
Rangements pour des enfants qui grandissent
SMÅSTAD est un système de rangement conçu en pensant aux enfants. 
Nous voulons qu’ils trouvent facile et amusant de s’habiller tout seuls 
et de garder leurs affaires bien rangées. Après tout, les enfants ne 
sont pas des mini-adultes; ils interagissent différemment avec leur 
environnement et ils évoluent en permanence. Le système comprend 
une table à langer, un banc, un lit mezzanine avec un bureau ainsi que 
différentes armoires-penderies et commodes. Des accessoires astucieux 
vous aideront à actualiser aisément les éléments de mobilier pour 
accompagner la croissance de votre enfant pendant de nombreuses 
années, et par la même occasion, soulager un peu votre portefeuille.

SMÅSTAD
Système

Sécurité
Les enfants sont curieux, 
imaginatifs et parfois un peu 
imprévisibles. C’est pourquoi nous 
effectuons toujours une analyse de 
risques et testons notre mobilier 
pour enfants, afin de nous assurer 
que les différents éléments leur 
offrent toute la sécurité requise. 
N’oubliez pas d’utiliser les dispositifs 
de sécurité fournis et de fixer 
correctement le mobilier au mur 
dès que sa hauteur atteint ou 
dépasse 60cm.

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l’achat d’articles. Malgré toute l’attention portée à sa réalisation, 
des erreurs ou des omissions ont pu s’y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. Choix variable 
selon les magasins. Prix sujets à changement. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un 
collaborateur IKEA ou visitez le site www.fr.IKEA.ca. 
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SMÅSTAD grandit avec votre enfant

Conçu pour les enfants
Nous avons conçu le système de rangement SMÅSTAD de façon 
à ce qu’il réponde aux besoins des enfants qui ne cessent de 
grandir. Avec des éléments tels que des crochets à la bonne 
hauteur, ils pourront facilement prendre eux-mêmes leurs 
vêtements et les ranger plutôt que de les jeter en tas sur le sol. 
Par ailleurs, les besoins des enfants impliquent aussi la sécurité. 
SMÅSTAD possède des bords souples, des angles arrondis et les 
charnières des portes intègrent des amortisseurs qui limitent le 
risque de s’y coincer les doigts.

Sécurité et entretien
Les enfants font rarement ce que les adultes demandent. Ils 
jouent et utilisent les objets de manière parfois imprévisible. C’est 
pourquoi nous soumettons tous nos meubles pour enfants à des  
analyses de risques et des tests de sécurité. Pour les meubles 
d’une hauteur de 60cm et plus, il convient également d’assurer 
la sécurité en suivant les instructions de montage et en fixant le 
meuble au mur avec les dispositifs de sécurité fournis afin d’éviter 
qu’il ne puisse basculer. Pour nettoyer les structures et les façades 
des meubles, utilisez un chiffon humide et un détergent doux, 
puis séchez à l’aide d’un chiffon propre.

Des possibilités infinies
SMÅSTAD est un système super flexible. Vous pouvez choisir 
parmi plusieurs structures, façades, poignées, détails et 
accessoires pour créer l’agencement désiré et adapté à l’espace 
dont vous disposez. Si vous préférez ne pas devoir créer votre 
rangement de A à Z, nous proposons également des agencements 
prêts à l’emploi que vous pouvez facilement emporter 
immédiatement.

Des agencements intelligents quand l’espace est limité
Les enfants grandissent, mais il est souvent impossible de 
repousser les murs de la maison. Avec SMÅSTAD, vous pouvez 
optimiser l’espace disponible puisque les éléments s’utilisent de 
différentes manières et changent au fil du temps. Le lit mezzanine 
SMÅSTAD se transforme en pièce dans la pièce, avec un bureau, 
des étagères et une armoire-penderie. La table à langer SMÅSTAD 
peut évoluer avec l’enfant et, si nécessaire, se transformer en 
bureau.
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Renseignements utiles

Tous les parents du monde le diront : vivre avec des enfants, c’est 
vivre dans un monde qui change constamment. C’est pourquoi 
nous avons voulu que SMÅSTAD soit le plus souple et modulable 
possible. Cela permet au mobilier de rangement d’évoluer avec le 
temps et de s’adapter à l’âge et aux besoins de l’enfant.

Pour toutes les structures UPPFÖRA, vous pouvez ajouter un tiroir 
sur roulettes dans l’espace tout en bas. Votre enfant l’utilisera de 
différentes manières à mesure qu’il grandit. Vous pouvez y ranger 
ses premiers jouets afin qu’il puisse les attraper tout seul. Après 
quelques années, il y rangera peut-être d’autres jouets comme 
des blocs de construction, des animaux ou des voitures. Et lorsque 
vous le sortez, il se transforme en parfait garage. Lorsque votre 
enfant est trop grand pour jouer avec ses jouets, il peut utiliser le 
tiroir comme boîte secrète pour ranger toutes les choses qu’un 
adolescent ne veut pas laisser traîner.

