
Les articles présentés dans ce guide d’achat peuvent ne pas être offerts en magasin. Pour plus 
de renseignements sur la disponibilité des articles, s’adresser à notre personnel en magasin 
ou consulter le fr.IKEA.ca. Pour plus de détails sur les caractéristiques des articles, consulter 
l’étiquette de prix et le site Web. Tous les meubles doivent être assemblés.

La vie en  
plein air
Guide d’achat 2022
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Vous voulez faire la sieste au soleil ? Prendre l’apéro avec des amis ? 
Profiter d’un moment de solitude à l’ombre ? Cessez de rêver, faites-le 
chez vous, peu importe l’espace disponible ! Avec un peu d’imagination 
et la grande diversité de nos articles d’extérieur, tous les rêves sont 
permis, qu’il s’agisse de prendre des repas, de se détendre, de cuisiner, 
de jardiner, de faire du rangement ou même la lessive. Votre espace 
extérieur regorge de possibilités.

Vive la vie  
au grand air !
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Cuisiner et passer du temps ensemble dehors, avec parents et amis, voilà 
qui est propice à créer des instants mémorables. C’est comme si, au soleil, 
tout avait meilleur goût. Est-ce parce que nous nous sentons alors plus 
près de la nature ? Nul ne le sait. Ce que nous savons, cependant, c’est que 
nos tables, chaises, barbecues et autres articles n’ont d’autre but que celui 
de vous faire aimer cuisiner et manger en plein air. En plus, vous trouverez 
tout sous un même toit… que votre extérieur ait ou non un toit !

Le plaisir de recevoir
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Dehors, c’est toujours plus simple de se détendre et de pratiquer 
l’art du farniente. Ainsi, sur un petit balcon, sur la plage ou dans la 
cour, on peut toujours s’approprier les lieux. Canapés modulaires, 
hamacs, chaises longues, parasols, lampes, guirlandes lumineuses, 
tissus… Nous proposons tout ce qu’il faut pour aménager une oasis 
que vous ne voudrez plus quitter.

Farniente estival
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Vous voulez commencer à profiter de votre espace extérieur en un rien de temps ? Tout d’abord, découvrez toutes 
les possibilités qui s’offrent à vous en prenant connaissance des quelques conseils présentés ici. Les pages suivantes 
comprennent des renseignements sur les petits et les grands espaces. Rappelez-vous que les meubles et les articles 
dont il est question ici, et qui se trouvent tous dans ce guide d’achat, ont été conçus pour une utilisation à l’extérieur. 
Pour vous faciliter la vie et déterminer ce qu’il vous faut, esquissez un plan qui comporte toutes les dimensions 
nécessaires. Ensuite, suivez ces quelques conseils judicieux :

Gain de temps et d’espace
Si vous ne passez que peu de temps 
à l’extérieur ou que vous ne voulez pas trop 
investir dans votre espace, optez pour des 
meubles légers, empilables ou pliants, plus 
faciles à déplacer. Protégez-les avec des 
housses imperméables si vous ne pouvez 
pas les ranger à l’intérieur.

Tapis et revêtements de sol
Les tapis et les revêtements de sol peuvent changer 
l’apparence d’un espace. Ils rendent le parterre plus 
confortable et facilitent le nettoyage. 

Plantes et fleurs 
Les plantes et les fleurs vous 
rapprochent de la nature.  
À cet égard, il ne faut pas ignorer  
les plantes artificielles, surtout  
si la température n’est pas  
clémente ou que vous n’avez  
pas le pouce vert. 

Aménagement d’un espace extérieur
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Éclairage 
L’éclairage incite à prolonger les soirées à l’extérieur aussi 
longtemps que possible. Il ajoute de l’ambiance et est 
agréable à regarder même de l’intérieur.  

Coussins
Les coussins permettent d’exprimer votre 
personnalité. Agencez les couleurs, les 
tailles et les motifs en fonction des canapés 
et des chaises pour une touche décorative 
et un confort inégalé. Protégez-les en les 
rangeant dans des sacs ou des coffres 
lorsque vous ne les utilisez pas.

Ombre et protection
Vous avez besoin d’ombre ou de protection contre 
les rayons ultraviolets ? Vous voulez de l’intimité ?  
Si c’est le cas, optez pour des parasols, des auvents,  
des filets-moustiquaires ou des paravents adaptés 
à vos besoins.

Style
Harmonisez le style de votre 
espace extérieur avec celui de votre 
intérieur afin de créer un lien visuel 
et émotionnel fort. 

Matériaux
Le choix du matériau est lié aux 
goûts, aux préférences et aux 
besoins. Si vous aimez le bois, 
rappelez-vous que ce matériau 
nécessite un entretien périodique. 
Quant au plastique, à l’acier et  
à l’aluminium, ils sont faciles  
à entretenir.

Si votre espace est exposé à 
beaucoup de soleil ou d’humidité, 
vous devez offrir une protection 
maximale à votre mobilier. Cette 
précaution est particulièrement 
vraie pour le bois, mais s’applique 
aussi, dans une moindre part, à 
l’acier, au plastique et à l’aluminium. 
Quel que soit le matériau de 
vos meubles, protégez-les et ils 
dureront plus longtemps. 

Aménagement d’un espace extérieur
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Aménagement d’un petit espace

Aucun espace extérieur n’est trop petit pour admirer les nuages. Quand il est question d’aménager un petit espace, la chose la plus importante 
que vous devez vous demander est quelles sont vos activités préférées. Aimez-vous faire la sieste, lire un livre, faire de l’exercice, manger, flâner ?

