
ELVARLI
Rangement modulaire

Création 
Ehlén Johansson

Éléments
Montant pour fixation au plafond
Échelle pour installation au mur
Tringle à vêtements
Tiroir
Tablette

Sécurité
Le montant réglable doit être fixé au 
plafond. L’échelle doit être fixée au 
mur. Le type de fixation dépend 
du matériau du support. Il faut 
cependant s’assurer d’utiliser les vis 
et les ferrures adaptées au mur et 
au plafond (non fournies). 

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

Renseignements utiles
Charge maximale par tablette . 
Blanc ou bambou.

Dimensions Charge maximale 
par tablette

L40×P51cm  
(15¾× 20⅛po) 

18kg (40lb)

L80×P36cm  
(31½× 14⅛po) 

25kg (55lb)

L80×P51cm  
(31½× 20⅛po) 

36kg (79lb)

Charge maximale pour la tringle à vêtements. 
Blanc.

Dimensions Charge maximale 
par crochet 

L40cm (15¾po) 15kg (33lb)

L80cm (31½po) 30kg (66lb)

Charge maximale pour le crochet
4kg (9lb)

Assemblage requis

ELVARLI est une collection qui allie polyvalence et esthétisme. Ses échelles et 
ses montants aux lignes modernes sont offerts en blanc, et ses tablettes 
résistantes en blanc et en bambou. Optez pour un rangement suggéré ou 
personnalisé et votre chambre à coucher, entrée, salon ou bureau sera 
des plus organisés. De plus, la fixation à enclenchement des éléments 
facilite l’assemblage, le démontage et le réaménagement du rangement.  

ELVARLI rime avec choix. Optez pour des tablettes et profitez des avantages 
d’un rangement ouvert. Vous pouvez également créer un meuble à la fois 
ouvert et fermé en ajoutant des tiroirs qui se ferment en douceur. 
Suspendez vos vêtements ou rangez-les sur des tablettes et dans des tiroirs. 
Peu importe l’option retenue, vous pouvez adapter ELVARLI si vos goûts ou 
vos besoins changent, ou encore, si vous déménagez. 

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. 



Planification

Que voulez-vous ranger ?
Faites l’inventaire de vos vêtements. Combien de pièces 
devez-vous ranger dans chaque catégorie (chaussures, robes, 
chandails, pantalons, etc.) ? 

De quel espace disposez-vous ?
Déterminez où installer le rangement. Faites un croquis 
en tenant compte de la hauteur des murs, du sol au plafond, 
et de la largeur. N’oubliez pas d’indiquer fenêtres, portes, 
radiateurs, tuyaux, conduits d’aération, etc. qui pourraient 
influencer les dimensions de votre agencement. Prenez 
les mesures avec précision sans oublier l’espace permettant 
l’ouverture et la fermeture des portes.

Choix de départ
Pour créer un rangement ELVARLI, il est possible d’utiliser 
des échelles qu’on installe au mur (1) ou un montant qu’on fixe  
au plafond (2). La hauteur du montant est réglable de 222 
à 350 cm. L’échelle mesure 216 cm de hauteur et est proposée  
en deux profondeurs : 36 et 51 cm. 
Important ! Des consoles sont nécessaires pour chaque 
accessoire d’aménagement intérieur intégré dans le rangement. 
De plus, un croisillon est requis pourchaque échelle.

Agencement suggéré ?
Vous pouvez choisir parmi les agencements proposés dans 
ce guide ou sur fr.IKEA.ca. Si vous le souhaitez, les membres 
de notre personnel vous aideront à établir la liste des articles 
que vous devez prendre au Dépôt libre-service. Ils peuvent 
également vous renseigner au sujet des services, comme 
la planification, la livraison à domicile et l’assemblage.

Agencement personnalisé ? 
À l’aide des renseignements trouvés dans ce guide,  
suivez les étapes ci-dessous : 

Choisissez les accessoires d’aménagement intérieur 
La collection ELVARLI propose différents accessoires 
d’aménagement intérieur : tringles, tablettes, structures, tiroirs 
et étagères à chaussures. Agencez-les de façon à répondre à vos 
besoins de rangement. Ils sont tous offerts en deux largeurs  
(40 et 80 cm) et deux profondeurs (36 et 51 cm). Important ! 
Ajoutez obligatoirement une structure pour chaque tiroir, même 
si elle peut être utilisée seule pour créer des compartiments qui 
peuvent recevoir des boîtes ou des vêtements pliés. 

Calcul de la largeur
Assurez-vous de disposer d’un espace suffisant pour installer 
votre rangement. Aussi, n’oubliez pas d’inclure la largeur 
des montants ou des échelles dans votre calcul. Pour ce faire, 
consultez la page 3 de ce guide.
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CONSEIL : organisez et optimisez 
Complétez votre nouvel agencement en choisissant des accessoires de rangement 
intérieur que vous trouverez en page 9 de ce guide. Ils vous permettront d’organiser  
vos choses afin de tout trouver facilement.  
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Assemblage

Calcul de la largeur d’un agencement

Largeur des accessoires d’aménagement intérieur  
(tringles, tiroirs, tablettes, étagères à chaussures) : 40 et 80 cm. 