De 0 à 2 ans — on démarre en douceur,  
avec des routines sûres
En agençant la table à langer et un rangement SMÅSTAD, vous 
pouvez créer un petit coin confortable, sûr et pratique pour 
changer bébé et ranger ses vêtements et d’autres accessoires 
utiles pour ses soins. À mesure que votre enfant grandit et 
comprend de plus en plus d’éléments de son environnement, vous 
pouvez accrocher des photos pleines de couleurs autour de la 
table à langer ou suspendre un mobile qui attirera son attention.

De 3 à 7 ans — on enclenche la vitesse  
grand V, et presque rien n’est impossible
Le système de rangement SMÅSTAD peut être divisé en plusieurs 
niveaux. Dans la partie supérieure, vous pouvez suspendre les 
vêtements qui ne sont pas portés tous les jours, tandis que dans 
le bas, vous pouvez mettre dans des tiroirs ou sur des crochets 
ceux que votre enfant porte au quotidien, pour qu’il puisse y 
accéder facilement tout seul. Être capable d’être responsable de 
ses affaires et de s’habiller tout seul aide l’enfant à grandir et à se 
sentir indépendant.

De 8 à 14 ans — la personnalité prend le pas
À cet âge, l’enfant explore son identité et se plaît à l’affirmer. C’est 
pourquoi nous avons entre autres créé une porte habillée de 
liège pour qu’il puisse exprimer librement son style et ses centres 
d’intérêt sans que les murs se retrouvent constellés de petits 
trous. Utilisez les crochets à l’intérieur et à l’extérieur de SMÅSTAD 
pour qu’il puisse rapidement y suspendre des vêtements, un sac 
à dos et toutes les autres choses qui, sinon, pourraient facilement 
se retrouver par terre.
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Renseignements utiles sur l’armoire-penderie coulissante

1. Dans la partie supérieure, un tiroir fixe offre un espace de 
rangement pour les petits objets qui s’éparpillent facilement.

2. Les charnières possèdent des amortisseurs intégrés pour que 
les portes se ferment en douceur, sans risquer de s’y coincer 
les doigts.

3. Les crochets à l’intérieur et à l’extérieur permettent à votre 
enfant de suspendre facilement ses vêtements, sacs à dos et 
autres objets.

4. Dans le bas, les hauts bords renforcent la structure et offrent 
également un espace de rangement 

5. On peut se faire mal quand on cogne un angle. C’est pourquoi 
les angles de l’ensemble des portes et tiroirs SMÅSTAD sont 
délicatement arrondis.

6. En plaçant des symboles dans le porte-étiquette HÄNGIG, 
enfants et adultes organiseront plus facilement l’intérieur des 
tiroirs et armoires-penderies.

Dans la partie basse coulissante de l’armoire-penderie, votre 
enfant a une vue d’ensemble sur le contenu et peut accéder 
aisément aux crochets et tiroirs des deux côtés. Grâce aux 
crochets, il est facile de prendre ses vêtements et autres objets, 
puis de les remettre en place. Dans le haut, vous pouvez ranger 
des vêtements et d’autres choses qui ne sont pas utilisées tous les 
jours.
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Comment assembler SMÅSTAD

Autres pièces incluses dans cet agencement : 
LÄTTHET. Rail de suspension, 60cm (235/8po) 003.863.75 2 pièces
LÄTTHET. Crochets et pinces 104.369.78 3 pièces
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 1 pièce
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 1 pièce
HJÄLPA. Crochet pour tringle à vêtements 904.461.48 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses. 

Nous proposons un large choix d’agencements SMÅSTAD 
prêtes à l’emploi. Vous les trouverez en magasin ou sur notre site 
fr.IKEA.ca. Et si le souhaitez, vous pouvez adapter les agencements 
prêts à l’emploi pour les adapter à votre style et à vos besoins. 

L’outil de planification SMÅSTAD vous permet de modifier 
l’intérieur ou les dimensions de votre solution de rangement. 
Vous pouvez également utiliser l’outil de planification pour créer 
de A à Z votre propre agencement SMÅSTAD totalement unique. 

1×
SMÅSTAD  
Rangement 
coulissant 
60×55×196cm  
(23½×21¾×77¼po)

2×
UPPFÖRA  
Structure 
60×55×76cm
(235/8×215/8×297/8po)

2×
SMÅSTAD
Rangement  
mural
60×30×60cm  
(235/8×113/4×235/8po)

1×
SMÅSTAD  
Porte, 
30×90cm 
(113/4×353/8po)

2×
SMÅSTAD 
Porte 
30×60cm 
(113/4×235/8po)

12×
HJÄLPA 
Charnière à 
fermeture  
en douceur

2×
UPPFÖRA Tiroir  
60×46×9cm 
(235/8×181/8×31/2po)

2×
SMÅSTAD  
Façade de tiroir 
60×30cm 
(235/8×113/4po)

2×
KONSTRUERA  
Tiroir sans façade
30cm (113/4po)

2×
KONSTRUERA  
Tablette 
60×30cm 
(235/8×113/4po)

2×
HJÄLPA  
Tablette 
60×55cm 
(235/8×215/8po)

SMÅSTAD/UPPFÖRA. Armoire de rangement avec rail coulissant. 
Dimensions : 180×55×196cm (707/8×215/8×771/8po), blanc. 
Cet agencement (194.288.46)

Il y a quatre étapes simples à suivre : 

1. Choisissez les structures en fonction de vos besoins et de la 
place disponible dans la pièce

2. Choisissez le style des portes et des façades de tiroirs. Est-ce 
mieux avec une façade blanche neutre ou de couleur ?