Parmi ces activités, laquelle pourriez-vous et aimeriez-vous faire dans un petit espace ? 

Toutes ces réponses ! 

Si vous avez une idée en tête, vous pouvez la concrétiser. Donnez  
la priorité à ce que vous faites ou souhaitez faire le plus souvent.  
En aménageant un espace pour pratiquer votre activité préférée, 
vous êtes le plus susceptible de profiter pleinement de votre
espace extérieur.

1. Détente en solo ou entre amis  
Quel type de siège trouvez-vous le plus 
confortable ? Les fauteuils, les petits canapés, 
les chaises à dossier inclinable, les hamacs ?  
Une fois cette question réglée, c’est le temps de 
penser au bonheur des invités avec des chaises  
pliantes, des tabourets empilables ou des poufs. 
Une chauffeuse et un tabouret formeront une 
confortable chaise longue où vous détendre.  
Et lorsqu’un ami s’amène, il suffit de les séparer 
pour obtenir un siège d’appoint. 

2. Repas ou collation 
Commencez par une table à manger et deux 
chaises. Si vous n’avez pas assez d’espace pour 
un ensemble complet, achetez des articles 
individuellement. Un tabouret, une table  
d’appoint ou même un banc-coffre feront  
l’affaire si vous voulez simplement un endroit  
où prendre une collation ou un rafraîchissement. 

3. Rangement des essentiels   
Vous avez assez de place pour un banc-coffre ? 
Tant mieux, vous pouvez vous en servir comme 
siège ou table d’appoint. Les boîtes, les crochets, 
les étagères et les armoires sont également 
très utiles pour ranger les choses à l’extérieur, 
notamment les pinces à linge et les cintres.

Aménagement d’un espace extérieur
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Aménagement d’un grand espace

Les grands espaces extérieurs regorgent de possibilités. Vous avez 
de la difficulté à faire des choix ? Pensez à l’endroit que vous préférez 
à l’intérieur, déterminez ce qui le rend confortable et fonctionnel, puis 
essayez de le reproduire à l’extérieur.

Quelques conseils pour rendre un 
grand espace extérieur aussi agréable 
que votre intérieur : 
 
1. Installer stratégiquement la pièce maîtresse  

Commencez par le plus gros meuble, par exemple 
un canapé modulaire ou une table à manger. 
De cette façon, vous savez immédiatement l’espace 
qu’il prend. Ensuite, installez les autres meubles en 
fonction de ce point focal. 

2. Découper l’espace extérieur en zones  
Regroupez les meubles selon leur fonction : 
détente, repas, cuisine, jeu, etc. Pour bien délimiter 
ces zones, utilisez des tapis, des revêtements 
de sol, de l’éclairage et des paravents. 

3. S’assurer que tous se sentent comme 
à la maison  
Faites en sorte que vos parents et amis aient 
l’embarras du choix. Prévoyez beaucoup de sièges, 
de coussins et d’endroits où ils peuvent déposer 
leurs choses. Rappelez-vous que les enfants ont 
aussi leurs propres besoins. 

4. Garder le nécessaire à portée de main  
Vous passerez ainsi moins de temps à faire la 
navette entre l’intérieur et l’extérieur. Les étagères, 
les bancs-coffres, les armoires, les boîtes et les 
crochets permettent de ranger les plats de service, 
les coussins, les jouets et bien plus encore.

Aménagement d’un espace extérieur
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La recette parfaite
Quelques grignotines sur le balcon par une belle nuit étoilée. Des brunchs sur la terrasse 
la fin de semaine. Avec un ensemble de salle à manger d’extérieur, vous pouvez profiter 
en tout temps d’une table avec vue et d’une excellente compagnie. Nous proposons des 
tables, des chaises, des bancs et des tabourets qui répondront à tous vos besoins, quels 
que soient la taille et le type de votre espace extérieur. Et, comme nos articles sont offerts 
dans de nombreux styles, couleurs et matériaux, vous pouvez créer un aménagement 
unique qui requiert plus ou moins d’entretien. Quels que soient vos choix, vous pourrez 
certainement prendre vos repas à l’extérieur et profiter de la nature.

Salle à manger 
d’extérieur
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Vous êtes prêts à plonger dans l’univers des meubles d’extérieur, mais vous ne savez pas par 
où commencer ? Nous avons rassemblé ici quelques-unes de nos collections préférées pour 
vous donner un aperçu de leur style et de leurs avantages. Dans les pages suivantes, vous 
en apprendrez un peu plus sur les fonctions, les dimensions, les matériaux et les couleurs. 
Vous pourrez ainsi aménager une salle à manger d’extérieur qui répond à vos besoins.

ÄPPLARÖ  Les meubles de cette collection sont fabriqués 
en bois d’acacia résistant provenant de sources durables. 
Différentes options sont offertes pour chaque type 
d’espace, comme des meubles pliants pour les petits 
balcons et des tables extensibles pour les grandes 
cours. Nous avons un faible pour la collection ÄPPLARÖ, 
mais que cela reste entre nous ! Vous vous demandez 
pourquoi ? C’est notre collection la plus complète.  
Elle comprend autant des meubles pour manger et 
cuisiner que pour se détendre et ranger. Chaises et 
tabourets pliants, fauteuils, chaises à dossier inclinable, 
chaises longues, banquettes, tabourets de bar et 

canapés modulaires, le choix est vaste. On y trouve 
également divers modèles de tables de tailles 
différentes. Tables à abattants, tables carrées, tables 
de bar et tables pour le balcon qui se fixent au mur. 
Cette collection propose également une desserte, un 
banc-coffre et un panneau mural, ce qui vous permet 
de préparer et de servir les repas, et de tout garder 
bien rangé et bien organisé. Si la multitude de meubles 
d’extérieur offerts vous intimide, commencez par 
explorer la collection ÄPPLARÖ. Elle vous permettra  
en outre d’ajouter de nouveaux éléments suivant 
l’évolution de vos besoins et de vos rêves.

