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Assemblage requis

Besoin d’un lit de « grand » ?
Les enfants bougent sans cesse, apprennent constamment de nouvelles 
choses et font des expériences tout en s’amusant. Ils ont donc besoin d’un 
endroit sécuritaire où se reposer et dormir tandis que leur cerveau traite 
les apprentissages de la journée. Ils ont passé l’âge de dormir dans un lit 
à barreaux, mais les lits pour adulte sont encore beaucoup trop grands pour 
eux. Il leur faut donc un lit junior. De longueur adaptée à leur taille, ce dernier 
est à la fois douillet, confortable et sécuritaire.

Laissez-vous inspirer par vos besoins, vos goûts et l’espace  
dont vous disposez
Réfléchissez au type de lit qui pourrait convenir à votre enfant. S’il bouge 
beaucoup dans son sommeil, il serait peut-être bon de choisir un lit plus 
petit muni d’une barrière. S’il grandit vite, un lit évolutif s’adaptera 
à sa croissance. L’espace est limité ? Pensez au lit-mezzanine sous lequel 
vous pouvez placer un canapé ou un bureau. Si votre enfant préfère dormir 
plus près du sol, un lit d’appoint équipé de tiroirs de rangement ou d’un lit-
tiroir (pour accueillir un ami !) fera parfaitement l’affaire. Des lits superposés 
auxquels on ajoutera un lit-tiroir afin de pouvoir accueillir jusqu’à trois 
personnes dans la même chambre est une autre option intéressante. Bref, 
quels que soient vos besoins, vos goûts et l’espace dont vous disposez, nous 
avons une proposition qui saura vous plaire.

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. 



Matelas
Tout comme ceux pour nos lits adulte, les matelas pour nos lits 
enfant sont bien aérés. Ils permettent la circulation de l’air qui 
prévient l’accumulation d’humidité et de moisissure. De plus, 
la majorité de nos housses sont lavables en machine. 
Les matelas de nos lits enfant proposent différents types 
de confort. Un matelas doit être assez ferme pour répondre aux 

besoins des enfants en croissance, mais sa surface de couchage 
doit aussi être moelleuse et confortable. Tous nos matelas 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 à votre enfant. 

Le choix du matelas
1. Choix des matériaux 

Nous proposons un vaste choix de matelas. En optant d’abord 
pour la mousse ou les ressorts, vous réduisez le nombre 
de matelas qui s’offre à vous.

2. Budget
Notre assortiment comprend des matelas pour tous  
les budgets, du matelas de base jusqu’au matelas fabriqué 
avec des matériaux de grande qualité. Cependant, tous sont 
conçus de façon à assurer à votre enfant un environ ne ment 
de sommeil sain et sécuritaire. Nous n’acceptons aucun 
compromis sur la sécurité des enfants.

3. Évaluation des besoins
Dimensions : le matelas servira-t-il dans un lit pour enfant ou 
dans un lit évolutif ? La longueur de ce dernier s’adapte 
à la croissance de l’enfant. Le matelas du lit évolutif est donc 
composé de trois parties, une longue et deux courtes. 
On ajoute à la plus longue partie l’une des plus courtes afin 
d’adapter la longueur à la taille de l’enfant.

Durée : combien d’années le matelas sera-t-il utilisé ?  
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 à mesure que 
votre enfant grandit.

4. Choisir son matelas
Les pages suivantes présentent les caractéristiques 
des différents matelas pour lits enfant. 

Circulation de l’air 
Tous les matelas pour enfant favorisent une bonne  
circulation de l’air grâce aux matériaux utilisés et aux 
méthodes de fabrication. 

Entretien
Housse
Il est facile de maintenir la propreté de toutes les housses de nos  
matelas et d’en conserver la fraîcheur, car elles sont faciles d’entretien.

Matelas 
Aérer le matelas régulièrement pour conserver sa fraîcheur.