3. Quand vous créez l’intérieur de votre SMÅSTAD, il est 
recommandé de réfléchir préalablement aux routines 
quotidiennes et à ce qui doit être rangé. Complétez l’armoire-
penderie avec des tiroirs, des paniers en fil métallique, des 
crochets et d’autres accessoires offerts dans notre vaste 
sélection. 

4. Pensez aussi aux poignées ou boutons que vous souhaitez sur 
les portes et façades de tiroirs. Nous proposons différentes 
options pour créer le style qui vous convient.

Nous avons illustré le processus en prenant pour exemple le 
rangement avec rail coulissant. 
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Dimensions : Largeur×Profondeur×Hauteur. 

Agencements prêts à l’emploi

Dimensions : 90×50×48cm (353/8×195/8×187/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (193.891.52)
Liste d’achats
SMÅSTAD. Banc, 90×50×48cm (353/8×195/8×187/8po), blanc 804.335.42 1 pièce
SMÅSTAD. Boîte, 90×49×48cm (353/8×191/4×187/8po), blanc 604.341.42 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : 80×55×108cm (31½×21¾×42½po)
Cet agencement avec des façades blanches (593.890.13)
Liste d’achats

SMÅSTAD. Rangement coulissant, 80×55×108cm 
(31½×21¾×42½po), blanc 704.458.71 1 pièce
KONSTRUERA. Panier en fil métallique, 25cm (97/8po) 204.513.79 5 pièces
HJÄLPA. Glissière pour panier, 55cm (215/8po), blanc,  
2 pièces 103.311.94 5 pièces

HJÄLPA. Crochet pour tringle à vêtements, 2 pièces 904.461.48 1 pièce
LÄTTHET. Crochets et pinces, 2 pièces 104.369.78 2 pièces

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : 60×55×196cm (941/2×215/8×771/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (994.284.37)
Liste d’achats
SMÅSTAD. Rangement coulissant, 60×55×19cm 
(23½×21¾×77¼po), blanc 504.458.72 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×90cm (113/4×353/8po), blanc, 2 pièces 204.341.63 1 pièce
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 4 pièces
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 1 pièce
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 1 pièce
HJÄLPA. Crochet pour tringle à vêtements, 2 pièces 904.461.48 1 pièce
LÄTTHET. Crochets et pinces, 2 pièces 104.369.78 2 pièces

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Voici quelques exemples de nos agencements prêts à l’emploi. Si 
vous souhaitez un autre style, vous pouvez opter pour d’autres 
façades, ce qui peut avoir une incidence sur le prix. Les poignées 

et les boutons permettent d’améliorer le style, mais  
ne sont pas compris dans le prix. Pour plus d’information, 
notamment sur le prix, n’hésitez pas à vous adresser à un 
collaborateur de IKEA ou à consulter notre site fr.IKEA.ca.
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Dimensions : 60×30×60cm (235/8×113/4×235/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (393.884.44)
Liste d’achats
SMÅSTAD. Rangement mural, 60×30×60cm  
(235/8×113/4×235/8po) 004.335.22 1 pièce
LÄTTHET. Rail de suspension, 60cm (235/8po) 003.863.75 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×60cm (113/4×235/8po), blanc, 2 pièces 904.342.30 1 pièce
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 4 pièces
KONSTRUERA. Tablette, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 804.367.86 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : 60×55×76cm (235/8×215/8×297/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (093.895.86)
Liste d’achats
UPPFÖRA. Structure, 60×55×76cm (235/8×215/8×297/8po),  
blanc 404.335.20 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po), blanc 904.335.51 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×60cm (113/4×235/8po), blanc, 1 pièce 904.342.30 1 pièce
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 4 pièces
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : 60×55×136cm (235/8×215/8×531/2po)
Cet agencement avec des façades blanches (893.889.60)
Liste d’achats
UPPFÖRA. Structure, 60×55×136cm (235/8×215/8×531/2po),  
blanc 204.335.16 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po) 904.335.51 1 pièce
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 4 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 4 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 2 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 2 pièces

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : Largeur×Profondeur×Hauteur. 