Nos coups de cœur

Salle à manger d’extérieur
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SJÄLLAND Les meubles de cette collection 
sont hautement personnalisables, 
nécessitent un entretien minimal et sont 
fabriqués à partir de matériaux résistants : 
l’eucalyptus, l’aluminium et le verre. Ils 
sont offerts en deux dimensions afin de 
s’adapter aux petits et aux grands espaces.

BONDHOLMEN Les meubles de cette  
collection s’inspirent des méthodes de 
fabrication d’autrefois. Ils présentent des détails 
artisanaux et des dimensions spacieuses, et 
sont fabriqués à partir de bois d’eucalyptus de 
haute qualité provenant de sources durables. 
Le bois est teinté gris, pour une protection 
accrue. Découvrez l’histoire de BONDHOLMEN 
à la page 18.

TORPARÖ Les meubles de salle à manger 
de cette collection sont offerts en différentes 
tailles. Vous pouvez les utiliser sur un balcon 
ou sur une grande terrasse. Faits de matériaux 
résistants et faciles à entretenir, ils sont idéaux 
pour profiter du grand air en tout confort.

TÄRNÖ En plus d’être fabriqués à partir 
d’acier peint et de bois dur d’acacia naturel, 
les meubles de cette collection sont pliants, 
durables et charmants. Le bois est teinté 
brun clair pour une protection accrue.

FALHOLMEN Les meubles de cette collection 
sont fabriqués en bois massif d’acacia résistant 
provenant de sources durables et teinté brun 
clair pour une protection accrue. Les chaises 
sont empilables, ce qui permet de gagner  
de l’espace.

LÄCKÖ Ces meubles s’inspirent des meubles 
de jardin traditionnels en fer forgé. Qu’ils 
soient en acier peint ou en plastique imitation 
rotin, ils ne nécessitent aucun entretien.

ASKHOLMEN Les meubles de cette collection 
sont fabriqués en bois massif d’acacia résistant 
provenant de sources durables et teinté brun 
clair pour une protection accrue. Cette collection 
comprend également des meubles pliants tout 
indiqués pour les petits balcons.

SUNDSÖ Comme ils se rabattent et se rangent 
aisément, les meubles de cette collection sont 
parfaits pour le balcon ou les petits espaces. 
De plus, ils sont préassemblés et adaptés à 
une utilisation en entreprise.

Salle à manger d’extérieur
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L’histoire de BONDHOLMEN  

Salle à manger d’extérieur

Kai Legaard et Tina Christensen, les designers derrière BONDHOLMEN. Kai Legaard dans son atelier, où les idées nées sur le papier sont mises 
à l’épreuve.

Un hommage à l’artisanat et au sens pratique

Comment s’inspirer du mode de vie de nos ancêtres pour rendre notre vie à la maison plus 
confortable ? La réponse est simple : en étudiant, par exemple, l’artisanat traditionnel et les objets 
d’autrefois utilisés au quotidien. C’est ce qu’ont fait les designers Tina Christensen et Kai Legaard 
quand ils ont créé la collection de meubles d’extérieur BONDHOLMEN. 

Le Frilandsmuseet est un musée en plein air situé  
dans la banlieue nord de Copenhague. Tina et Kai 
le visitent régulièrement pour découvrir comment 
les gens vivaient autrefois en Scandinavie, avant 
Internet et les téléphones mobiles.  
« Ce musée est un véritable trésor. On y découvre des 
maisons et des meubles provenant d’un temps où tout 
naissait d’un besoin et répondait à un but précis. C’est 
une source d’inspiration extraordinaire », confie Tina.

Intemporel
Autrefois, les gens avaient les mêmes besoins que  
nous aujourd’hui : travailler, se détendre et se réunir. 
La collection BONDHOLMEN offre de généreuses 
proportions qui rendent les meubles confortables 
pendant longtemps. 
« Nous voulions que les gens passent de beaux 
moments grâce aux meubles BONDHOLMEN.  
Que ce soit pour manger, jouer, répondre à des 
courriels, prendre une boisson fraîche ou discuter.  
Tout ce que les gens aiment faire en plein air. »

Fonctionnalité : tout est dans les détails
Tina souligne que les générations précédentes 
accordaient une grande importance à la fonctionnalité 
de chaque objet. Chaque détail avait sa justification. 
« Les gens prenaient également grand soin des 
matériaux dont ils disposaient et ne consommaient 
pas plus que le nécessaire. Autrefois, on appelait 
ça avoir du bon sens. Aujourd’hui, on appelle ça 
respecter l’environnement. »
Les pieds des meubles de la collection BONDHOLMEN 
sont inclinés, ce qui leur assure une plus grande 
stabilité. Les sièges sont dotés d’un petit rebord à 
l’arrière qui maintient les coussins bien en place. 
Enfin, les meubles ont été conçus de façon à se ranger 
facilement à la fin de l’été. Ils sont tous fabriqués 
à partir de bois d’eucalyptus de haute qualité issu 
de sources durables. Ce sont ces détails qui rendent  
la vie en plein air un peu plus simple et durable.  
Pour Tina et Kai, il s’agit également de rendre 
hommage à l’artisanat et au sens pratique d’autrefois. 
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Salle à manger d’extérieur

En coulisse
Découvrez le processus de conception et de production de la collection BONDHOLMEN.