Agencement avec montants

5,8cm 
(2⅛po)

40cm 
(15¾po)

3,4cm
(1⅜po)

80cm 
(31½po)

3,4cm
(1⅜po)

40cm 
(15¾po)

5,8cm 
(2⅛po)

Pour un rangement avec montants, prévoir 
3,4 cm de largeur pour chaque montant. 

Agencement avec échelles

2,2cm
(⅞po)

40cm 
(15¾po)

0,4cm
(¼po)

80cm 
(31½po)

0,4cm
(¼po)

40cm 
(15¾po)

2,2cm
(⅞po)

Pour un rangement avec échelles, 
prévoir 2,2 cm de largeur pour chacune 
des échelles placées aux extrémités et 
de 0,4 cm pour celles au milieu.
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Suggestions d’agencement
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Dimensions hors tout : 84×40×216cm (33¼×15¾×85po)
Cet agencement, en blanc : 691.574.75

Comprend les éléments suivants :

Échelle 36×216cm 003.175.32 × 2
Tablette 80×36cm 203.132.84 × 5
Tringle 80cm 002.962.14 × 1
Croisillon 80cm 003.095.94 × 1

Dimensions hors tout : 84×55×216cm (33¼×21⅝×85po)
Cet agencement, en blanc : 591.573.53

Comprend les éléments suivants :

Échelle 51×216cm 802.961.68 × 2
Tiroir 80×51cm 504.339.68 × 1
Tablette 80×51cm 102.961.76 × 3
Croisillon 80cm 003.095.94 × 1
Tringle 80cm 002.962.14 × 1
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Suggestions d’agencement
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Dimensions hors tout : 125×55×216cm (49⅛×21⅝×85po) 
Cet agencement, en blanc : 791.581.44

Comprend les éléments suivants :

Échelle 51×216cm 802.961.68 × 3
Tablette 80×51cm 102.961.76 × 3
Tablette 40×51cm 602.961.74 × 2
Tringle 40cm 402.962.12 × 1
Tringle 80cm 002.962.14 × 2
Croisillon 40cm 603.095.72 × 1
Croisillon 80cm 003.095.94 × 1

Dimensions hors tout : 205×55×216 cm (65×21⅝×85po)
Cet agencement, en blanc : 491.880.05

Comprend les éléments suivants:
Échelle 51×216cm 802.961.68 × 4
Tringle 40cm 402.962.12 × 1
Tringle 80cm 002.962.14 × 3
Tablette 40×51cm 602.961.74 × 5
Tablette 80×51cm 102.961.76 × 6
Tiroir 80×51 cm 504.339.68 × 2
Croisillon 40cm 603.095.72 × 1
Croisillon 80cm 003.095.94 × 2

Dimensions hors tout : 165×55×216cm (65×21⅝×85po)
Cet agencement, en blanc : 991.575.77

Comprend les éléments suivants :

Échelle 51×216cm 802.961.68 × 4
Tablette 80×51cm 102.961.76 × 2
Tablette 40×51cm 602.961.74 × 8
Tiroir 80×51cm 504.339.68 × 3
Tiroir 40×51cm * 604.339.63 × 3
Tringle 40cm 402.962.12 × 2
Tringle 80cm 002.962.14 × 1
Croisillon 40cm 603.095.72 × 2
Croisillon 80cm 003.095.94 × 1

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Suggestions d’agencement
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Dimensions hors tout :  
52×36×222-350cm (20⅜×14⅛×87¼-137¾po)
Cet agencement, en blanc : 291.576.08

Comprend les éléments suivants :

Montant 222-350cm 402.961.70 × 2
Tablette 40×36cm 603.132.82 × 1
Consoles pour montant. 36cm. Jeu de 2. 003.175.27 × 1
Tringle. 40cm. 402.962.12 × 1
Étagère à chaussures 40×36cm * 103.172.92 × 2

Dimensions hors tout :  
92×51×222-350cm (34×20×87¼-137¾po)
Cet agencement, en blanc : 991.579.02

Comprend les éléments suivants  :

Montant 222-350cm 402.961.70 × 2
Tablette 80×51cm 102.961.76 × 4
Consoles pour montant. 51cm. Jeu de 2. 002.961.72 × 4
Tringle 80cm 002.962.14 × 1

Dimensions hors tout :   
135×51×222-350cm (53⅛×20×87¼-137¾po)
Cet agencement, en blanc : 091.581.52

Comprend les éléments suivants :

Montant 222-350cm 402.961.70 × 3
Tablette 40×51cm 602.961.74 × 5
Tablette 80×51cm 102.961.76 × 2
Tiroir 80×51cm 504.339.68 × 2
Tringle 80cm 002.962.14 × 1
Consoles pour montant. 51cm. Jeu de 2. 002.961.72 × 9