Agencements prêts à l’emploi
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Dimensions : 60×55×136cm (235/8×215/8×531/2po)
Cet agencement avec des façades blanches (193.889.54)
Liste d’achats
UPPFÖRA. Structure, 60×55×136cm (235/8×215/8×531/2po),  
blanc 204.335.16 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po) 904.335.51 1 pièce
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 2 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 2 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 1 pièce
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 1 pièce
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 2 pièces

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : 60×55×76cm (235/8×215/8×297/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (393.887.74)
Liste d’achats
UPPFÖRA. Structure, 60×55×76cm (235/8×215/8×297/8po),  
blanc 404.335.20 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po) 904.335.51 1 pièce
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 2 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 2 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 1 pièce
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : 60×55×196cm (235/8×215/8×771/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (693.889.75)
Liste d’achats
UPPFÖRA. Structure, 60×55×196cm (235/8×215/8×771/8po),  
blanc 204.335.02 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po) 904.335.51 1 pièce
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 4 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 4 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 2 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 2 pièces
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 2 pièces

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : Largeur×Profondeur×Hauteur. 

Agencements prêts à l’emploi
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Dimensions : 60×55×196cm (235/8×215/8×771/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (794.288.34)
Liste d’achats
UPPFÖRA. Structure, 60×55×196cm (235/8×215/8×771/8po),  
blanc 204.335.02 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po) 904.335.51 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×120cm (113/4×471/4po), blanc, 2 pièces 904.341.88 1 pièce
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 4 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 2 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 2 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 1 pièce
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 1 pièce
HJÄLPA. Panier en fil métallique, 60×55cm (235/8×215/8po), 
blanc 403.311.83 1 pièce
HJÄLPA. Glissière pour panier, 55cm (215/8po), blanc,  
2 pièces 103.311.94 1 pièce
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 2 pièces
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 1 pièce
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 1 pièce
HJÄLPA. Crochet pour tringle à vêtements, 2 pièces 904.461.48 1 pièce
LÄTTHET. Crochets et pinces, 2 pièces 104.369.78 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : 60×55×196cm (235/8×215/8×771/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (994.288.33)

Remarque ! Cet agencement est également offert dans une profondeur de 40cm (15 3/4po) 
(493.908.75)

Liste d’achats
UPPFÖRA. Structure, 60×55×196cm (235/8×215/8×771/8po),  
blanc 204.335.02 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po) 904.335.51 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×90cm (113/4×353/8po), blanc, 2 pièces 204.341.63 2 pièces
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 8 pièces
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 1 pièce
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 2 pièces
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 2 pièces
HJÄLPA. Crochet pour tringle à vêtements, 2 pièces 904.461.48 1 pièce
LÄTTHET. Crochets et pinces, 2 pièces 104.369.78 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : Largeur×Profondeur×Hauteur. 

Agencements prêts à l’emploi

Dimensions : 60×55×136cm (235/8×215/8×531/2po)
Cet agencement avec des façades blanches (194.282.76)

Remarque ! Cet agencement est également offert dans une profondeur de 40cm (15 3/4po)  
(993.903.16)

Liste d’achats
UPPFÖRA. Structure, 60×55×136cm (235/8×215/8×531/2po),  
blanc 204.335.16 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po) 904.335.51 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×120cm (113/4×471/4po), blanc, 2 pièces 904.341.88 1 pièce
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 4 pièces
HJÄLPA. Panier en fil métallique, 60×55cm (235/8×215/8po), 
blanc 403.311.83 1 pièce
HJÄLPA. Glissière pour panier, 55cm (215/8po), blanc,  
2 pièces 103.311.94 1 pièce
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 1 pièce
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 1 pièce
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 1 pièce
LÄTTHET. Crochets et pinces, 2 pièces 104.369.78 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.
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Dimensions : 60×55×196cm (235/8×215/8×771/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (494.288.35)
Liste d’achats
UPPFÖRA. Structure, 60×55×196cm (235/8×215/8×771/8po),  
blanc 204.335.02 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po), blanc 904.335.51 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×90cm (113/4×353/8po), blanc, 2 pièces 204.341.63 1 pièce
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 4 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 2 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 2 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 2 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 2 pièces
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 1 pièce
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 1 pièce
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 1 pièce
LÄTTHET. Crochets et pinces, 2 pièces 104.369.78 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : 210×80×196cm (825/8×311/2×771/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (294.288.36)
Liste d’achats
SMÅSTAD. Table à langer/bureau, blanc 004.629.63 1 pièce
UPPFÖRA. Structure, 60×55×136cm (235/8×215/8×531/2po),  
blanc 204.335.16 1 pièce
Cadre UPPFÖRA, 60×55×196cm (771/8×215/8×941/2“), blanc 204.335.02 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po), blanc 904.335.51 2 pièces
SMÅSTAD. Porte, 30×90cm (113/4×353/8po), blanc, 2 pièces 204.341.63 2 pièces
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 8 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 6 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 6 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 3 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 3 pièces
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 1 pièce
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 2 pièces
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 2 pièces
HJÄLPA. Crochet pour tringle à vêtements, 2 pièces 904.461.48 1 pièce
LÄTTHET. Crochets et pinces, 2 pièces 104.369.78 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : 150×55×196cm (59×215/8×771/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (094.288.37)
Liste d’achats
SMÅSTAD. Banc, 90×50×48cm (353/8×195/8×187/8po), blanc 804.335.42 1 pièce
UPPFÖRA. Structure, 60×55×196cm (59×215/8×771/8po), blanc 204.335.02 1 pièce
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po), blanc 904.335.51 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×120cm (113/4×471/4po), blanc, 2 pièces 904.341.88 1 pièce
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 4 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 2 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 2 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 1 pièce
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 1 pièce
SMÅSTAD. Boîte, 90×49×48cm (353/8×191/4×187/8po), blanc 604.341.42 1 pièce
HJÄLPA. Panier en fil métallique, 60×55cm (235/8×215/8po), 
blanc 403.311.83 1 pièce
HJÄLPA. Glissière pour panier, 55cm (215/8po), blanc,  
2 pièces 103.311.94 1 pièce
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 2 pièces
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 1 pièce
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 1 pièce
LÄTTHET. Crochets et pinces, 2 pièces 104.369.78 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : Largeur×Profondeur×Hauteur. 