Chaque étape de fabrication de la collection 
BONDHOLMEN est réalisée avec la plus 
grande minutie.

La robustesse et la durabilité sont testées afin que 
vous puissiez vous détendre en toute confiance 
lorsque vous profitez de vos meubles BONDHOLMEN.



Nouveau
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Salle à manger d’extérieur

Plusieurs de nos meubles d’extérieur sont composés de matériaux ne nécessitant aucun entretien.  
Ils sont accompagnés de notre symbole « Entretien facile ». Pour en savoir plus sur l’entretien de nos 
meubles d’extérieur, consultez les pages 120 et 121. 
 

Ensembles 2 places

SJÄLLAND
Table. L71×L71×H73cm (28×28×283/4po).  
Chaises à accoudoirs, empilables.  
Aluminium peint. 592.649.42

SJÄLLAND
Table, L71×L71×H73cm (28×28×283/4po). 
Chaises à accoudoirs, empilables. 
Eucalyptus massif et aluminium peint. 
592.649.04

LÄCKÖ/VIHOLMEN
Table. Ø70×H70cm (271/2×271/2po).  
Chaises empilables. Acier peint gris. 
194.135.24

LÄCKÖ
Table. Ø70×H70cm (271/2×271/2po).  
Chaises empilables. Acier peint gris. 
498.984.35

TORPARÖ
Table pliante. L70×L42×H73cm 
(271/2×161/2×283/4po). Chaises pliantes. 
Acier peint. 294.136.65

Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121.

SUNDSÖ
Table pliante. Ø65×H71cm (255/8×28po).  
Chaises pliantes. Acier peint gris.  
294.349.22

ÄPPLARÖ
Table à abattants. L34–83–131×L70×H72cm 
(133/8–325/8–515/8×271/2×283/8po). Chaises pliantes. 
Acacia massif teinté brun. 593.265.39

TÄRNÖ
Table pliante. L55×L54×H70cm 
(215/8×211/4×271/2po). Chaises pliantes.  
Acacia massif teinté brun clair et acier  
peint noir. 698.984.15

ASKHOLMEN
Table pliante. L62×L60×H73cm 
(243/8×235/8×283/4po). Chaises pliantes.  
Acacia massif teinté brun clair.  
299.300.59
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Salle à manger d’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Ensembles 2 places

Pour protéger vos meubles contre 
les rayons ultraviolets, la pluie, 
la poussière et le pollen, nous 
recommandons l’utilisation de
la housse étanche TOSTERÖ.

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur.
L100×L70×H90cm (393/8×271/2×353/8po). Convient 
à un ensemble de salle à manger d’extérieur  
comprenant une table et deux chaises.

Noir 502.852.65



Nouveau
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Salle à manger d’extérieur

Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121.

SJÄLLAND
Table. L156×L90×H73cm (611/4×351/4×283/4po). 
Banc. L136cm (531/2po). Chaises à accoudoirs, 
empilables. Aluminium peint. 992.523.72

SJÄLLAND
Table. L156×L90×H73cm (611/4×351/4×283/4po).  
Banc. L136cm (531/2po). Chaises à accoudoirs, 
empilables. Eucalyptus massif et aluminium  
peint. 992.651.57

SJÄLLAND
Table. L156×L90×H73cm (611/4×351/4×283/4po). 
Chaises à accoudoirs, empilables. Eucalyptus 
massif et aluminium peint. 192.523.71

SJÄLLAND
Table. L156×L90×H73cm (611/4×351/4×283/4po). 
Chaises à accoudoirs, empilables. Aluminium 
peint. 292.650.14

TORPARÖ
Table pliante. L130×L74×H75cm 
(511/8×291/8×291/2po). Chaises à accoudoirs, 
blanc/beige. Acier peint. 694.136.68

VIHOLMEN/LÄCKÖ
Table. L135×L74×H73cm (531/8×291/8×283/4po). 
Chaises empilables. Acier peint gris.  
394.783.88

TORPARÖ
Table pliante. L130×L74×H75cm 
(511/8×291/8×291/2po). Chaises à dossier 
inclinable. Blanc/beige. Acier peint.  
094.136.71

Ensembles 4 places

ÄPPLARÖ
Table à abattants. L140–200–260×L78×H72cm 
(551/8 –783/4 –1023/8×303/4×283/8po). Chaises à accoudoirs, 
empilables. Acacia massif teinté brun. 990.483.95

ASKHOLMEN
Table pliante. L112×L62×H73cm 
(441/8×243/8×283/4po). Chaises pliantes.  
Acacia massif teinté brun clair. 192.121.82

ÄPPLARÖ
Table à abattants. L34–83–131×L70×H72cm 
(133/8 – 325/8 – 515/8×271/2×283/8po). Chaises pliantes. 
Acacia massif teinté brun. 993.254.58

FALHOLMEN
Table. L153×L73×H72cm (601/4×283/4×283/8po).  
Chaises à accoudoirs, empilables. Acacia massif 
teinté brun clair. 192.178.58
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Salle à manger d’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

BONDHOLMEN
Table. Ø108×H74cm (421/2×291/8po). Chaises à 
dossier inclinable. Eucalyptus massif teinté gris.  
094.128.41   

Ensembles 4 places

Pour protéger vos meubles contre 
les rayons ultraviolets, la pluie, 
la poussière et le pollen, nous 
recommandons l’utilisation de la 
housse étanche TOSTERÖ. 