Ne pas laver Lavable en  
machine à  
40 °C (104 °F)

Lavable en  
machine à  
60 °C (140 °F)

Ne pas  
javeliser

Ne pas sécher  
par culbutage

Séchage  
à plat

Ne pas repasser Repassage  
à basse  
température  

Repassage à 
température
moyenne

Ne pas  
nettoyer 
à sec
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La sécurité : notre priorité absolue

Matériaux et traitements 
de surface non toxiques.

Sommier à lattes de bois favorisant une 
bonne circulation de l’air. Angles et bords arrondis.

Sommier robuste.

Construction stable et durable

Protège-matelas aéré favorisant 
une meilleure circulation de l’air. Fermeture à glissière à l’épreuve des enfants.

Housse lavable en machine procurant un  
environnement de sommeil sain pour l’enfant. 

Deux surfaces d’usure.  
Durée de vie prolongée.

La sécurité des enfants est toujours notre priorité absolue. 
Nos produits sont conçus et 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. 

Les essais 
Tous nos lits enfant sont soumis à différente 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 

différents éléments. Le lit est également soumis à des essais 
de résistance aux chocs et à la pression qui vérifient sa 
solidité, sa stabilité et sa durabilité, et s’assurent que les 
montants 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 dans tous les marchés où nous faisons 
affaire. Ils varient en fonction des exigences spécifiques à 
certains marchés.
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Lits évolutifs
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Pour les enfants de 3 ans et plus
Un lit évolutif. La longueur s’adapte à la croissance de l’enfant. 
Chez IKEA, nous disons que le lit grandit avec votre enfant. 
La largeur demeure identique, mais la longueur s’adapte. 

Lorsque l’enfant est trop grand pour un lit bébé, passer à un 
petit lit douillet est réconfortant. Et, ce lit évolutif étant comme 
trois lits en un, il est un bon choix pour l’environnement. 

BUSUNGE. 107×198cm (42⅛×78po).  
La longueur du lit s’adapte à la croissance de l’enfant.  
Lattes en bois massif pour un soutien ferme.  

Rose clair 702.743.41
Blanc 903.057.04

MINNEN. 102×195cm (40⅛×76¾po).  
La longueur du lit s’adapte à la croissance de l’enfant. 
Le sommier à lattes pour lit 1 place LURÖY est inclus dans 
l’agencement et est emballé séparément.

Blanc 591.246.21
Rose clair 605.033.95

SUNDVIK. 108×197cm (42½×77½po).  
La longueur du lit s’adapte à la croissance de l’enfant. 
Le sommier à lattes pour lit 1 place LURÖY est inclus dans 
l’agencement et est emballé séparément.

Blanc 690.460.72

SLÄKT. 107×205 cm (42⅛×80¾ po).  
La longueur du lit passe de 107×125cm (42⅛×49¼po) 
à 107×205cm (42⅛×80¾po), s’adaptant à la croissance 
de l’enfant. Le sommier à lattes pour lit 1 place LURÖY est 
inclus dans l’agencement et est emballé séparément.

Blanc 693.265.48
Blanc/bouleau 093.266.12

Lits évolutifs — articles complémentaires
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

LÖVA. Ciel de lit. 
Peut être installé au-dessus d’un lit ou d’un fauteuil,  
ou sur un mur. Il tamise la lumière sans assombrir et 
crée une belle atmosphère. Pour assurer la sécurité, 
les attaches autoagrippantes se défont facilement.

Vert 903.384.03

SUFLETT. Tente pour lit.  
Conçue pour les lits junior et évolutifs. Ne convient pas aux 
lits pour bébé. 

Vert 303.324.75

Rose 403.324.70

FLYTTBAR. Coffre de lit.