Agencements prêts à l’emploi

11



Dimensions : 240×55×196cm (941/2×215/8×771/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (494.288.64)
Liste d’achats
UPPFÖRA. Structure, 60×55×196cm (235/8×215/8×771/8po),  
blanc 204.335.02 2 pièces

UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po), blanc 904.335.51 2 pièces
SMÅSTAD. Rangement mural, 60×30×60cm 
(235/8×113/4×235/8po), blanc 004.335.22 2 pièces
LÄTTHET. Rail de suspension, 60cm (235/8po) 003.863.75 2 pièces
SMÅSTAD. Porte, 30×90cm (113/4×353/8po), blanc, 2 pièces 204.341.63 2 pièces
SMÅSTAD. Porte, 30×60cm (113/4×235/8po), blanc, 2 pièces 904.342.30 2 pièces
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 16 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 4 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 4 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 4 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 4 pièces
KONSTRUERA. Tablette, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 804.367.86 2 pièces
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 2 pièces
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 2 pièces
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 2 pièces
LÄTTHET. Crochets et pinces, 2 pièces 104.369.78 2 pièces

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Dimensions : Largeur×Profondeur×Hauteur. 

Agencements prêts à l’emploi

Dimensions : 180×55×196cm (707/8×215/8×771/8po)
Cet agencement avec des façades blanches (194.288.46)
Liste d’achats
SMÅSTAD. Rangement coulissant, 60×55×196cm 
(707/8×215/8×771/8po), blanc 504.369.62 1 pièce
UPPFÖRA. Structure, 60×55×76cm (235/8×215/8×297/8po),  
blanc 404.335.20 2 pièces
UPPFÖRA. Tiroir, 60×46×9cm (235/8×181/8×31/2po), blanc 904.335.51 2 pièces
SMÅSTAD. Rangement mural, 60×30×60cm 
(235/8×113/4×235/8po), blanc 004.335.22 2 pièces

LÄTTHET. Rail de suspension, 60cm (235/8po) 003.863.75 2 pièces
SMÅSTAD. Porte, 30×90cm (113/4×353/8po), blanc, 2 pièces 204.341.63 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×60cm (113/4×235/8po), blanc, 2 pièces 904.342.30 2 pièces
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 12 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 2 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 2 pièces
KONSTRUERA. Tablette, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 804.367.86 2 pièces
HJÄLPA. Tablette, 60×55cm (235/8×215/8po), blanc 903.311.66 2 pièces
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 1 pièce
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 1 pièce
HJÄLPA. Crochet pour tringle à vêtements, 2 pièces 904.461.48 1 pièce
LÄTTHET. Crochets et pinces, 2 pièces 104.369.78 3 pièces

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.
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SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 2 pièces
SMÅSTAD. Table à langer/bureau, blanc 004.629.63 1 pièce
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 1 pièce
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 1 pièce
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 2 pièces

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Table à langer/bureau SMÅSTAD

Table à langer SMÅSTAD — articles complémentaires

2

3

1. La table à langer est un endroit pratique et sûr pour prodiguer 
des soins douillets à votre bébé.

2. Lorsqu’il grandit un peu, la partie supérieure s’abaisse pour 
devenir une table pratique pour jouer ou dessiner.

3. Le temps passe vite et votre enfant sera rapidement prêt 
à aller à l’école. Vous pourrez alors relever le plateau pour 
transformer l’ensemble en bureau confortable pour faire ses 
devoirs, avec un espace de rangement pratique dans le bas.

SKÖTSAM. Matelas à langer, 53×80×2cm (21×32×1po). 
Le matelas à langer est imperméable et très facile à nettoyer 
à l’aide d’un chiffon humide. Si nécessaire, vous pouvez 
également ajouter du détergent. Pensez simplement à bien le 
rincer avant d’y déposer bébé.

702.517.97

SKÖTSAM. Housse pour matelas à langer, 83×55cm 
(325/8×215/8po).
Motifs de bleuets/blanc 504.447.78

VÄDRA. Matelas à langer, 48×74cm (187/8×291/8po).