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Suggestions d’agencement
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Dimensions hors tout :  
175×51×222-350cm (68⅞×20×87¼-137¾po) 
Cet agencement, en blanc : 591.575.41

Comprend les éléments suivants :

Montant 222-350cm 402.961.70 × 3
Tablette 80×51cm 102.961.76 × 3
Tringle 80cm 002.962.14 × 3
Consoles pour montant. 51cm. Jeu de 2. 002.961.72 × 3
Étagère à chaussures 80×36cm * 503.172.90 × 2

Dimensions hors tout :   
178×51×222-350cm (70¼×20×87¼-137¾po)
Cet agencement, en blanc : 491.575.46

Comprend les éléments suivants :

Montant 222-350cm 402.961.70 × 4
Tablette 40×51cm 602.961.74 × 5
Tablette 80×51cm 102.961.76 × 3
Tiroir 80×51cm 504.339.68 × 2
Tringle 40cm 402.962.12 × 2
Tringle 80cm 002.962.14 × 1
Étagère à chaussures 40×36cm * 103.172.92 × 2
Consoles pour montant. 51cm. Jeu de 2. 002.961.72 × 10

Dimensions hors tout :   
258×51×222-350cm (101⅝×20×87¼-137¾po) 
Cet agencement, en blanc : 991.573.70

Comprend les éléments suivants :

Montant 222-350cm 402.961.70 × 4
Tringle 80cm 002.962.14 × 5
Tablette 80×51cm 102.961.76 × 5
Consoles pour montant. 51cm. Jeu de 2. 002.961.72 × 5

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Éléments ELVARLI
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

   

Échelle. Blanc.

36×216cm (14⅛×85po) 003.175.32
51×216cm (20⅛×85po) 802.961.68

Montant. Blanc. 

222-350cm (87¼-137¾po) 402.961.70

Croisillon. Blanc.

40cm (15¾po) 603.095.72
80cm (31½po) 003.095.94

Consoles pour montant. Blanc. Jeu de 2.

36cm (14⅛po) 003.175.27
51cm (20⅛po) 002.961.72

Tringle. Blanc.

40cm (15¾po) 402.962.12
80cm (31½po) 002.962.14

Tiroir. Blanc.

40×51 cm (15¾×20⅛po) * 604.339.63
80×36 cm (31½×14⅛po) 904.339.66
80×51 cm (31½×20⅛po) 504.339.68

Tablette

40×36cm (15¾×14⅛po)

Blanc 603.132.82
Bambou * 903.192.68

40×51cm(15¾×20⅛po)

Blanc 602.961.74
Bambou * 202.962.89

80×36cm (31½×14⅛po)

Blanc 203.132.84
Bambou * 703.192.69

80×51cm (31½×20⅛po)

Blanc 102.961.76
Bambou * 802.962.91

Étagère à chaussures. Blanc.

40×36cm (15¾×14⅛po) * 103.172.92

80×36cm (31½×14⅛po) * 503.172.90

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Accessoires de rangement intérieur
Notre vaste choix d’accessoires de rangement intérieur permet de créer un agencement qui offre encore plus d’options pour ranger les vêtements de façon intelligente.

KUGGIS. Boîte avec couvercle. 

18×26×8cm (7×10¼×3¼po)

Blanc 202.802.07
Turquoise    004.895.14
Transparent noir 305.140.36

26×35×15cm (10¼×13¾×6po)

Blanc 602.802.05
Turquoise    404.768.21
Transparent noir 705.140.39

37×54×21cm (14½×21¼×8¼po)

Blanc 102.802.03
Turquoise    104.768.27
Transparent noir 105.140.42

KUGGIS. Plateau à 8 compartiments. 
53×36×6cm (20¾×14¼×2¼po).

Blanc 002.802.08

TJENA. Boîte avec couvercle. 

18×25×15cm (7×9¾×6po)

Blanc 103.954.21

25×35×20cm (9¾×13¾×7¾po)

Blanc/beige 405.258.07

Blanc 603.954.28

30×30×30cm (11¾×11¾×11¾po)

Blanc/beige 205.258.08

Blanc 503.954.19

BULLIG. Boîte. 32×35×33cm (12½×13¾×13po).

Bambou/brun 304.745.92

FLÅDIS. Panier. 25cm (9⅞po).

Jonc de mer 603.221.73

KOMPLEMENT. Tapis de tiroir.  
90×53cm (35⅜×20⅞po).

Gris clair 304.055.65
À motifs gris clair 504.653.89

KOMPLEMENT. Boîtes. Jeu de 2. Gris clair.
15x27x12 cm (6×10½×4¾po) 104.040.53
25x27x12 cm (9¾×10½×4¾po) 404.057.77

VARIERA. Caches. Lot de 100.

Blanc 002.263.15
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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.  

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