Gris foncé 803.435.08

SMUSSLA. Table de chevet/étagère  
Ce petit meuble abordable est un compagnon de chevet 
fidèle qui peut se métamorphoser et grandir avec votre 
enfant, du rangement à la table de chevet en passant  
par une étagère près du bureau.  En assemblant les pieds 
sur la largeur ou sur la longueur, vous pouvez régler  
la hauteur pour un lit enfant, un lit évolutif, un lit une place, 
ou sous le bureau. 
Blanc 104.694.93
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Matelas pour lits évolutifs
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Un matelas – trois parties. Ces matelas double face s’adaptent 
à mesure que votre enfant grandit, comme les lits évolutifs. 
Chacun d’eux comprend trois parties, une longue et deux petites. 

Les parties courtes s’ajoutent facilement au pied du lit lorsque 
votre enfant grandit.

Pour les enfants de 3 ans et plus

5

Conseils d’entretien
Housse

    

PLUTTEN. Matelas mousse. Épaisseur : 7cm (2¾po). 
Simple et sécuritaire. Deux faces présentant la même surface lisse et moelleuse.  
La housse se nettoie facilement. 

97×190cm (38¼×74¾po) 603.504.01

            

Conseils d’entretien
Housse

     

VIMSIG. Matelas mousse. Épaisseur : 10cm (3⅞po).
Deux faces, l’une alvéolée mi-ferme, l’autre lisse plus ferme. La texture de la mousse 
procure un matelas moelleux et bien aéré offrant à votre enfant un bon soutien et un 
environnement de sommeil hygiénique. Housse lavable en machine à 40 °C (104 °F).

97×190cm (38¼×74¾po) 903.485.72

            

Conseils d’entretien
Housse

     

INNERLIG. Matelas à ressorts. Épaisseur : 12cm (4¾po). 
Ressorts flexibles et mousse moelleuse. La plus longue des trois parties comprend 
des ressorts souples enrobés de mousse. Le matelas garde sa forme plus longtemps, 
est bien aéré et procure un soutien confortable à l’enfant. Les deux parties courtes 
sont garnies de mousse qui réduit les pressions. Housse lavable en machine 
à 60 °C (140 °F).

97×190cm (38¼×74¾po) 903.504.09

               

Conseils d’entretien
Housse

     
Sac de rangement

    

ÖMSINT. Matelas à ressorts ensachés. Épaisseur : 12cm (4¾po). 
Ressorts ensachés individuellement dans un enrobage de mousse moelleuse.  
Les ressorts travaillent indépendamment les uns des autres, épousant les formes 
du corps et procurant un soutien exactement où il faut. Le soin apporté lors 
de la fabrication se voit dans les détails : construction aérée, tissu résistant et 
coutures soignées. Sac de rangement pour rallonges fourni à l’achat. Housse lavable 
en machine à 60 °C (140 °F).

97×190cm (38¼×74¾po) 503.485.88



Lits junior
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Pour les enfants de 3 ans et plus
Les lits juniors ont des angles arrondis et un espace étroit entre 
les barreaux afin que l’enfant ne puisse se coincer entre ceux-ci. 

Le sommier est aéré, comme pour tous les lits pour enfant IKEA, 
et ne comporte aucune petite pièce qui pourrait se détacher. 

KRITTER. Lit avec barrière de sécurité.  
75×165cm (29½×65po). Bois massif, matériau naturel et 
résistant. Barrière de sécurité qui évite à l’enfant 
de tomber du lit. Le sommier à lattes LURÖY est inclus dans 
l’agencement et est emballé séparément.

Blanc 691.854.35

SNIGLAR. Lit avec barrière de sécurité.  
77×165cm (30⅜×65po). Bois massif, matériau naturel et 
résistant. Barrière de sécurité qui évite à l’enfant 
de tomber du lit. Le sommier à lattes LURÖY est inclus dans 
l’agencement et est emballé séparément.

Hêtre 191.854.33

KURA. Lit haut/bas.  
105×199cm (41⅜×78⅜po). On peut ajouter le ciel de lit KURA 
qui permet d’aménager un coin intime où l’enfant se sent 
à l’abri. Le lit mezzanine est recommandé pour les enfants 
de 6 ans et plus. Sommier à lattes inclus.