Blanc 303.315.84

VÄDRA. Housse pour matelas à langer,  
48×74cm (187/8×291/8po).
Motif de lapin/blanc 404.453.54

Dimensions : 90×80×100cm (35 3/8×31 1/2×39 3/8po)  
Cet agencement (193.921.64) 
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Lit mezzanine avec bureau et rangement SMÅSTAD

Le bureau est monté parallèlement au lit et les portes de 
l’armoire-penderie sont à l’extérieur. En assemblant le lit 
mezzanine SMÅSTAD comme ceci, avec les portes de l’armoire-
penderie à l’extérieur, vous avez un espace idéal pour créer un 
bureau sous le lit. 
Dimensions : 197×114×182cm (77 1/2”×44 7/8”×71 5/8po)

Le bureau est monté perpendiculairement au lit et les portes 
de l’armoire-penderie sont à l’intérieur. Lorsque la pièce est 
exiguë, vous pouvez monter le bureau perpendiculairement au lit, 
en plaçant les portes de l’armoire-penderie de manière à les ouvrir 
de l’intérieur. 
Dimensions : 197×138×182cm (77 1/2”×54 3/8”×71 5/8po)

• Il est recommandé de ne pas utiliser de lits superposés ou 
mezzanine avant l’âge de 6 ans.

• Le plafond doit avoir une hauteur minimum de 240cm (94½po).
• Nous recommandons d’utiliser un matelas de 20cm (81/4po) 

d’épaisseur maximum.
• L’échelle peut être montée côté droit ou côté gauche du lit.

Les illustrations ci-dessous montrent différentes manières de 
monter le lit mezzanine SMÅSTAD en fonction de la configuration 
de la pièce et de vos besoins. Ajoutez des portes, des tiroirs et 
des accessoires en fonction de vos besoins et du style qui vous 
plaît. Le range-câbles intelligent permet d’avoir un bureau moins 
encombré. Pour permettre de monter et descendre facilement, 
l’échelle antidérapante possède un espace pour les mains au bord 
de chaque marche et deux poignées au sommet. 
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Le bureau est monté perpendiculairement au lit et les portes 
de l’armoire-penderie sont à l’extérieur. Lorsque la pièce 
est très spacieuse, vous pouvez choisir de monter le bureau 
perpendiculairement au lit, en plaçant les portes de l’armoire-
penderie de manière à pouvoir y accéder de l’extérieur.
Dimensions : 197×138×182cm (77 1/2”×54 3/8”×71 5/8po)

L’échelle est montée à gauche du lit. Le lit mezzanine SMÅSTAD 
devient encore plus flexible du fait que l’échelle peut se monter 
à gauche ou à droite. Choisissez la solution la mieux adaptée 
à la configuration des lieux et à vos besoins. 
Dimensions : 197×114×182cm (77 1/2”×44 7/8”×71 5/8po)



Liste d’achats
SMÅSTAD. Lit mezzanine avec bureau et rangement, blanc 504.540.41 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×120cm (113/4×471/4po), blanc, 2 pièces 904.341.88 1 pièce
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 4 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 3 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 3 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 1 pièce
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 1 pièce
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 1 pièce
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Liste d’achats
SMÅSTAD. Lit mezzanine avec bureau et rangement, blanc 504.540.41 1 pièce
SMÅSTAD. Porte, 30×120cm (113/4×471/4po), blanc, 2 pièces 904.341.88 1 pièce
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur, 1 pièce 903.828.82 4 pièces
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po), blanc 004.340.98 1 pièce
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 15cm (57/8po), blanc 904.367.81 1 pièce
SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po), blanc 704.341.13 2 pièces
KONSTRUERA. Tiroir sans façade, 30cm (113/4po), blanc 904.367.76 2 pièces
HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, 
60-100cm (235/8-393/8po), blanc 404.978.28 1 pièce
HJÄLPA. Rail de suspension, 55cm (215/8po), blanc, 2 pièces 605.055.11 1 pièce

Remarque ! Les poignées ne sont pas incluses.

Agencements lit mezzanine/bureau SMÅSTAD

Lit mezzanine/bureau SMÅSTAD — 
articles complémentaires

FUBBLA. Lampe de bureau à DEL. L’éclairage parfait 
pour bricoler, dessiner ou construire, car la lumière peut 
être dirigée là où vous le souhaitez. 
Blanc 103.257.15

FUBBLA. Lampe murale à DEL. Cette lampe permet 
de varier l’intensité très facilement. Idéal pour lire des 
histoires ou créer un agréable éclairage d’ambiance.
Blanc 303.816.06

ÖRFJÄLL. Chaise de bureau pour enfant. 

Blanc/Vissle gris clair 805.018.85

MINNESUND. Matelas en mousse.

Blanc 603.304.70

MEISTERVIK. Matelas en mousse.

