507 hotte 495€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L89,9×P50, H75,5–120cm.  

Acier inox/verre 998.261.44

Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte murale 3 vitesses

• Débit d’air maximum en extraction : 

507 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 67 dB (A)

• Puissance moteur : 160W

NUTID HF560 hotte à suspendre 
595€ (dont 2€ d’éco-participation) 

L79,8×P37, H81–109,5cm.  

Acier inox 701.238.56

Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte à suspendre 3 vitesses.

• Débit d’air maximum en extraction : 

560 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 66 dB (A)

• Puissance moteur : 175W

NUTID HF274 hotte à suspendre 
745€ (dont 2€ d’éco-participation)  

Ø55, H54–130cm.  

Motif gui beige 601.238.66  

Garantie gratuite de 5 ans.

• Débit d’air maximum en recyclage : 

274 m³/h.

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 63 dB (A).

• Puissance moteur : 170W

DÅTID HW400 hotte 179€ (dont 

2€ d’éco-participation) L59,9×P51,5, 

H81,8–114,8cm. Blanc cassé 

801.511.70 Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte murale 3 vitesses

• Débit d’air maximum en extraction : 

400 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 57 dB (A)

• Puissance moteur : 120W

NUTID HL560 hotte 425€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59,8×P37, H84–135cm.  

Acier inox 601.238.47

Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte murale 3 vitesses.

• Débit d’air maximum en extraction : 

560 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 66 dB (A)

• Puissance moteur : 175W

NUTID HI560 hotte 499€ 
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59,8×P37, H100–140cm. 

Acier inox/white 401.257.67 

Garantie gratuite de 5 ans.

• Débit d’air maximum en extraction : 

560 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 66 dB (A)

• Puissance moteur : 175W

FRAMTID HW400 hotte 465€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L59,8×P44, H70–103cm.  

Acier inox 801.565.68

Garantie gratuite de 5 ans.

• Hotte murale 3 vitesses.

• Débit d’air maximum en extraction :

395 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 61 dB (A)

• Puissance moteur : 170W

NUTID HL560 hotte 465€ 
(dont 2€ d’éco-participation) 

L79,8×P37, H84–135cm. 

Acier inox 601.238.52

Garantie gratuite de 5 ans.

• Débit d’air maximum en extraction : 

560 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 66 dB (A)

• Puissance moteur : 175W

DÅTID HW400 hotte 255€ (dont 

2€ d’éco-participation) L89,9×P51,5, 

H81,8cm. Anthracite 301.423.81 

Garantie gratuite de 5 ans.

• Débit d’air maximum en extraction : 

400 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 57 dB (A)

• Puissance moteur : 120W

DÅTID HW400 hotte 179€ (dont 

2€ d’éco-participation) L59,9×P51,5, 

H81,8–114,8cm. Acier inox 

901.423.78 Garantie gratuite de 5 ans.

• Débit d’air maximum en extraction : 

400 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 57 dB (A)

• Puissance moteur : 120W

LUFTIG HW400 hotte 199€  
(dont 2€ d’éco-participation) 

L89,9×P50, H79,5–110cm.  

Acier inox 001.089.96  

Garantie gratuite de 5 ans.

• Débit d’air maximum en extraction :

400 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 57 dB (A)

• Puissance moteur : 120W

NUTID HL560
hotte

465€

LUFTIG BF570 
hotte intégrée

399€

Où est la hotte ? Totalement intégrée dans un élément de cuisine, 

la hotte est invisible.

Hotte suspendue. La solution quand on dispose d’un îlot  

de cuisine. 

Une hotte, et bien plus encore ! Bonne idée ce rebord où poser les épices 

et cette barre où accrocher les ustensiles afin de les avoir à portée de main.

7776

DÅTID HW400 
hotte

179€

DÅTID HL570  hotte 495€ (dont 

2€ d’éco-participation) L80×P48, 

H99–154cm. Acier inox 001.515.55 

Garantie gratuite de 5 ans.

• Débit d’air maximum en extraction : 

572 m³/h

• Niveau sonore maximum  

en extraction : 67 dB (A)

• Puissance moteur : 175W

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



RÉFRIGÉRATEURS/
CONGÉLATEURS
Quel que soit votre besoin - petit réfrigérateur intégré, 

grand congélateur ou réfrigérateur/congélateur combiné - 

nous avons le choix nécessaire pour y répondre.  