Blanc et pin 802.538.14

VIKARE. Barrière de sécurité. 
Se fixe sur le côté du lit afin de réduire les risques de chute. 
Facile à fixer et à enlever. Ne laisse pas de traces sur 
les côtés du lit. Convient à tous les lits enfant ayant 
des côtés droits d’une épaisseur de 18 à 25mm (¾ à 1po).

Blanc 502.513.88

Lits junior articles complémentaires
LÖVA. Ciel de lit. 
Peut être installé au-dessus d’un lit ou d’un fauteuil,  
ou sur un mur. Il tamise la lumière sans assombrir et crée 
une belle atmosphère. Pour assurer la sécurité, 
les attaches autoagrippantes se défont facilement.

Vert 903.384.03

SUFFLETT. Tente de lit.  
Conçue pour les lits junior et évolutifs. Ne convient pas aux 
lits pour bébé.

Vert 303.324.75

Rose 403.324.70

FLYTTBAR. Coffre de lit.

Gris foncé 803.435.08

Matelas pour lits junior
Pour les enfants de 3 ans et plus

Conseils d’entretien
Housse

    

6

UNDERLIG. Épaisseur : 10cm (3⅞po).
Double face, l’une alvéolée mi-ferme, l’autre lisse et plus ferme. La texture  
de la mousse procure un matelas moelleux et bien aéré offrant un bon soutien et 
un environnement de sommeil confortable à votre enfant. Housse lavable 
en machine à 60 °C (140 °F). 

70×160cm (27½×63po) 303.504.07
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Lit haut/bas KURA
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Pour les enfants de 3 à 6 ans (matelas dans lit bas)
Pour les enfants de 6 ans et plus (matelas dans lit haut)
Une fois que votre enfant a grandi, retournez le lit ! Le lit KURA 
est idéal pour les jeunes enfants, car il « grandit » avec eux. Pour 
obtenir un lit mezzanine et aménager un coin douillet juste en 
dessous, il suffit de retourner le lit. 
 

Ce lit permet d’économiser l’espace et s’adapte à la croissance de 
l’enfant. Lorsque celui-ci vieillit et multiplie les activités, l’espace 
sous le lit peut accueillir toutes les nouvelles choses à ranger.

KURA. Lit haut/bas. 1 place.  
105×199cm (41⅜×78⅜po). Il suffit de retourner le lit pour 
le transformer rapidement en lit haut. Sommier à lattes 
inclus.

Blanc et pin 802.538.14

KURA. Tente pour lit avec rideau. 
Permet de créer un coin intime. Convient uniquement au 
lit haut/bas KURA. Peut être installée au lit en position 
basse ou haute.

Dinosaure 804.642.13

STICKAT. Poches de rangement.  
39×30cm (15⅜×11¾po). Accessoire astucieux à suspendre 
aux lits des enfants.

Noir 403.783.40

MÖJLIGHET. Poches de rangement.  
5×27cm (29½x10¾po). Accessoire pratique à accrocher sur 
le bord du lit. Permet de garder livre, tablette ou écouteurs 
toujours à portée de main, même dans le lit supérieur.

Bleu 604.213.90

KURA. Rideaux de lit.

Motifs d’étalage de marché. 605.061.48

Matelas pour lit haut/bas KURA

Conseils d’entretien
Housse
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MINNESUND. Matelas mousse. Épaisseur : 10cm (3⅞po).  
97×189cm (38¼×74⅜po). Blanc. Matelas en mousse résiliente procurant soutien et 
confort à toutes les parties du corps. Ce matelas convient aux enfants. Il est doté 
d’une fermeture à glissière sans tirette que l’enfant ne peut ouvrir. Facile d’entretien. 
Housse lavable en machine.