Blanc  403.304.71

Agencement lit mezzanine avec armoire de bureau  
à 3 tiroirs.
Dimensions : 197×114×182cm (77 1/2”×44 7/8”×71 5/8po).
Cet agencement (494.354.83)

Agencement lit mezzanine avec armoire de bureau  
à 2 tiroirs. 
Dimensions : 197×114×182cm (77 1/2”×44 7/8”×71 5/8po).  
Cet agencement (094.374.79)
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Pièces

Structures de 55cm (21 5/8po) de profondeur
UPPFÖRA. Structure, blanc. 

60×55×76cm (235/8×215/8×297/8po) * 404.335.20

60×55×136cm (235/8×215/8×531/2po) * 204.335.16

60×55×196cm (941/2×215/8×771/8po) * 204.335.02

Structures coulissantes
SMÅSTAD. Rangement coulissant, blanc. 

80×55×108cm (31½×21¾×42½po) * 704.458.71

60×55×196cm (941/2×215/8×771/8po) * 504.458.72

Structures de 30cm (11 3/4po) de profondeur
SMÅSTAD. Rangement mural, blanc.

60×30×60cm (235/8×113/4×235/8po) * 004.335.22

Autres articles
SMÅSTAD. Banc, blanc. À compléter avec une boîte SMÅSTAD.

90×50×48cm (353/8×195/8×187/8po) 804.335.42

SMÅSTAD. Lit mezzanine avec bureau et rangement. 1 place.
Hauteur de plafond minimale requise : 240cm (94½po).  

 Blanc * 504.540.41

SMÅSTAD. Table à langer/bureau, blanc. 

90×80×100cm  
(353/8”×311/2”×393/8po) * 004.629.63

LÄTTHET. Rail de suspension pour fixation murale.

60cm (235/8po) 003.863.75

Dimensions : Largeur×Profondeur×Hauteur. 

* Ce meuble doit être fixé au mur.
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Pièces

Portes et façades de tiroir
Toutes les portes SMÅSTAD sont vendues par 2. Les poignées 
et boutons sont vendus séparément. Compléter les portes 
avec des charnières à fermeture en douceur HJÄLPA.

SMÅSTAD. Porte, 120cm, 30×120cm (113/4×471/4po), 
2 pièces.
Blanc 904.341.88
Blanc avec cadre 404.342.04
Rose pâle 204.342.00
Vert 204.341.96
Gris 204.513.60

SMÅSTAD. Porte, 90cm, 30×90cm (113/4×353/8po), 
2 pièces. 
Blanc 204.341.63
Blanc avec cadre 904.341.74
Rose pâle 204.341.82
Vert 304.341.67
Gris 304.513.69
Liège 904.460.68

SMÅSTAD. Porte, 60cm, 30×60cm (113/4×235/8po), 
2 pièces.
Blanc 904.342.30
Blanc avec cadre 204.342.38
Rose pâle 604.342.36
Vert 104.342.34
Gris 104.513.65

SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×30cm (235/8×113/4po).  
Compléter avec un tiroir KONSTRUERA sans façade. 
Blanc 704.341.13
Blanc avec cadre 804.341.17
Rose pâle 004.341.16
Vert 204.341.15
Gris 804.513.76

SMÅSTAD. Façade de tiroir, 60×15cm (235/8×57/8po).  
Compléter avec un tiroir KONSTRUERA sans façade.
Blanc 004.340.98
Rose pâle 204.340.97
Vert 804.340.99
Gris 504.513.73

Charnières 
HJÄLPA. Charnière à fermeture en douceur.

1 pièce 903.828.82

Poignées et boutons
LATMASK. Poignée à clipser, 60mm (23/8po), 2 pièces.

Blanc 104.720.42

Dimensions : Largeur×Profondeur×Hauteur. 
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Accessoires de rangement intérieur
KONSTRUERA. Tablette, blanc.

60×30cm (235/8×113/4po) 804.367.86

HJÄLPA. Tablette, blanc.

60×55cm (235/8×215/8po) 903.311.66

KONSTRUERA. Tiroir sans façade, blanc.  
À compléter avec une façade de tiroir SMÅSTAD.
60×55×15cm (235/8×215/8×57/8po) 904.367.81
60×55×30cm (235/8×215/8×113/4po) 904.367.76

UPPFÖRA. Tiroir. Se glisse dans l’espace sous la 
plinthe des structures UPPFÖRA. 
60×46×9cm (235/8×185/8×31/2po) 904.335.51

SMÅSTAD. Boîte, 90×49×48cm (353/8×191/4×187/8po). 
S’adapte au banc SMÅSTAD, roulettes incluses. 
Blanc 604.341.42
Rose pâle 704.341.51
Vert 304.341.48
Gris 804.513.57

HJÄLPA. Panier en fil métallique, blanc. À compléter 
avec la glissière HJÄLPA pour panier en fil métallique.
60×55×15cm (235/8×215/8×57/8po) 403.311.83

KONSTRUERA. Panier en fil métallique, blanc. 
S’adapte au rangement coulissant inférieur et à la 
table à langer/bureau SMÅSTAD. À compléter avec la 
glissière HJÄLPA pour paniers, 55cm (215/8po).
25×52×13cm (97/8×201/2×51/8po) 204.513.79

HJÄLPA. Glissière pour panier, blanc, 2 pièces.