Le système “no frost” ou le niveau de classe énergétique 

A++ sont quelques-unes des nouvelles caractéristiques  

de nos appareils électroménagers.

INTÉGRÉS

FROSTIG BCF201/65 A+
réfrigérateur/congélateur

499€

ISANDE réfrigérateur/ 
congélateur A++ 

995€
FÖRKYLD  
réfrigérateur A++ 

449€

                  

Fini le givre ! Grâce au système “no frost”  
du réfrigérateur/congélateur BITANDE.

Un grand économe. Classe énergétique A++ 
pour le réfrigérateur FÖRKYLD. Vous réaliserez 
des économies substantielles.

7978

5
ans

Garantie

GRATUITE

Les appareils électroménagers 

(hors série LAGAN)  

sont garantis 5 ans  

gratuitement.  

Lire p. 82

FROSTIG BC219  
réfrigérateur 359€  
(dont 6€ d’éco-participation)  

L54×P54,5, H122cm.  

Blanc 401.994.90

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 131 kWh/an

• Capacité réfrigérateur : 219 l

• Classe climatique : SN/ST

• Niveau sonore : 35 dB (A)

FROSTIG BC184/18  
réfrigérateur 359€ (dont 6€ 

d’éco-participation) L54×P54,5, 

H122cm. Blanc 701.994.98

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 230 kWh/an

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 184 l/18 l

• Classe climatique : N/ST

• Niveau sonore : 36 dB (A)

FROSTIG BCF162/65 réfri-
gérateur/congélateur 399€  
(dont 13€ d’éco-participation)  

L54×P54,5, H157,6cm.  

Blanc 801.995.01

Garantie gratuite de 5 ans.
• Consommation : 266 kWh/an

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 162 l/65 l

• Classe climatique : SN/ST

• Niveau sonore : 36 dB (A)

FROSTIG BCF201/65 réfri-
gérateur/congélateur 499€ 
(dont 13€ d’éco-participation) 

L54×P54,5, H177cm.  

Blanc 601.824.84

Garantie gratuite de 5 ans.
• Consommation : 285 kWh/an

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 201 l/65 l

• Classe climatique : SN/ST

• Niveau sonore : 37 dB (A)

FROSTIG BCF228/64 réfri-
gérateur/congélateur 869€  
(dont 13€ d’éco-participation) 

L54×P56, H183cm.  

Blanc 102.002.49

Garantie gratuite de 5 ans.
• Consommation : 326 kWh/an

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 228 l/64 l

• Classe climatique : SN/ST/T

• Niveau sonore : 39 dB (A)

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

 

Compartiment  
congélation 4 étoiles 
Congélation des produits  
à -18°C min.

   
Classe énergétique 
Sur une échelle de A++ 
à G (A++ étant la plus 
économique).

Congélation rapide 
Congélation rapide  
des aliments frais.

No frost 
Dégivrage inutile grâce 
au système anti-givre.

Refroidissement rapide
Baisse de la température 
du congélateur pendant 
le chargement du congé-
lateur. 

Que signifient  
ces pictogrammes ?

FROSTIG réfrigérateur 599€  
(dont 13€ d’éco-participation) 

L54×P54,7, H177,2cm.  

Blanc 202.217.79

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 152 kWh/an

• Capacité réfrigérateur : 330 l

• Classe climatique : SN/N/ST

• Niveau sonore : 34 dB (A)

FRYSA congélateur 699€ 
(dont 13€ d’éco-participation) 

L54×P54,7, H177,2cm.  

Blanc 502.217.92

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 321 kWh/an

• Capacité congélateur : 208 l

• Classe climatique : SN/N/ST/T

• Niveau sonore : 40 dB (A)

FÖRKYLD réfrigérateur 449€  
(dont 13€ d’éco-participation)  

L54×P54,5, H121,6cm.  

Blanc 302.227.16

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 175 kWh/an

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 175 l/18 l

• Classe climatique : SN/N/ST/T

• Niveau sonore : 36 dB (A)

ISANDE réfrigérateur/ 
congélateur 995€  
(dont 13€ d’éco-participation) 

L54×P54,5, H177cm.  

Blanc 602.217.77

Garantie gratuite de 5 ans.
• Consommation : 234 kWh/an

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 201 l/63 l

• Classe climatique : SN/N/ST/T

• Niveau sonore : 38 dB (A)

BITANDE réfrigérateur/ 
congélateur A+ 599€  
(dont 13€ d’éco-participation) 

L54×P54,7, H177,2cm.  