1 place 603.304.70

Conseils d’entretien
Housse

    

MEISTERVIK. Matelas mousse. Épaisseur : 12 cm (4¾po). 
97×189cm (38¼×74⅜po). Blanc. Matelas en mousse résiliente procurant soutien et 
confort à toutes les parties du corps. Ce matelas convient aux enfants. Il est doté 
d’une fermeture à glissière sans tirette que l’enfant ne peut ouvrir. Facile d’entretien. 
Housse lavable en machine. 

1 place 403.304.71



Lits à rangement intégré et lits ̵ tiroirs
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Pour les enfants de 6 ans et plus
Un lit-tiroir sur roulettes est idéal pour tirer le maximum  
des petits espaces. Il se glisse aisément sous un autre lit. 

SLÄKT. Lit. 1 place.  
S’agence au lit-tiroir avec rangement, au siège d’appoint 
avec rangement et au coffre sur roulettes de la collection 
SLÄKT. Le sommier à lattes pour lit 1 place LURÖY est inclus 
dans l’agencement et est emballé séparément.

Blanc 592.277.75

SLÄKT. Lit et lit-tiroir. 1 place.  
Procure un couchage d’appoint qui se range sous le lit 
SLÄKT. Il suffit de le sortir lorsqu’un ami reste pour la nuit. 
De plus, les tiroirs permettent de garder literie et jouets 
à portée de main. Épaisseur maximale du matelas du lit-
tiroir : 10cm (4po). Le sommier à lattes pour lit 1 place LURÖY 
est inclus dans l’agencement et est emballé séparément.

Blanc 192.394.50

SLÄKT. Lit avec rangement. 1 place.  
Le rêve des adolescents. Ce lit est confortable et offre 
de nombreux espaces de rangement pour y mettre 
vêtements ou articles de sport. Tout est rangé au même 
endroit et est facilement accessible. 

Blanc 992.919.91

Lits à rangement intégré et lits ̵ tiroirs articles complémentaires
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

SLÄKT. Boîte de rangement sur roulettes.  
L62×L62×H35cm (24⅜×24⅜×13¾po). Se range aisément 
sous le lit SLÄKT. Facile à déplacer grâce aux roulettes.
Rangement pratique dans le tiroir.

Blanc 803.629.74

SLÄKT. Pouf/matelas pliable.  
Les enfants adorent jouer sur un matelas posé sur le sol. 
Celui-ci est idéal pour faire des acrobaties, se détendre ou 
jouer entre amis. Quand il est temps de ranger, il suffit de le 
replier et de le glisser sous le lit SLÄKT.

Gris 603.629.65

SMUSSLA. Table de chevet/étagère  
Ce petit meuble abordable est un compagnon de chevet 
fidèle qui peut se métamorphoser et grandir avec votre 
enfant, du rangement à la table de chevet en passant  
par une étagère près du bureau.  En assemblant les pieds  
sur la largeur ou sur la longueur, vous pouvez régler  
la hauteur pour un lit enfant, un lit évolutif, un lit une place, 
ou sous le bureau. 

Blanc 104.694.93

LÖVA. Ciel de lit. 
Peut être installé au-dessus d’un lit ou d’un fauteuil,  
ou sur un mur. Il tamise la lumière sans assombrir et crée 
une belle atmosphère. Pour assurer la sécurité, les attaches 
autoagrippantes se défont facilement.

Vert 903.384.03

SUFLETT. Tente de lit.  
Conçue pour les lits junior et évolutifs. Ne convient pas aux 
lits pour bébé. 

Vert 303.324.75

Rose 403.324.70

FLYTTBAR. Coffre de lit.
58×58×15cm (22⅞×22⅞×5⅞po).

