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Entretien 
Nettoyer à l’aide d’un chiffon 
humide et d’une solution 
savonneuse douce, puis essuyer  
avec un chiffon propre et sec. 

Sécurité
Tous nos articles destinés 
aux enfants sont soumis 
à des essais et à une analyse 
de risque afin d’assurer  
qu’ils répondent aux critères 
les plus stricts de chacun 
des pays où ils sont vendus. 
Ainsi, par exemple, les lits de bébé 
respectent les normes suivantes :
•  Construction stable et durable 
•  Espace entre les barreaux assurant 
    une sécurité maximale (l’enfant 
    ne peut se coincer la tête entre 
    les barreaux)
•  Sommiers solides
•  Angles et bords arrondis 
• Aucune petite pièce pouvant être  
 retirée ou pouvant se desserrer  
 n’est présente afin d’éliminer  
 tout risque d’étouffement
• Sommier aéré procurant 
    des conditions de sommeil saines 
• Matériaux et traitements 
 de surface non toxiques

Les enfants nous étonnent souvent 
avec tout ce qu’ils réussissent               
à faire. Ils aiment grimper et on peut 
rarement prévoir avec quels objets 
ils décideront de s’amuser. Il est 
donc important, pour leur sécurité,             
de toujours utiliser les attaches          
de sûreté fournies à l’achat pour fixer 
au mur les meubles de plus de 60 cm 
de hauteur. 

Pour la sécurité de votre enfant, 
assurez-vous d’utiliser un matelas 
aux dimensions adaptées au lit pour 
éviter de créer un espace où l’enfant 
pourrait se coincer la tête. 

Assemblage requis

Partez du bon pied avec des meubles ingénieux
Ajoutez une touche traditionnelle avec les éléments de la collection 
SUNDVIK. Ces derniers présentent un style classique et des fonctions 
astucieuses. Par exemple, le lit de bébé comprend un côté pouvant être 
retiré et un sommier dont la hauteur est réglable. De plus, il a été soumis 
aux épreuves de sécurité les plus rigoureuses dans le monde ! Bien que 
les éléments de la collection soient conçus pour les enfants de 0 à 7 ans, 
les adultes les adoreront aussi !

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, 
communiquez avec notre personnel ou visitez le fr.IKEA.ca. 



Guide d’utilisation

Il est possible de modifier la hauteur du sommier pour éviter  
que l’enfant sorte seul de son lit et se blesse en tombant.  
Le sommier est réglable à deux hauteurs. Baissez-le lorsque  
l’enfant commence à se déplacer dans son lit.
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Éléments
Tous les meubles de plus de 60 cm (23⅝ po) de hauteur doivent être fixés au mur. Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Lit bébé
76×138cm (29⅞×54⅜po) 
Hauteur du sommier réglable à deux positions. 
Transformable en lit junior lorsque l’enfant est capable 
de sortir seul du lit de bébé. Fait de matériaux solides qui 
ont été soumis à des épreuves afin d’assurer un soutien 
optimal. Bébé dormira ainsi en tout confort et en toute 
sécurité. Sommier aéré procurant des conditions 
de sommeil saines.

Gris 504.940.80
Blanc 302.485.75

Chaise enfant
28×29×55cm (11×11⅜×21⅝po)

Gris 104.940.20
Blanc 601.963.58 

Table enfant
76×50×50cm (29⅞×19⅝×19⅝po) 

Gris 604.940.32
Blanc 102.016.73 

Armoire-penderie
80×50×171cm (31½×19⅝×67⅜po)
Armoire spacieuse qui répond à tous les besoins 
de rangement. Comprend une tringle et une tablette fixe. 

Gris 204.942.65
Blanc 304.013.41

Table à langer/commode  
79×51-81×99-108cm (31⅛×20⅛-34¼×39–42½po)
Cette table à langer servira longtemps puisqu’elle pourra 
faire office de commode une fois que votre enfant aura 
passé l’âge des couches. Hauteur confortable pour changer 
bébé. Espace de rangement pratique à portée de main qui 
permet de toujours garder une main sur votre bébé. Tiroir 
équipé d’une butée pour éviter qu’il ne sorte complètement 
et tombe sur les pieds.

Gris 804.973.41
Blanc 603.813.51 

Structure de lit évolutif
108×127-197cm (42½×50–77½po) 
Longueur du lit adapté à la croissance de l’enfant. Convient 
avec notre matelas pour lit évolutif. Le sommier à lattes 
pour lit 1 place LURÖY est inclus dans l’agencement et est 
emballé séparément.

Gris 094.216.66
Blanc 690.460.72
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Services

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 aurez de temps libre !

Service de livraison

Impossible de transporter vos achats  
vous-même, à la maison ou au travail ? 
Nous le ferons pour vous, 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. Prenez vos achats à votre 
    magasin IKEA.

Service d’assemblage  

Il est parfois agréable que quelqu’un 
d’autre assemble vos meubles. Nous 
serons heureux de le faire pour vous.  

Reprise et recyclage  

Vous faites livrer votre nouveau 
matelas ? Nous serons heureux  
de prendre votre vieux matelas  
et de le recycler pour vous.

Renseignements complets auprès de notre personnel ou à fr.IKEA.ca/services
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