Blanc 902.227.37

Garantie gratuite de 5 ans.
• Consommation : 309 kWh/an

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 210 l/58 l

• Classe climatique : SN/N/ST/T

• Niveau sonore : 40 dB (A)



LAGAN DW60  
lave-vaisselle 

259€

INDÉPENDANTS

SOUS UN PLAN DE TRAVAIL

LAVE-VAISSELLE

LAVE-LINGE

8180

         

          

  

SKINANDE  
lave-vaisselle

459€
ENASTÅENDE  
lave-vaisselle

649€

FROSTIG BC118/18  
réfrigérateur intégré 259€ 
(dont 6€ d’éco-participation)

L54×P54,5, H87,1cm.  

Blanc 601.994.70

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 201 kWh/an

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 118 l/18 l

• Classe climatique : N/ST

• Niveau sonore : 36 dB (A)

FROSTIG BC155  
réfrigérateur intégré 279€ 
(dont 6€ d’éco-participation) 
L54×P54,5, H87,3cm.  

Blanc 701.994.79

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 128 kWh/an

• Capacité réfrigérateur : 155 l

• Classe climatique : SN/ST

• Niveau sonore : 35 dB (A)

FROSTIG BF91  
congélateur intégré 325€ 
(dont 6€ d’éco-participation) 

L54×P54,5, H87,3cm.  

Blanc 201.994.72

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 204 kWh/an

• Capacité congélateur : 91 l

4 étoiles

• Classe climatique : SN/T

• Niveau sonore : 39 dB (A)

KYLD réfrigérateur/ 
congélateur 499€  
(dont 13€ d’éco-participation) 

L59,5×P64, H187,5cm.  

Blanc 202.218.02

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 328 kWh/an.

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 226 l/97 l.

• Classe climatique : N/ST/T.

• Niveau sonore : 42 dB (A).

LAGAN FCF223/92  
réfrigérateur/ 
congélateur 325€  
(dont 13€ d’éco-participation) 

L59,5×P63,2, H175cm.  

Blanc 002.005.32 

Garantie gratuite de 2 ans.

• Consommation : 305 kWh/an.

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 223 l/92 l.

• Classe climatique : SN/N/ST.

• Niveau sonore : 40 dB (A).

LAGAN réfrigérateur/ 
congélateur 199€  
(dont 6€ d’éco-participation) 

L55×P61,2, H85cm.  

Blanc 202.416.59 
Garantie gratuite de 2 ans.
• Consommation : 191 kWh/an

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 118 l/18 l

• Classe climatique : SN/N/ST

• Niveau sonore : 38 dB (A)

FROSTIG SC100/17  
réfrigérateur intégré 385€  
(dont 6€ d’éco-participation)

L59,6×P55, H81,5cm.  

Blanc 701.994.84

Garantie gratuite de 5 ans.
• Consommation : 184 kWh/an

• Capacité réfrigérateur/ 

congélateur : 100 l/17 l

• Classe climatique : SN/ST

• Niveau sonore : 38 dB (A)

FROSTIG SC155  
réfrigérateur 2 tiroirs 899€  
(dont 13€ d’éco-participation) 

L79,6×P54,5, H84,3cm.  

Blanc 301.994.95

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 124 kWh/an

• Net volume fridge: 155 l

• Classe climatique : SN/T

• Niveau sonore : 39 dB (A)

FROSTIG SC136  
réfrigérateur intégré 359€  
(dont 6€ d’éco-participation)

L59,6×P55, H81,5cm. 

Blanc 801.994.93

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 124 kWh/an

• Net volume fridge: 136 l

• Classe climatique : SN/ST/T

• Niveau sonore :36 dB (A)

FROSTIG SF98  
congélateur intégré 399€  
(dont 6€ d’éco-participation)

L59,6×P55, H81,5cm.  

Blanc 001.994.87

Garantie gratuite de 5 ans.

• Consommation : 198 kWh/an

• Net volume freezer: 98 l

• Classe climatique : SN/ST/T

• Niveau sonore : 38 dB (A)

Les appareils électroménagers 

(hors série LAGAN)  

sont garantis 5 ans  

gratuitement.  

Lire p. 82

5
ans

Garantie

GRATUITE

Ils sont silencieux, totalement intégrés,  

appartenant tous aux classes énergétiques 

A et A+ : ce sont nos lave-vaisselle et  

lave-linge, développés en collaboration 

avec Electrolux et Whirlpool Corporation. 