Gris foncé 803.435.08
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Renseinements utiles

1

2

3

4

5

6

1. Espace sous la structure pour rangement ou pour                 
un lit-tiroir avec rangement. 

2. Angles et bords arrondis. 

3. Sommier à lattes LURÖY inclus dans le prix, mais  
emballé séparément. 

4. Siège d’appoint sur roulettes. Rangement sous le siège. 

5. Coffre avec tiroir de rangement. Facile à déplacer grâce  
aux roulettes. 

6. Matelas pliable de différentes façons afin de le ranger ou    
de le déposer au sol pour servir de couchage d’appoint.

9



Lits mezzanines et superposés
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Pour les enfants de 6 ans et plus
Les lits superposés proposent un couchage pour deux 
personnes, avec un lit inférieur et un lit supérieur. Le lit 
mezzanine accueille une personne et offre un espace pour 
ranger, jouer et étudier. Les deux sont des lits une place. 
Seuls les enfants de plus de six ans peuvent dormir dans 
le lit supérieur. Ce dernier est doté d’une solide barrière 

installée à la bonne hauteur pour assurer la sécurité de votre 
enfant. L’espace minimal entre les barreaux empêche l’enfant 
de glisser. Assurez-vous cependant d’utiliser un matelas 
de la bonne épaisseur dans le lit du haut, car la barrière ne 
serait plus efficace avec un matelas trop épais.

Lits mezzanines
SMÅSTAD. 1 place. 114×197cm (447/8×771/2po).  
Agencement complet pour la chambre à coucher 
de votre enfant. Comprend un bureau, une armoire et une 
étagère. On peut assembler le bureau de façon parallèle ou 
perpendiculaire au lit, selon les besoins. Lorsqu’on choisit 
la deuxième option, l’armoire-penderie est accessible 
des deux côtés. Afin d’éviter le risque de chute, les marches 
de l’échelle présentent des rainures antidérapantes. Hauteur 
plafond requise : 240cm (94½po). Plus de renseignements sur 
ce lit dans le guide d’achat SMÅSTAD. Sommier inclus. 

Blanc 504.540.41

TUFFING. 1 place. 97×208cm (38¼×81⅞po).  
Il est possible d’ajouter le bureau SVÄRTA sous le lit afin 
de créer un espace de travail. On peut aussi aménager un 
coin agréable pour s’asseoir et se détendre. Sommier inclus. 

 302.994.47

VITVAL. Structure de lit mezzanine, 1 place.   
103×197cm (401/2×771/2po). Ce sont les détails qui font  
de ce lit mezzanine un article unique, allant des lignes tout  
en douceur à une échelle solide, en passant par des garde-
corps en tissu aux touches jaunes. Vous pouvez également 
le rehausser avec des linges de lit et des accessoires 
de la collection MÖJLIGHET.
Blanc/gris clair 704.112.39

VITVAL. Plan de travail. 102×45cm (401/8×173/4po).  
Ce bureau vous permet de créer facilement un espace  
de travail sous le lit mezzanine VITVAL. Le pied rend le tout 
robuste et vous pouvez agrémenter le panneau perforé 
d’accessoires de la collection SKÅDIS. Les trous conviennent 
parfaitement.
Blanc 204.114.11

VITVAL. Structure de lit mezzanine + plan de travail,  
1 place. 103×197cm (401/2×771/2po). Ce sont les détails  
qui font de ce lit mezzanine un article unique, allant 
des lignes tout en douceur aux garde-corps en tissu, 
en passant par le bureau agrémenté d’un panneau perforé 
pratique. Vous pouvez également le rehausser avec 
des accessoires des collections MÖJLIGHET et SKÅDIS. 
Blanc/gris   293.039.40

Lits superposés
MYDAL. 1 place. 104×196cm (41×77⅛po).  
L’échelle peut être montée à gauche ou à droite. Parfait 
pour les espaces restreints. Bois massif, matériau naturel  
et résistant. Sommier à lattes inclus.

Pin 201.024.51
Blanc 704.483.13

TUFFING. 1 place. 103×197cm (40½×77½po).  
Parfait pour les espaces restreints. Lit plus bas, facilite 
l’installation des draps. Sommier inclus.