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur.
L145×L145×H120cm (571/8×581/8×471/4po). Convient 
à un ensemble de salle à manger d’extérieur  
comprenant une table et quatre chaises.

Noir 302.923.23

BONDHOLMEN
Table. Ø108×H74cm (421/2×291/8po). Chaises à 
accoudoirs. Eucalyptus massif teinté gris.  
293.304.82
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Salle à manger d’extérieur

Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121. 

Ensembles 6 à 8 places

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur.
L215×L135×105cm (845/8×531/8×413/8po). Convient 
à un ensemble de salle à manger d’extérieur  
comprenant une table et six chaises.
Noir 802.923.25

ÄPPLARÖ
Table à abattants. L140–200–260×L78×H72cm 
(551/8–783/4 –1023/8×303/4×283/8po). Chaises à accoudoirs, 
empilables. Acacia massif teinté brun. 398.984.74

SJÄLLAND
Table. L156×L90×H73cm (611/4×351/4×283/4 po). 
Chaises à accoudoirs, empilables. Aluminium 
peint. 192.652.03

ÄPPLARÖ
Table à abattants. L140–200–260×L78×H72cm 
(551/8–783/4–1023/8×303/4×283/8po). Chaises pliantes 
à dossier inclinable. Acacia massif teinté brun. 
690.539.82

BONDHOLMEN
Table. L235×L90×H74cm (921/2×353/8×291/8po). 
Chaises à accoudoirs. Eucalyptus massif teinté gris. 
393.240.13

SJÄLLAND
Table. L156×L90×H73cm (611/4×351/4×283/4po). 
Chaises à accoudoirs, empilables. Eucalyptus massif 
et aluminium peint. 192.651.99

NORRMANSÖ
Table. L220×L100×H73cm (865/8×393/8×283/4po). 
Chaises. Acacia/beige. 394.261.58

BONDHOLMEN
Table. L235×L90×H74cm (921/2×353/8×291/8po).  
Chaises à dossier inclinable. Teinté gris.  
294.128.78

NORRMANSÖ/VASSHOLMEN
Table. L220×L100×H73cm (865/8×393/8×283/4po). 
Chaises. Acacia/noir et blanc. 094.352.15

ÄPPLARÖ
Table. L140×L140×H72cm (551/8×551/8×283/8po).  
Chaises à accoudoirs, empilables. Acacia massif 
teinté brun. 992.898.13

Pour protéger vos meubles contre 
les rayons ultraviolets, la pluie, 
la poussière et le pollen, nous 
recommandons l’utilisation de la 
housse étanche TOSTERÖ.
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SJÄLLAND
Table. L156×L90×H73cm 
(611/4×351/4×283/4po). 
4 chaises à accoudoirs. 
192.523.71 

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.
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Salle à manger d’extérieur

Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121.

TÄRNÖ. Chaise pliante.  
Siège, L39×P28×H45cm (153/8×11×173/4po). 
Acacia massif et acier peint 

Noir/teinté  
brun clair 900.954.28

ASKHOLMEN. Chaise pliante.  
Siège, L36×P30×H46cm 
(141/8×113/4×181/8po). Acacia massif.

Teinté brun clair 502.400.31

ÄPPLARÖ. Chaise pliante.  
Siège, L38×P37×H44cm 
(15×145/8×173/8po). Acacia massif.

Teinté brun 404.131.31

NORRMANSÖ. Chaise.  
Utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur. Siège, L43×P40×H45cm 
(167/8×153/4×173/4po).

Beige/acacia 405.110.80

VASSHOLMEN. Chaise.  
Utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur. Siège, L46×P46×H46cm 
(181/8×181/8×181/8po). 
Noir/blanc 305.037.40

TEGELÖN. Chaise.  
Utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur. Siège, L52×P48×H45cm 
(201/2×187/8×173/4po).
Gris foncé/noir 005.038.07

Chaises, tabourets et bancs

FEJAN. Chaise pliante. 
Siège, L40×P39×H45cm 
(153/4×153/8×173/4po). Acier 
peint et plastique.

Blanc 102.553.07

SUNDSÖ. Chaise.  
Siège, L38×P34×H46cm 
(15×133/8×181/8po).

Gris 905.033.51

TORPARÖ. Chaise 
pliante. Utilisation à 
l’intérieur et à l’extérieur. 
Siège, L40×P39×H46cm 
(153/4×153/8×181/8po).  
Acier peint et plastique. 
Blanc/beige 204.246.30

BONDHOLMEN. Chaise à  
accoudoirs. Siège, L50×P54×H42cm 
(195/8×211/4×161/2po). Eucalyptus massif.

Teinté gris 804.206.29

LÄCKÖ. Chaise.  
Siège, L36×P37×H45cm 
(141/8×145/8×173/4po). Acier peint. 
Empilable. Permet d’avoir 
plusieurs chaises à portée de 
main sans perte d’espace.
Gris 601.518.40

VIHOLMEN. Chaise.
Siège, L38×P38×H45cm 
(15×15×173/4po). 
Gris foncé 204.633.01
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Salle à manger d’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Chaises, tabourets et bancs

TORPARÖ. Chaise à 
accoudoirs. Utilisation à 
l’intérieur et à l’extérieur. 
Siège, L42×P41×H46cm 
(161/2×161/8×181/8po). Acier peint et 
plastique. Empilable, permet un 
gain d’espace. 