LAVE-VAISSELLE

Tous produits 
Résultat optimal quelles que soit  
les tablettes de lavage utilisées.

Vaisselle fragile 
Lavage en douceur de la vaisselle 
fragile.

Anti-bactérien 
Pour un lavage ultra hygiénique.

Que signifient  
ces pictogrammes ?

LAGAN DW60 lave-vaisselle 259€  
(dont 6€ d’éco-participation)  

L59,6×P57, H81,8cm. Blanc 601.521.99 

Garantie gratuite de 2 ans.

• Classe énergétique : A

• Capacité : 12 couverts

• Consommation annuelle d’énergie/d’eau  

cycle complet: 311 KWh/4480 litres

• Classe séchage : A

• Niveau sonore (IEC): 52 dB (A)

HJÄLPSAM lave-vaisselle 399€  
(dont 6€ d’éco-participation) 

L44,6×P55,5, H81,8cm. Gris 102.224.25

Garantie gratuite de 5 ans.

• Classe énergétique : A, on a scale of A (more 

efficient) to G (less efficient)

• Capacité : 9 couverts

• Consommation annuelle d’énergie/d’eau  

cycle complet: 249 KWh/3640 litres

• Classe séchage : A

• Niveau sonore (IEC): 50 dB (A)

RENGÖRA lave-vaisselle 399€  
(dont 6€ d’éco-participation)  
L59,6×P55,5, H81,8cm. Gris 802.224.36  

Garantie gratuite de 5 ans.

• Classe énergétique : A

• Capacité : 12 couverts

• Consommation annuelle d’énergie/d’eau  

cycle complet: 311 kWh/3640 litres

• Classe séchage : A

• Niveau sonore :47 dB (A)

   
ENASTÅENDE lave-vaisselle, intérieur 
haut 649€ (dont 6€ d’éco-participation) 
L59,6×P55,5, H81,8cm. Acier inox 402.244.80

Garantie gratuite de 5 ans.

• Classe énergétique : A+

• Capacité : 12 couverts

• Consommation annuelle d’énergie/d’eau  

cycle complet: 287 kWh/2744 litres

• Classe séchage : A

• Niveau sonore :43 dB (A)

 
SKINANDE lave-vaisselle 459€  
(dont 6€ d’éco-participation)  

L59,6×P55,5, H81,8cm. Gris 502.224.33

Garantie gratuite de 5 ans.

• Classe énergétique : A

• Capacité : 12 couverts

• Consommation annuelle d’énergie/d’eau  

cycle complet: 311 kWh/3360 litres

• Classe séchage : A

• Niveau sonore :45 dB (A)

RENLIG IWM60 lave-vaisselle 499€  
(dont 6€ d’éco-participation) 

L59,6×P54,4, H82cm. Blanc 501.514.59

Garantie gratuite de 5 ans.

• Charge : 6 kg

• Classe énergétique : A+

• Consommation annuelle énergie : 192 kWh

• Consommation annuelle eau : 8699 litres

• Classe essorage: B

• Vitesse essorage : 1200 tours/min.

• Niveau sonore pendant essorage : 70 dB (A)

• Niveau sonore : 53 dB (A)
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Nos garanties 

Les cuisines sont quotidiennement 

soumises à de nombreuses  

contraintes. Ceci explique pourquoi 

nous effectuons des tests poussés 

de résistance aux charges, aux 

températures et à l’usure.

La garantie de 25 ans qui s’applique 

à nos cuisines couvre les défauts  

des matériaux et de fabrication  

des éléments de cuisine FAKTUM.

Tous nos mitigeurs de cuisine  

bénéficient d’une garantie  
de 10 ans et tous nos appareils  

électroménagers sont couverts  

par une garantie gratuite de 5 ans. 

Ces garanties s’appliquent dans  

le cadre d’un usage domestique  

et sont sujettes aux conditions  

générales de la page suivante. 

Cuisines FAKTUM/RATIONELL 
Que couvre la garantie ? 
La garantie couvre les défauts des matériaux et de 

fabrication pour les composants suivants des éléments 

de cuisine FAKTUM et des aménagements intérieurs 

RATIONELL : portes et faces de tiroirs, structures de 

caisson, charnières INTEGRAL, plinthes, pieds, finitions 
latérales, bandeaux décors profilés, plans de travail 

stratifiés de 3,8 cm d’épaisseur minimum, éviers (sauf FYNDIG), RATIONELL 
tiroirs à ouverture totale, tablettes en verre trempé ou mélaminées, corbeilles 

en acier, protège-fond pour élément bas, tiroirs four, tiroirs socle, égouttoirs 

élément mural, PERFEKT étagères et range-bouteilles.