55cm (215/8po) 103.311.94

HJÄLPA. Tringle à vêtements réglable, blanc. 
À compléter par le rail de suspension HJÄLPA.
60-100cm (235/8-393/8po) 404.978.28 

HJÄLPA. Rail de suspension, blanc, 2 pièces.

55cm (215/8po) 605.055.11

Pièces

Accessoires
HÄNGIG. Miroir rond, blanc.

26cm (101/4po) 704.461.54

 

LÄTTHET. Crochet et pince, blanc. 

2 pièces 104.369.78

HJÄLPA. Crochet pour tringle à vêtements, blanc.

2 pièces * 904.461.48

HÄNGIG. Porte-étiquette, paquet de 5. Comprend  
10 étiquettes avec des illustrations différentes.
6×2×6cm (2¼×¾×2¼po) 00451323

Dimensions : Largeur×Profondeur×Hauteur. 
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* Jusqu’à épuisement des stocks.



Accessoires de rangement intérieur

BÄNKKAMRAT. Coussin pour banc, 90×50×3cm 
(35×20×1po). Convient au banc SMÅSTAD, qu’il 
transforme en siège confortable.
Motif à pois 504.857.78
Turquoise 404.812.00

BAGIS. Cintre pour enfants, 8 pièces.

Couleurs variées 004.665.98

TROFAST. Boîte de rangement. 

20×30×10cm (7 ¾×11 ¾×4po)
Blanc * 700.914.12

42×30×10cm (16 ½×11 ¾×4po)
Blanc 800.892.39
Jaune * 503.080.02
Vert * 404.662.85

42×30×23cm (16 ½×11 ¾×9po)
Blanc 956.851.00
Rose * 504.662.75
Orange * 304.662.81

42×30×36cm (16 ½×11 ¾×9po)
Blanc 200.892.42

UPPRYMD. Boîte,  18×27×17cm (7×10 ¾×6 ¾po),  
3 pièces. Convient parfaitement au rangement mural 
SMÅSTAD.
Noir/jaune/turquoise 104.622.55

UPPRYMD. Boîte, 25×44×17cm (9 ¾×17 ¼×6 ¾po).

Jaune 904.622.61

UPPRYMD. Boîte, 25×44×25cm (9 ¾×17 ¼×9 ¾po).

Turquoise 004.622.70

UPPRYMD. Boîte, 38×42×33cm (15×16 ½×13po).  
Convient parfaitement au rangement coulissant 
SMÅSTAD.
Blanc/noir à motifs 504.623.00

Complétez votre nouveau rangement en y ajoutant des boîtes 
et des paniers issus de notre vaste sélection d’accessoires de 
rangement intérieur. Vous bénéficiez ainsi d’options astucieuses 
pour ranger les affaires de votre enfant ou les vôtres.

BYGGLEK. Boîte avec couvercle LEGO®, lot de 3. 

Blanc 703.721.86

BYGGLEK. Boîte avec couvercle LEGO®, blanc. 

26×18×12cm (10×67/8×41/2po) 503.721.87
35×26×12cm (133/4×10×41/2po) 103.542.08

GLIS. Boîte avec couvercle, 17×10cm (6¾×4po), 3 pièces. 
Adapté à la boîte supérieure du rangement coulissant 
SMÅSTAD.
Transparent 404.661.48
Jaune/bleu 904.661.55

GLIS. Boîte avec couvercle, 34×21cm  
(133/8×81/4po).
Transparent * 002.831.03

RASSLA. Rangement à 5 compartiments, blanc

25×40×98cm (9 ¾×15 ¾×38 ½po) 104.213.40

STUK. Boîte avec compartiments, blanc. 

20×34×10cm (7 ¾×13 ½×4po) 604.744.25
34×51×18cm (13 ½×20×7po) 904.744.43

Dimensions : Largeur×Profondeur×Hauteur. 
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Nous offrons de nombreux services, allant de la livraison à l’assemblage. Bien entendu, plus vous en faites vous-même, moins il 
vous en coûte. Et plus nous en faisons pour vous, plus vous avez de temps libre !

Renseignements supplémentaires auprès de notre personnel ou sur fr.IKEA.ca/services.

Services

Service de livraison

Il vous est impossible de rapporter 
vos achats vous-même ? 
Nous vous les livrerons à la maison  
ou au travail.

Cliquer + Ramasser

Faites vos achats en ligne et ramassez-
les en magasin le jour qui vous 
convient. Découvrez tous les articles 
que vous pouvez acheter en ligne sur 
fr.IKEA.ca. C’est facile :

1. Faites vos achats en ligne.
2.  Sélectionnez la date à laquelle vous 

ramasserez votre commande.
3.  Récupérez vos achats au magasin 

IKEA le plus près de chez vous.

Service d’assemblage

Il est parfois agréable qu’un autre 
s’occupe de l’assemblage des meubles. 
Nous serons heureux de le faire  
pour vous. 