Blanc/beige 904.207.61

BONDHOLMEN. Chaise à dossier 
inclinable. Siège, L49×P46×H43cm 
(191/4×181/8×167/8po).

Teinté gris 104.818.43

ÄPPLARÖ. Chaise à accoudoirs. 
Siège, L49×P49×H41cm 
(191/4×191/4×161/8po). Acacia massif. 
Empilable, permet un gain d’espace.

Teinté brun 202.085.27

SJÄLLAND. Chaise à accoudoirs. 
Siège, L44×P46×H43cm 
(173/8×181/8×167/8po). Eucalyptus massif  
et aluminium peint. Empilable, permet 
un gain d’espace.

Gris clair/brun clair 703.865.03

SJÄLLAND. Chaise à accoudoirs. 
Siège, L44×P46×H43cm 
(173/8×181/8×167/8po). Aluminium 
peint. Empilable, permet un  
gain d’espace.

Gris clair/gris foncé 103.865.01

FALHOLMEN. Chaise à accoudoirs. 
Siège, L50×P42×H42cm 
(195/8×161/2×161/2po). Acacia massif. 
Empilable, permet un gain d’espace.

Teinté brun clair 503.130.94

HÖGSTEN. Chaise à 
accoudoirs.  
Siège, L38×P48×H42cm 
(15×187/8×161/2po). Acier peint  
et plastique.

Blanc 202.098.62

LÄCKÖ. Chaise à accoudoirs.  
Utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur. Siège, L44×P44×H46cm 
(173/8×173/8×181/8po).  
    

Gris foncé 604.633.04

ÄPPLARÖ. Chaise pliante à dossier 
inclinable. Siège, L44×P48×H41cm 
(173/8×187/8×153/4po). Acacia massif.

Teinté brun 702.085.39

TORPARÖ. Chaise à 
dossier inclinable. 
Siège, L45×P46×H46cm 
(173/4×181/8×181/8po). Aluminium 
peint et plastique. 

Blanc/beige 604.613.43
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Salle à manger d’extérieur

Chaises, tabourets et bancs

Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121.

STACKHOLMEN. Tabouret.  
Siège, L48×P35×H43cm 
(187/8×133/4×167/8po). Acacia massif  
et plastique. 

Teinté brun clair 204.114.25

ÄPPLARÖ. Tabouret pliant. 
Siège, L40×P38×H42cm 
(153/4×15×161/2po). Acacia massif.

Teinté brun 202.049.25

ÄPPLARÖ. Banc.  
2 places. Siège, L114×P41×H44cm 
(447/8×161/8×173/8po). Acacia massif. 

Teinté brun 102.051.81

ÄPPLARÖ. Banquette.  
Siège, L117×P65×H80cm 
(461/8×255/8×311/2po). Acacia massif.

Teinté brun 802.085.29

BONDHOLMEN. Banquette. 
L163×P63×H84cm (641/8×243/4×331/8po).

Teinté gris 204.206.32

PÄRONHOLMEN. Banquette. 
L111×P70×H83cm (431/2×273/8×323/4po).

Rouge 905.037.99

SJÄLLAND. Banc. 
Siège, L127×P42×H43cm 
(531/2×161/2×201/2po).  
Aluminium peint.

Gris clair/gris foncé   704.017.06

SJÄLLAND. Banc.  
Siège, L127×P42×H43cm 
(531/2×161/2×201/2po). Eucalyptus  
massif et aluminium peint. 

Gris clair/brun clair   504.019.86



FRÖSÖN/DUVHOLMEN
Beige, gris foncé,  
beige-vert

JÄRPÖN/DUVHOLMEN
Anthracite, blanc

KUDDARNA
Beige, gris

BRÄMÖN 
Gris-beige

KLÖSAN 
Bleu

ÄPPLARÖ 

Chaise pliante — — 32×36cm 
(125/8×141/8po)

34×34cm 
(13×13po)

Ø35cm 
(133/4po)

Chaise à accoudoirs 50×50cm 
(195/8×195/8po)

50×50cm 
(195/8×195/8po)

50×50cm 
(195/8×195/8po) — —

Chaise pliante à  
dossier inclinable

116×45cm 
(455/8×173/4po)

116×45cm 
(455/8×173/4po)

116×47cm 
(455/8×181/2po) — —

Banquette 50×50cm 
(195/8×195/8po)

50×50cm 
(195/8×195/8po)

50×50cm 
(195/8×195/8po) — —

SJÄLLAND 

Chaise à accoudoirs 44×44cm 
(173/8×173/8po)

44×44cm 
(173/8×173/8po)

44×44cm 
(173/8×173/8po) — 44×44cm 

(173/8×173/8po)

Banc — — 32×36cm 
(125/8×141/8po) — Ø35cm 

(133/4po)

BONDHOLMEN

Chaise à accoudoirs 50×50cm 
(195/8×195/8po)

50×50cm 
(195/8×195/8po)

50×50cm 
(195/8×195/8po) — —

Banquette 50×50cm 
(195/8×195/8po)

50×50cm 
(195/8×195/8po)

50×50cm 
(195/8×195/8po) — —

Chaise à dossier  
inclinable

116×45cm 
(455/8×173/4po)