Produits/composants exclus de la garantie :
Poignées, boutons, plans de travail en bois massif, acrylique et poudre minérale, 

et tous plans de travail de moins de 3,8 cm d’épaisseur, FYNDIG et LAGAN. 
Séries UDDEN, FYNDIG et VÄRDE. 

Limites et exclusions complètes dans le livret de garantie ¹.

ÉLECTROMÉNAGER 
Extrait des conditions de garantie contractuelles. 
Que couvre la garantie ? 
La présente garantie IKEA couvre les défauts de 

construction et de fabrication susceptibles de nuire à une 

utilisation normale, à compter de la date d’achat chez 

IKEA par le client. Elle ne s’applique que dans le cadre d’un 

usage domestique. Les présentes conditions de garantie 

couvrent les frais de réparation, de pièces de rechange, de main d’œuvre et 

de déplacement du personnel à domicile pendant une période de cinq (5) ans, 
ramenée à deux (2) ans sur la série LAGAN, à compter de la date d’achat chez 
IKEA, sous réserve que les défauts soient couverts et à condition que l’appareil 

soit disponible pour réparation sans occasionner de dépenses spéciales. Les 

pièces remplacées deviennent la propriété de IKEA.

Quelle est la durée de validité de la garantie ?
La présente garantie est valable cinq (5) ans à compter de la date d’achat chez 
IKEA d’un appareil électroménager de l’assortiment cuisines, à l’exception des 

appareils LAGAN qui sont garantis pour une durée de deux (2) ans. 
Quels sont les appareils électroménagers couverts par la garantie ?
La garantie IKEA de cinq (5) ans couvre tous les appareils électroménagers de 
l’assortiment cuisines, hors appareils de la série LAGAN qui sont garantis pour 

une durée de deux (2) ans, achetés chez IKEA à compter du 1  août 2007.

Quels sont les appareils électroménagers exclus de la garantie ?
Les appareils électroménagers de l’assortiment Cuisines achetés avant le 

1  août 2007, les appareils électroménagers inclus dans la série VÄRDE, les 
appareils électroménagers 2  choix vendus à « la bonne trouvaille » (ou 
« bon filon »), les petits appareils électroménagers des autres assortiments 
(aspirateurs, etc.)
Qui exécutera les prestations dans le cadre de la garantie ?
Le prestataire de services désigné par IKEA fournira l’assistance de son 

réseau de réparateurs agréés pour vous servir dans le cadre de cette garantie. 

Reportez-vous impérativement au numéro de téléphone mentionné sur le livret 

fourni spécifiquement avec l’appareil qui nécessite un service après-vente. 
Qu’est-ce qui n’est pas couvert dans le cadre de la présente 
garantie ?
• L’usure normale et graduelle inhérente aux appareils électroménagers, compte 
tenu de la durée de vie et du comportement communément admis pour des 

produits semblables. • Les dommages engageant la responsabilité d’un tiers 
ou résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive. • Les dommages résultant 
du non respect des consignes d’utilisation, d’une mauvaise installation non 

conforme aux instructions du fabricant et/ou aux règles de l’art, notamment 

en matière de raccordement au réseau électrique, ou aux arrivées d’eau ou de 

gaz qui requièrent l’intervention d’un professionnel qualifié. • Les dommages 
tels que, entre autres, le vol, la chute ou le choc d’un objet, l’incendie, 

la décoloration à la lumière, les brûlures, l’humidité ou la chaleur sèche 

excessive ou toute autre condition environnementale anormale, les coupures, 

les éraflures, toute imprégnation par un liquide, les réactions chimiques ou 
électrochimiques, la rouille, la corrosion, ou un dégât des eaux 

résultant entre autres, d’un taux de calcaire trop élevé dans l’eau 

d’approvisionnement. • Les pièces d’usure normale dites pièces consommables, 
comme par exemple les piles, les ampoules, les filtres, les joints, tuyaux de 
vidange, etc. qui nécessitent un remplacement régulier pour le fonctionnement 

normal de l’appareil. • Les dommages aux éléments non fonctionnels et 
décoratifs qui n’affectent pas l’usage normal de l’appareil, notamment les 

rayures, coupures, éraflures, décoloration. • Les dommages accidentels 
causés par des corps ou substances étrangers et par le nettoyage et déblocage 

des filtres, systèmes d’évacuation ou compartiments pour détergent. • Les 
dommages causés aux pièces suivantes : verre, céramique, accessoires, paniers 

