
Lits pour bébé
Lits, matelas et accessoires

Sécurité et confort pour le tout-petit
Être de nouveaux parents, c’est merveilleux, mais cela apporte son lot d’inquiétudes. 
Voilà pourquoi nos lits bébé sont mis à rude épreuve afin de répondre aux normes 
les plus strictes au monde en matière de sécurité. Nos lits bébé allient durabilité et 
stabilité, et ils s’adaptent à mesure que les petits grandissent.

Doux rêves et sommeil sécuritaire
Aucun parent ne devrait avoir à choisir entre des prix abordables, et la sécurité et 
le confort de leur tout-petit. Nous avons donc conçu un assortiment de matelas pour 
lits bébé. Chacun de ces matelas fermes et bien aérés est doté d’une housse lavable 
en machine et répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité. Ainsi,  
comme votre tout-petit, vous dormirez sur vos deux oreilles. 

Assemblage requis

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. 
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La sécurité des enfants est toujours notre priorité absolue. 
Nos produits sont conçus, puis mis à l’épreuve afin de répondre  
à toutes les normes de sécurité des pays où ils sont vendus.  
Nos articles pour les enfants sont aussi mis à l’essai dans nos 
propres laboratoires accrédités en Suède de même que dans des 
laboratoires et instituts indépendants partout dans le monde. 

IKEA répond aux normes les plus strictes pour les lits bébé  
partout dans le monde, ainsi qu’aux normes et réglementations 
spécifiques à l’Amérique du Nord.

Les essais 
Tous nos lits bébé sont soumis à différentes épreuves afin de 
s’assurer qu’ils sont sécuritaires. Nous vérifions d’abord qu’il 
n’y a pas de pièce desserrée ou qui dépasse, et qu’il n’y a pas 
d’angle pointu ou coupant. Puis, nous mesurons les espaces 
entre les barreaux du lit et entre les lattes du sommier. Les 
lits bébé sont également soumis à des essais de résistance 
aux chocs et à la pression qui permettent de vérifier leur 
solidité, leur stabilité et leur durabilité, et de s’assurer que les 
barreaux resteront droits et bien en place afin de ne pas créer 
d’ouvertures potentiellement dangereuses. Le sommier à lattes 
est également mis à l’épreuve. Par exemple, on y laisse tomber 
mille fois, dans différents angles, un poids de 10 kg. 

Des tests identiques ou similaires sont repris avec les sommiers 
à lattes pour lits bébé dans tous les marchés où nous faisons 
affaire. Ils varient en fonction des exigences spécifiques à 
certains marchés.

Sécurité : notre priorité absolue

1.   Aucune petite pièce pouvant être retirée ou pouvant 
se desserrer n’est présente afin d’éliminer tout risque 
d’étouffement. 

2.   Angles et bords arrondis 

3.  Sommier bien aéré afin d’éliminer la formation  
de moisissure.

4.  Sommier robuste

5.  Barreaux conçus de façon à ce que l’espace entre  
chacun d’eux assure une sécurité maximale. L’enfant  
ne peut se coincer la tête entre les barreaux.

6.  Construction stable et durable

7.  Matériaux et traitements de surface non toxiques
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Renseignements utiles
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Le choix du lit bébé
Déterminer les besoins
Optez pour un lit bébé, et tant votre tout-petit que vous-même 
bénéficierez d’un meilleur sommeil. Un lit bébé procure un 
environnement de sommeil fermé et bien aéré. Votre enfant 
pourra y dormir sans risquer de tomber et la température 
ne sera pas trop élevée, assurant son confort. La plupart des 
enfants ont un sommeil profond et ne sont pas facilement 
réveillés par le bruit, les voix ou la musique. Cependant, ils 
ne dorment pas pendant de longues périodes et se réveillent 
fréquemment. L’environnement de sommeil fermé que procure 
le lit bébé contribue à ce que votre tout-petit se sente à l’abri et 
en sécurité. 

Notre assortiment propose des lits bébé au look traditionnel et 
d’autres aux formes modernes. Vous trouverez sûrement celui 
qui s’adapte à votre décor.

Conçu pour grandir avec votre enfant
Des situations de vie variées requièrent des solutions 
différentes. Toutefois, les enfants grandissent vite.  
Lorsque l’enfant est capable de sortir seul du lit, on  
peut retirer un des côtés afin d’obtenir un lit junior.