116×45cm 
(455/8×173/4po)

116×47cm 
(455/8×181/2po) — —

ASKHOLMEN

Chaise pliante — — 32×36cm 
(125/8×141/8po)

34×34cm 
(13×13po)

Ø35cm 
(133/4po)

FALHOLMEN

Chaise à accoudoirs 44×44cm 
(173/8×173/8po)

44×44cm 
(173/8×173/8po)

44×44cm 
(173/8×173/8po) — 44×44cm 

(173/8×173/8po)

TÄRNÖ

Chaise pliante — — 32×36cm 
(125/8×141/8po)

34×34cm 
(13×13po)

Ø35cm 
(133/4po)

LÄCKÖ

Chaise — — — — Ø35cm 
(133/4po)

LÄCKÖ

Chaise à accoudoirs — 44×44cm 
(173/8×173/8po) — — 44×44cm 

(173/8×173/8po)

SUNDSÖ

Chaise pliante — — 32×36cm 
(125/8×141/8po)

34×34cm 
(13×13po)

Ø35cm 
(133/4po)
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Salle à manger d’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Chaises de salle  
à manger

Coussins

Coussins de chaise : le choix

Tous nos coussins confortables, pages 68-73.
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Salle à manger d’extérieur

Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121.

Tables

TÄRNÖ. Table pliante.  
Pour 2 personnes. 55×54×70cm (215/8×211/4×271/2po).  
Acacia massif et acier peint.
Teinté noir/brun clair 700.954.29

ASKHOLMEN. Table pliante.  
Pour 4 personnes. 112×62×73cm (441/8×243/8×283/4po).  
Acacia massif.

Teinté brun clair 103.378.17

ÄPPLARÖ. Table à abattants.  
Pour 2 à 4 personnes. 34–83–131×70×72cm  
(133/8–325/8–515/8×271/2×283/8po). Acacia massif.

Teinté brun 304.197.94

SJÄLLAND. Table. 
2 places. 71×71×73cm (28×28×283/4po). 
Aluminium peint. 

Gris clair/gris foncé 292.624.35

BONDHOLMEN. Table. 
Pour 4 personnes. Ø108×H74cm (421/2×291/8po).  
Eucalyptus massif.

Teinté gris 904.205.77 

BONDHOLMEN. Table. 
Pour 6 personnes. 235×90×74cm (921/2×353/8×291/8po). 
Ouverture pour parasol au centre de la table. 
Eucalyptus massif.
Teinté gris 104.205.62

TÄRNÖ. Table pliante. 
Pour 4 personnes. 100×54×70cm (393/8×211/4×273/4po).  
Acacia massif et acier peint.
Teinté noir/brun clair 004.690.21

ASKHOLMEN. Table pliante.  
Pour 2 personnes. 60×62×73cm (243/8×235/8×283/4po).  
Acacia massif.
Teinté brun clair 602.400.35

ÄPPLARÖ. Table.  
Pour 4 à 8 personnes. 140×140×72cm 
(551/8×551/8×283/8po). Ouverture pour parasol  
au centre de la table. Acacia massif.
Teinté brun 704.197.87

ÄPPLARÖ. Table à abattants.  
Pour 4 à 8 personnes. 140–200–260×78×72cm  
(551/8–783/4–1023/8×303/4×283/8po). Ouverture pour  
parasol au centre de la table. Acacia massif.
Teinté brun 402.085.31

FALHOLMEN. Table. 
Pour 4 personnes. 153×73×72cm (601/4×283/4×283/8po).  
Acacia massif.

Teinté brun clair 903.130.92

SUNDSÖ. Table.  
Ø65×71cm (255/8×28po).

Gris 705.033.52
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Salle à manger d’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Tables

SJÄLLAND. Table. 
Pour 2 personnes. 71×71×73cm (28×28×283/4po).  
Eucalyptus massif et aluminium peint.

Gris clair/brun clair 992.624.32

SJÄLLAND. Table. 
Pour 4 à 6 personnes. 156×90×75cm 
(611/4×351/4×283/4po). Ouverture pour parasol 
au centre de la table. Aluminium peint.
Gris clair/gris foncé 492.648.72

SJÄLLAND. Table. 
Pour 4 à 6 personnes. 156×90×75cm (611/4×351/4×283/4po). 
Ouverture pour parasol au centre de la table. 
Eucalyptus massif et aluminium peint.
Gris clair/brun clair 792.624.47
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Salle à manger d’extérieur

Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121.

LÄCKÖ. Table.  
Pour 2 personnes. Ø70×H71cm  
(271/2×28po). Acier peint.

Gris 401.518.41

Tables

VIHOLMEN. Table.
Pour 4 à 6 personnes. 135×74×73cm 
(531/8×291/8×283/4po). Acier peint et plastique.
Gris foncé 304.633.05

TORPARÖ. Table pliante.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
70×42cm (271/2×161/2po). 

Blanc 604.207.48

TORPARÖ. Table pliante.  
130×74cm (511/8×291/8po).

Blanc 704.207.57



33Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121. Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

VIHOLMEN 
Table. Pour 4 à 6 personnes. 
135×74×73cm (531/8×291/8×283/4po).  
Acier peint et plastique. Gris foncé.  
304.633.05
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Jouez toute la journée
Que ce soit pour organiser un goûter ou faire des courses d’avion, il y a des heures d’aventure, 
d’exploration, de sourires et de rires qui vous attendent dehors. C’est pourquoi nous concevons 
et fabriquons aussi des meubles d’extérieur faciles d’entretien pour les enfants : chaises, 
tabourets, tables, fauteuils relax, fauteuils poires, tables de pique-nique, etc. La plupart des 
meubles sont même créés pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, comme nos meubles 
en plastique, qui sont légers et que les enfants peuvent déplacer eux-mêmes. Il suffit de les 
nettoyer et de les rapporter à l’intérieur une fois qu’il est temps de rentrer.