à vaisselle et à couverts, tuyaux d’alimentation et d’évacuation, joints, lampes 

et protections de lampes, écrans, boutons et poignées, châssis et parties de 

châssis. • Les frais de transport de l’appareil, de déplacement du réparateur 
et de main-d’œuvre relatifs à un dommage non garanti ou non constaté par le 

réparateur agréé. • Les réparations effectuées par un prestataire de service et/
ou un partenaire non agréés, ou en cas d’utilisation de pièces autres que des 

pièces d’origine, toute réparation de fortune ou provisoire restant à la charge du 

client qui supporterait en outre, les conséquences de l’aggravation éventuelle du 

dommage en résultant. 

• L’utilisation en environnement non domestique, par exemple usage 
professionnel ou collectif, ou dans un lieu public. • Les dommages liés au 
transport lorsque l’appareil est emporté par le client lui-même ou un prestataire 

de transport qu’il a lui-même désigné. Lorsque l’appareil est livré par IKEA, les 

dommages résultant du transport seront pris en charge par IKEA. Le client 

doit vérifier ses colis et porter IMPERATIVEMENT sur le bon de livraison 
des RÉSERVES PRÉCISES : indication du nombre de colis manquants et/ou 
endommagés, et description détaillée du dommage éventuel (emballage ouvert 
ou déchiré, produit détérioré ou manquant, etc.) • Les coûts d’installation 
initiaux. Toutefois, si le prestataire de service ou son partenaire agréé procède 

à une réparation ou un remplacement d’appareil selon les termes de la présente 

garantie, le prestataire de service ou son partenaire agréé ré-installera le cas 

échéant l’appareil réparé ou remplacé.

ROBINETS CUISINE  
Que couvre la garantie ?
La garantie s’applique à tous les robinets de l’assortiment 

cuisine IKEA, à l’exception du robinet LAGAN. Elle couvre les 

défauts de matériaux et de fabrication et ne s’applique que 

dans le cadre d’un usage domestique. La garantie n’est pas 

valable si le produit a été soumis à des substances  

corrosives.  

Extrait des conditions générales des garanties IKEA ¹
Les garanties sont valables pour la durée et les produits/composants spécifiés 
dans le texte relatif à chaque produit, et ce à compter de la date d’achat chez 

IKEA. Les appareils électroménagers IKEA sont soumis à des conditions 

spécifiques détaillées dans le livret fourni dans l’emballage de chaque appareil, 
également disponible en magasin.

Que fait IKEA en cas de réclamation ?
Hormis la mise en oeuvre de la garantie légale, IKEA examinera le produit et si 

après vérification il est conclu que votre réclamation est couverte par la garantie, 
il sera procédé soit à la réparation du produit défectueux soit à son remplacement 

par le même article ou par un article comparable.  

En cas de mise en oeuvre, IKEA prendra en charge les frais de réparation, de 

pièces de rechange, de main d’œuvre et de déplacement du personnel à domicile 

que le service implique dans la mesure où les frais à engager pour la réparation 

n’excèdent pas la valeur du produit et le produit est accessible à la réparation 

sans coût supplémentaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux réparations 

non autorisées par IKEA. Les pièces remplacées deviennent la propriété de IKEA. 

Les garanties s’appliquent aux matériaux et accessoires remplacés ou réparés 

durant la période de garantie, dans la limite de la période de garantie restant à 

courir à compter du jour du remplacement ou de la réparation. 

Dans le cas où l’article n’est plus vendu chez IKEA, et en cas d’impossibilité totale 
de réparation reconnue par IKEA, ou si le montant des réparations dépasse la 

valeur de l’article, et hormis mise en oeuvre de la garantie légale, IKEA proposera 

un article de remplacement approprié. Le remplacement du produit défectueux 

n’a pas pour conséquence de prolonger la durée initiale de garantie.