702.992.85

VITVAL. Lit superposé, 1 place. 103×197cm (401/2×771/2po).  
Des lignes adoucies aux garde-corps en tissu, ce sont  
les détails qui font de ce lit superposé un article unique.  
De plus, il est idéal si vous avez besoin de deux lits dans  
une petite chambre.
Blanc/gris clair 704.112.77

VITVAL. Lit tiroir. 100×187 cm (393/8×735/8po).  
Ce lit tiroir offre un espace supplémentaire pour dormir 
sous le lit superposé VITVAL.
Blanc 604.483.42

VITVAL. Lit superposé avec lit tiroir, 1 place. 103×197cm 
(401/2×771/2po). Ce sont les détails qui font de ce lit superposé 
un article unique, allant des lignes tout en douceur aux 
garde-corps en tissu, en passant par un lit tiroir facile 
à sortir si un ami passe la nuit à la maison.
Blanc/gris clair 693.041.60

Lits mezzanines et superposés articles complémentaires
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

STICKAT. Poches de rangement.  
39×30cm (15⅜×11¾po). Accessoire astucieux à suspendre 
aux lits des enfants.

Noir 403.783.40
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Matelas — lits mezzanines et lits superposés

Conseils d’entretien
Housse

     

Lits superposés — sécurité
Sécuritaires et amusants, les lits superposés 
Les enfants adorent les lits superposés, à la fois pour l’aventure 
et la sécurité. Ils aiment aussi y jouer une fois la lumière éteinte. 
C’est pourquoi nous avons des exigences strictes et que nous 
procédons à des tests pour vérifier la solidité, la résistance et  
la sécurité.  

Avantages des lits superposés
Les lits superposés ont le grand avantage de prendre moins 
d’espace au sol que deux lits une place. La plupart des enfants 
se sentent aussi plus en sécurité lorsqu’ils partagent le lit 
avec un parent ou un ami. Le bruit de la respiration provenant 
du lit voisin ou une simple discussion avant de dormir 
les rassurent. 

Nos lits superposés
La sécurité des enfants est notre priorité absolue.  
Voilà pourquoi nous respectons toutes les normes d’essais 
et les exigences applicables en matière de sécurité. 
Nos lits superposés respectent les normes suivantes :
• Construction stable et durable. Utilisation de matériaux   
   et de traitements de surface non toxiques.
• Barrières de sécurité conçues afin de s’assurer que l’enfant  
   ne peut glisser entre les barreaux.
• Marches de l’échelle à distance égale, ce qui permet   
   à l’enfant de monter et de descendre facilement. 
• Sommiers à lattes stables dotés d’attaches robustes   
   qui tiennent le matelas en place, assurant la stabilité   
   du couchage du lit supérieur.
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MINNESUND. Matelas mousse. Épaisseur : 10cm (3⅞po). 
97×189cm (38¼×74⅜po). Blanc. Matelas en mousse résiliente procurant  
soutien et confort à toutes les parties du corps. Ce matelas convient aux  
enfants. Il est doté d’une fermeture à glissière sans tirette que l’enfant ne  
peut ouvrir. Facile d’entretien. Housse lavable en machine. Conditionnement  
en rouleau compact, facile à transporter.

1 place 603.304.70

Conseils d’entretien
Housse

    

MEISTERVIK. Matelas mousse. Épaisseur : 12cm (4¾po). 
97×189cm (38¼×74⅜po). Blanc. Matelas en mousse résiliente procurant  
soutien et confort à toutes les parties du corps. Ce matelas convient aux  
enfants. Il est doté d’une fermeture à glissière sans tirette que l’enfant ne  
peut ouvrir. Facile d’entretien. Housse lavable en machine. Conditionnement  
en rouleau compact, facile à transporter.

1 place 403.304.71



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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