Lit bébé
Sommier  

2-3 positions
Coté amovible Avec rangement

GULLIVER

GONATT

SNIGLAR

SUNDVIK

MYLLRA

SMÅGÖRA

1. Quand le bébé est tout petit, placer le 
sommier en position haute.

2. Aussitôt que le bébé commence  
à s’asseoir seul, descendre le  
sommier à la position la plus basse.

3. Quand l’enfant est capable de sortir 
seul du lit, retirer un des côtés.

1 2 3

       

1 2 3

MYLLRA. Lit bébé.
En tant que parent, vous devrez souvent coucher votre enfant dans le lit bébé ou l’en sortir, ce qui pourrait vous causer des maux de dos. 
Heureusement, la hauteur du sommier est réglable à trois positions.



GULLIGAST. Mobile.  
Les éléments du mobile sont dirigés vers le bas afin 
d’attirer le regard de bébé lorsqu’il est couché.

Multicolore 304.842.80

LENAST. Volant de lit. 70×132cm (28×52po). 
Ce volant de lit satiné est fabriqué avec du Lyocell et du 
coton doux tissé avec des fils fins, des matières résistantes 
et faciles à entretenir. Il est inutile de repasser ce volant 
de lit, parce que les plis lui donnent encore plus de vie.

Blanc 802.959.13

Nous proposons un vaste assortiment de lits bébé, dans 
différents styles et finitions. Peu importe celui que vous 
choisirez, vous pouvez être assuré d’une chose, chaque détail 

Tous les berceaux et lits bébé
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est bien pensé. 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.

Articles complémentaires
Procurent un environnement de sommeil des plus confortables à votre tout-petit.

Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

SNIGLAR. 74×137cm (29⅛×53⅞po).  
Hauteur de sommier réglable à deux positions. Lorsque 
l’enfant est capable de sortir seul du lit, on peut retirer 
un des côtés afin d’obtenir un lit junior. Le meuble est 
fait de matériaux résistants et a subi des essais afin 
d’assurer qu’il offre un soutien optimal. Bébé dormira 
donc confortablement et en toute sécurité. Le sommier 
favorise une bonne circulation de l’air, assurant à l’enfant 
un environnement de sommeil stable.

Hêtre 502.485.41

GULLIVER. 74×137cm (29⅛×53⅞po). 
Hauteur de sommier réglable à deux positions. Lorsque 
l’enfant est capable de sortir seul du lit, on peut retirer 
un des côtés afin d’obtenir un lit junior. Le meuble est 
fait de matériaux résistants et a subi des essais afin 
d’assurer qu’il offre un soutien optimal. Bébé dormira 
donc confortablement et en toute sécurité. Le sommier 
favorise une bonne circulation de l’air, assurant à l’enfant 
un environnement de sommeil stable.

Blanc 802.485.25

SUNDVIK. 74×137cm (29⅛×53⅞po).  
Hauteur de sommier réglable à deux positions. Lorsque 
l’enfant est capable de sortir seul du lit, on peut retirer 
un des côtés afin d’obtenir un lit junior. Le meuble est 
fait de matériaux résistants et a subi des essais afin 
d’assurer qu’il offre un soutien optimal. Bébé dormira donc 
confortablement et en toute sécurité.

Blanc 302.485.75

Gris 504.940.80

MYLLRA. 70×132cm (27½×52po).  
La base du lit à barreaux peut être placée à trois hauteurs 
différentes. Un côté du lit peut être retiré lorsque l’enfant 
est assez grand pour grimper dans son lit ou en sortir. 
Votre bébé dormira confortablement et en toute sécurité, 
car des tests ont prouvé que les matériaux durables de la 
base du lit offrent le soutien nécessaire au corps. La base 
du lit de bébé est bien ventilée pour une bonne circulation 
d’air, ce qui maintient un climat de sommeil constant pour 
votre enfant. Les tiroirs en bas du lit offrent un espace de 
rangement supplémentaire.

Blanc 804.835.89

SMÅGÖRA. 70×132cm (27½×52po).  
La base du lit à barreaux peut être placée à deux hauteurs 
différentes. Un côté du lit peut être retiré lorsque l’enfant 
est assez grand pour grimper dans son lit ou en sortir. 
Votre bébé dormira confortablement et en toute sécurité, 
car des tests ont prouvé que les matériaux durables de la 
base du lit offrent le soutien nécessaire au corps. La base 
du lit de bébé est bien ventilée pour une bonne circulation 
d’air, ce qui maintient un climat de sommeil constant pour 
votre enfant.