Conditions des garanties
Les garanties s’appliquent aux produits neufs vendus dans les magasins IKEA, 

hors modèles d’exposition et produits vendus à « la bonne trouvaille » (ou « bon 
filon »). Les garanties couvrent la réparation ou le remplacement du produit si un 
défaut de fabrication des matériaux susceptible d’affecter l’usage normal et sûr du 

produit apparaît pendant toute la période de garantie offerte à compter de la date 

de l’achat. Les garanties IKEA concernent l’acheteur initial agissant en tant que 

consommateur. Elles s’appliquent uniquement en cas d’utilisation domestique, 

sauf stipulation contraire.  

Les garanties ne s’appliquent pas sans présentation du ticket de caisse, ou du 

bordereau de livraison ou de la facture en cas de vente à distance. Conservez 

votre preuve d’achat dans un endroit sûr.

Exclusions générales
La garantie ne s’applique pas aux produits qui ont été mal stockés ou montés, 

qui ont subi une mauvaise utilisation ou une modification, qui ont été nettoyés 
avec de mauvaises méthodes ou produits, aux produits qui ont été utilisés de 

manière inappropriée ou ont subi un usage abusif, qui ont par exemple été utilisés 

à l’extérieur. La garantie ne couvre pas l’usure normale telle qu’elle n’affecte 

pas l’usage ou la sécurité du produit au quotidien, les pièces d’usure normale 

dites pièces consommables, comme par exemple joints, aérateurs, etc. qui 

nécessitent un remplacement régulier, ni les dommages causés par, entre autres, 

le vol, la chute ou le choc d’un objet, l’incendie, la décoloration à la lumière, les 

brûlures, l’humidité ou la chaleur sèche excessive, les coupures, les éraflures, 
toute imprégnation par un liquide, les dépôts organiques ou de calcaire, ou 

les dommages engageant la responsabilité d’un tiers ou résultant d’une faute 

intentionnelle ou dolosive. La garantie ne couvre pas les dommages indirects ou 

fortuits. Limites et exclusions complètes dans le livret de garantie ¹.

Conseils d’entretien
Pour pouvoir bénéficier d’une garantie, il vous faut respecter les notices de 
montage et d’installation, les instructions de maintenance et d’entretien, et les 

avertissements le cas échéant, fournis avec le produit. 

En cas de doute, prenez l’avis d’un spécialiste ou demandez conseil à nos 

vendeurs en magasin. Consultez aussi notre site IKEA.fr

25
ans

Garantie

GRATUITE

25
ans

Garantie

GRATUITE

5
ans

Garantie

GRATUITE

10
ans

Garantie

GRATUITE

Pour nous joindre
Pour faire une réclamation dans le cadre de ces garanties, contactez le Service Après-Vente de votre magasin IKEA le plus proche (coordonnées des magasins 
sur IKEA.fr) ou par téléphone au 0970 808 720 (prix d’un appel local selon opérateur). Important : pour la mise en œuvre de la garantie électroménager, 

reportez-vous impérativement au numéro de téléphone mentionné sur le livret fourni spécifiquement avec l’appareil qui nécessite un service après-vente.

Dispositions légales
IKEA s’engage à garantir la conformité des biens au contrat ainsi que les éventuels vices cachés, conformément aux dispositions légales résultant du régime des 

vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil) ou de l’obligation de délivrance d’un bien conforme (Ordonnance 2005-136 du 17 février 2005), sans que cela ne 
fasse obstacle à la mise en oeuvre des garanties consenties lorsque celles-ci sont plus étendues que la garantie légale. 

Détails des dispositions légales repris 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



GRUNDTAL série Plastique PET, acier inox. Design Mikael Warnhammar.  

nouveau Pot 9,95€/pc L13×P13, H28cm. Blanc 802.197.21   

nouveau Pot 14,99€/pc L25×P13, H28cm. Blanc 402.197.23   

Barre support 3,50€ L59cm. 302.020.92   

Crochets en s 2,99€/5pcs H11cm. 000.115.36

GRUNDTAL série Acier inox. Design Mikael Warnhammar.  

Étagère murale 15,99€ L80×P27, H20cm. 000.114.28   

Pots 3,99€/3pcs Ø9,5, H3,7cm. 801.029.19   

Rail magnétique 12,99€ L53cm. 001.366.21

GRUNDTAL série Acier inox. Design Mikael Warnhammar.  

nouveau Pot 12,99€/pc L13×P13, H28cm. 302.266.96  nouveau Pot 19,95€/pc L25×P13, H28cm. 902.266.98   

nouveau Égouttoir à couverts 4,99€ Ø12, H28cm. 102.020.88  nouveau Égouttoir à vaisselle 25€ L35×L26, H37cm. 202.138.35   

Barre support 2,99€/pc L40cm. 002.135.39  Barre support 3,99€/pc L80cm. 202.135.38  Crochets en s 1,99€/5pcs H7cm. 700.113.97  

ACCESSOIRES MURAUX
BYGEL série Acier peint époxy, polypropylène. Design Julia Treutiger.  

Égouttoir à vaisselle 4,99€ L31×L29, H11cm. 701.771.75  Crochets en s 0,55€/6pcs Divers coloris 902.197.49   

Pot 0,49€ L13×P12, H13cm. Divers coloris 202.197.38  Panier en fil 1,99€ L33×L10, H10cm. 900.726.48   

Crochets en s 0,99€ /10pcs H7cm. 800.726.44  Barre support 2,99€ L100cm. 300.726.46  

GRUNDTAL pot 

9,95€

nouveau

BYGEL  
égouttoir

4,99€

FINTORP range-épices

12,99€

8584

FINTORP série Acier émaillé/zingué. Acier/zinc peint époxy. Design Carina Bengs.  

Range-épices 12,99€ L37×P13, H12cm. 602.020.81   

Égouttoir à couverts 5,99€ Ø13, H13cm. 002.020.79   

Crochets 2,99€/2pcs H11cm. 602.018.97   

Barre support 6,99€ L79cm. 002.019.04   

Égouttoir 9,95€ L37,5×P29, H13,5cm. 802.131.73  

FINTORP série Acier peint époxy/zingué, zinc. Design Carina Bengs. 

Panier avec poignée 6,99€ L20×L19, H23cm. 102.381.48   
Panier avec poignée 7,99€ L30×L20, H24cm. 702.381.69  

Égouttoir à couverts 2,99€ Ø13, H13cm. 502.214.81   

Crochets 2,99€/5pcs H7cm. 402.019.02   

Barre support 5,99€/pc L57cm. 502.019.06



BOHOLMEN planche à découper 6,99€ Réversible, différents reliefs de chaque côté.  

S’adapte aux bacs de tous les éviers BOHOLMEN. Plastique polyéthylène.  

Design M Arvonen/J Karlsson. 44×20cm. Noir 702.025.42

BOHOLMEN bassine à vaisselle 5,99€ S’adapte aux bacs de tous les éviers BOHOLMEN.  

Plastique polyéthylène. Design M Arvonen/J Karlsson. L40×L23, H17cm. Noir 502.025.38   

BOHOLMEN égouttoir à vaisselle 5,99€ Polypropylène. 

Design M Arvonen/J Karlsson. L37×L21, H14cm. Blanc/noir 102.085.23

BOHOLMEN  

bassine à vaisselle 

5,99€

BOHOLMEN  

planche à découper 

6,99€
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Idée cuisine n° 12

Libérer 
l’espace
Besoin de plus d’espace pour cuisiner ? 

Utilisez un évier ! Conçus pour s’adapter 

aux éviers BOHOLMEN, les accessoires 

BOHOLMEN sont là pour ça. 

 
1  Sur le dessus : la planche à découper

2  Dedans : la bassine à vaisselle...

 
3  ... Et l’égouttoir. 

1

2

3

FRAMTID OV3 four

159€ 
(dont 6€ d’éco-participation) 

Garantie 5 ans gratuite, lire p. 82

Tous nos robinets assurent  
une réduction de 40% de  
la consommation d’eau  
sans perte de pression.



PRIX MAXIMUM GARANTIS JUSQU’AU 31/12/2012 

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

Préservons nos ressources.
Réduisons notre consommation d’énergie. 
Nous nous engageons à remplacer progressivement 

toutes nos tables de cuisson électriques par des 

tables de cuisson à induction, plus économes en 

énergie.  

Pour en savoir plus sur les principes de préservation 

de l’environnement : IKEA.fr/developpementdurable

Consommation 
d’énergie  
réduite  
de 40%

Rapidité de 
la montée en 
température 
accrue  
de 60%

SMAKLIG  
table de cuisson à induction,  
avec zone modulable et 4 boosters

479€ 
(dont 2€ d’éco-participation) 

Voir p. 73  202.228.30
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Garantie

GRATUITE

Électroménager 
Garantie 5 ans.

Lire p. 82