Blanc 404.612.35

GONNAT. 70×132cm (27½×52po).  
Hauteur de sommier réglable à deux positions. Lorsque 
l’enfant est capable de sortir seul du lit, on peut retirer 
un des côtés afin d’obtenir un lit junior. Le meuble est 
fait de matériaux résistants et a subi des essais afin 
d’assurer qu’il offre un soutien optimal. Bébé dormira 
donc confortablement et en toute sécurité. Le sommier 
favorise une bonne circulation de l’air, assurant à l’enfant 
un environnement de sommeil stable. Les tiroirs à la base 
du lit procurent un rangement supplémentaire.

Blanc 304.670.87

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Le choix d’un matelas pour lit bébé

Renseignements utiles

Choisir les matériaux 

Vous avez le choix entre des matelas à ressorts ou en mousse. 
Les matériaux utilisés sont sûrs et hygiéniques. Si vous hésitez, 
pensez au type de matelas sur lequel vous aimez dormir.

Ressorts 
Les matelas pour lit bébé comprennent des ressorts  
ensachés assemblés de façon à favoriser une bonne  
circulation de l’air afin d’assurer un environnement  
de sommeil stable à l’enfant.

Mousse 
Les matelas en mousse sont fabriqués avec de la mousse 
polyuréthane de qualité ou de la mousse haute résilience, 
deux matériaux durables. Ils représentent un choix  
sécuritaire pour les lits bébé. La mousse haute résilience  
est durable et soulage les points de pression, procurant  
soutien et confort à votre petit en pleine croissance.  
De plus, les matelas étant double face, vous pouvez les 
retourner afin de prolonger leur durée de vie.

Déterminer les besoins

Combien d’années le matelas sera-t-il utilisé ? La durée  
d’utilisation influencera votre choix. Si vous désirez que votre 
enfant garde le même matelas tout au long de son enfance, 
optez pour un modèle plus épais et plus durable qui procurera un 
meilleur soutien aux bébés un peu plus grands et aux tout-petits 
qui aiment se tenir debout et même sauter dans leur lit.

Choisir un matelas
À la page suivante, vous trouverez nos matelas pour  
lits bébé ainsi que leurs descriptions.

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.
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1.  Tous les matelas pour lit bébé sont fermes afin de procurer 
un environnement de sommeil sécuritaire pour bébé.

2.  Tous les matelas pour lit bébé sont composés de matériaux, 
comme des ressorts ou de la mousse haute résilience, afin 
de soulager les pressions. 

3.  Protège-matelas aéré favorisant une meilleure circulation de 
l’air.

4.  Tous les matelas pour lit bébé offrent une bonne circulation 
de l’air grâce au choix de matériaux et de la construction 
aérée.

5.  Housse lavable en machine procurant un environnement de 
sommeil sain pour bébé.



Housse
La majorité de nos housses sont lavables en machine, procurant ainsi un environnement 
de sommeil sain pour le bébé. Elles sont également bien aérées, favorisant une meilleure 
circulation de l’air. Toutes nos housses sont douces au toucher.

Matelas 
Aérer le matelas régulièrement  
pour conserver sa fraîcheur. 

Ne pas laver Lavable en machine 
à 40 °C

Lavable en machine  
à 60 °C

Ne pas javeliser Ne pas sécher  
par culbutage

Séchage par culbutage  
à température normale

Ne pas repasser Repassage à 
température moyenne

Ne pas nettoyer 
à sec
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Matelas pour lits bébé
Tous les matelas de nos lits bébé sont fabriqués avec des 
matériaux sécuritaires et durables. Ils sont exempts de produits 
chimiques nuisibles et présentent une construction aérée. 
Tous offrent un environnement de sommeil sécuritaire et 
confortable aux tout-petits. Certains sont munis de poignées 
qui facilitent l’installation des draps. La mousse utilisée est 
souple et distribue le poids du corps de façon uniforme, tout 

Mousse Ressorts

comme la mousse haute résilience qui en plus reprend sa 
forme initiale rapidement et dure longtemps. Les matelas 
à ressorts comprennent des ressorts ensachés qui suivent 
les mouvements du corps de bébé. Pour la sécurité de votre 
enfant, assurez-vous d’utiliser un matelas aux dimensions 
adaptées au lit.

Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

PELLEPLUTT. Épaisseur : 6cm (2⅜po).  
Ses deux faces ont la même finition lisse, il peut donc être retourné au besoin. 
Housse lavable en machine à 60 °C (140 °F).

70×132cm (27½×52po) 403.480.27 

KRUMMELUR. Épaisseur : 8cm (3⅛po). 
Deux surfaces : une face alvéolée mi-ferme et une face lisse plus ferme.  
La composition de la mousse procure un matelas confortable et bien aéré 
qui offre un bon environnement de sommeil à bébé. Housse lavable en 
machine à 60 °C (140 °F). 

70×132cm (27½×52po) 003.485.19

SKÖNAST. Épaisseur : 8cm (3⅛po). 
La mousse souple haute résilience reprend sa forme initiale rapidement et 
dure plus longtemps que la mousse ordinaire. Épouse les formes du corps 
de l’enfant et procure un soutien ferme et confortable. Housse lavable en 
machine à 60 °C (140 °F).

70×132cm (27½×52po) 503.485.31

JÄTTETRÖTT. Épaisseur : 11cm (4⅜po).  
Ressorts ensachés individuellement à enrobage mousse qui soulage les 
pressions. Les ressorts ensachés travaillent indépendemment les uns 
des autres, suivant de près les mouvements et procurant un soutien 
exactement où il faut. La construction aérée du matelas assure un bon 
environnement de sommeil à bébé. La poignée facilite le transport et 
l’installation des draps. Housse lavable en machine à 60 °C (140 °F)

70×132cm (27½×52po) 603.481.06

Entretien
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Articles complémentaires

* Jusqu’à épuisement des stocks.

Instructions d’entretien

    

LEN. Drap-housse pour lit bébé. Jeu de 2.  
L’élastique maintient le drap en place. L’enfant ne risque pas de se retrouver 
enroulé dans ce dernier et peut dormir en toute sécurité. 

Blanc 001.308.79
Blanc et rose 203.201.90

Instructions d’entretien

    

RÖDHAKE. Drap-housse pour lit bébé.  
L’élastique maintient le drap en place. L’enfant ne risque pas de se retrouver 
enroulé dans ce dernier et peut dormir en toute sécurité. 

White/Blueberry pattern 804.438.57

Instructions d’entretien

    

LEN. Oreiller pour lit bébé. 35×55cm (14×22po).  
Pour enfants de 12 mois et plus

Blanc 728.972.10

Instructions d’entretien

    

LENAST. Couette pour lit bébé.  
Pour enfants de 12 mois et plus

Gris-blanc 903.730.62

Instructions d’entretien

    

LEN. Protège-matelas. 70×100cm (27½×39po).  
En cas d’accident, pas de panique ! Il suffit de mettre le protège-matelas à 
la machine et de le remplacer par un propre. Ainsi, le matelas reste frais. 
Fabriqué en coton cultivé de manière durable et en plastique inoffensif.  
Tissu non respirant ; ne pas placer sous la tête du bébé. 

Blanc 401.433.04

Instructions d’entretien

    

LEN. Couette pour lit bébé.  
À utiliser avec une housse de couette pour lit bébé.  
Pour enfants de 12 mois et plus

Blanc 728.991.10

Instructions d’entretien

    

RÖDHAKE. Sac de couchage. 
Une solution de rechange sécuritaire et confortable au linge de lit.  
Fait de velours doux et de coton cultivé de façon durable qui maintient  
une température confortable pour dormir.

0 à 6 mois, beige 604.401.62
6 à 18 mois, bleu 504.401.67

Instructions d’entretien

    

RÖDHAKE. Sac de couchage. 
Une solution de rechange sécuritaire et confortable au linge de lit.  
Fait de velours doux et de coton cultivé de façon durable qui maintient  
une température confortable pour dormir.

6 à 12 mois, flamant rose 004.856.67
6 à 18 mois, bleu 504.401.67
12 à 24 mois, voitures/turquoise 604.625.78
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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 aurez de temps libre !

Services

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

Livraison

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

Cliquer + Ramasser

Faites vos achats en ligne et ramassez-
les en magasin le jour qui vous convient 
au moyen de notre service Cliquer + 
Ramasser. Découvrez tous les articles 
que vous pouvez vous procurer à  
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.

Assemblage

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