Meubles d’extérieur
pour enfants
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Mobilier d’extérieur pour enfants

Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121.

MAMMUT. Tabouret pour enfant. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
Ø30×H30cm (113/4×113/4po).  
Plastique polypropylène.

Jaune 203.823.24
Orange 503.653.61

MAMMUT. Table pour enfant. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L77×L55×H48cm (303/8×215/8×187/8po).  
Plastique polypropylène.

Blanc 503.651.77

Rouge 603.651.67

MAMMUT. Table pour enfant.
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
Ø85×H48cm (331/2×187/8po).  
Plastique polypropylène. 

Bleu 903.651.80

UTTER. Table pour enfant.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L58×L42×H43cm (227/8×161/2×167/8po).  
Plastique polypropylène renforcé.

Blanc 603.577.37

RESÖ. Table de pique-nique pour enfants. 
L92×L89×H49cm (361/4×35×191/4po).
Acacia massif teinté.

Teinté gris-brun 702.283.25

BUSSAN. Fauteuil poire. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
L94–187×L67×H20–70cm (37–735/8×263/8×77/8–271/2po). 
Polyester et plastique. S’utilise de différentes façons : 
replié, il sert de fauteuil relax ; déplié, de chaise longue. 

Gris 503.129.14



37Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

MAMMUT
Table pour enfant  
77×55×48cm (303/8×215/8×187/8po) 
Blanc. 503.651.77
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Faites le plein d’énergie
Représentez-vous votre salon. Maintenant, imaginez-le à l’extérieur. Sur votre balcon, 
dans votre cour ou sur une plage sablonneuse, vous pouvez créer un coin tranquille 
pour vous détendre et refaire le plein d’énergie. Vous trouverez sûrement parmi notre 
vaste choix de canapés modulaires et de fauteuils ceux qui vous conviennent. Pour que 
votre espace extérieur soit aussi douillet et élégant que votre espace intérieur, nous 
proposons également des tables et des coussins confortables. Avant de vous prélasser, 
feuilletez ce guide, rêvez et passez à l’action !

Salon d’extérieur 
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Salon d’extérieur

HAVSTEN Canapés polyvalents et résistants grâce à 
leur structure légère de tubes en acier peint et leurs 
sièges en mailles de plastique. En plus d’être faciles 
à déplacer, les coussins confortables et la structure 
au design moderne s’entretiennent aisément. Plus de 
renseignements en page 56. 

Quand vient le temps de la pause détente, quelles sont vos préférences ? Êtes-vous 
du genre à vous blottir confortablement dans une causeuse ? Ou à vous affaler sur un 
grand canapé avec repose-pieds ? De combien d’espace disposez-vous à l’extérieur ? 
Un canapé modulaire permet de créer des agencements personnalisés adaptés à vos 
habitudes et à votre espace. Vous pouvez également ajouter ou enlever des modules, 
et les réarranger comme bon vous semble.

Nous proposons trois collections de canapés d’extérieur entièrement modulaires : 
SOLLERÖN, ÄPPLARÖ et JUTHOLMEN. Avec les modules polyvalents HAVSTEN, vous 
pouvez créer un fauteuil, une causeuse, un canapé ou, encore, un canapé modulaire 
aussi grand que vous le souhaitez.

Nos collections de 
canapés modulaires

SOLLERÖN Canapés en plastique imitation rotin 
résistant facile d’entretien. La texture de ce matériau 
est la même que celle du rotin naturel. Rangement 
pratique sous le siège. Plus de renseignements  
en page 42.

ÄPPLARÖ Canapés fabriqués à partir d’acacia massif 
résistant, un bois dur foncé. Prétraité avec plusieurs 
couches de teinture, le bois nécessite un peu d’entretien 
de temps à autre pour durer longtemps. Plus de 
renseignements en page 50.

JUTHOLMEN Canapés fabriqués en acier peint et en 
plastique imitation rotin résistant et facile d’entretien. 
Le tressage noir-brun leur confère un look épuré.  
Plus de renseignements en page 60. 



42

Salon d’extérieur

SOLLERÖN Canapés en plastique imitation rotin durable et facile d’entretien. La texture de ce matériau est la même 
que celle du rotin naturel. Il y a assez d’espace sous le siège pour ranger coussins décoratifs et jetés. 

Canapés modulaires SOLLERÖN

Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121.
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Salon d’extérieur

Canapés modulaires SOLLERÖN

SOLLERÖN. Chauffeuse.  
Acier peint et plastique. L62×P82×H74cm (243/8×321/4×291/8po).  
Siège, L62×P62×H32cm (243/8×243/8×125/8po). Peut être complété  
par les coussins de dossier et de siège FRÖSÖN/DUVHOLMEN,  
JÄRPÖN/DUVHOLMEN ou KUDDARNA. Espace sous le siège  
pour ranger coussins décoratifs et jetés. 
Brun 603.736.24
Gris foncé 504.245.96

SOLLERÖN. Accoudoirs.  
Lot de 2. Acier peint et plastique. L18×P82×H53cm  
(71/8×321/4×207/8po). 

Brun 103.864.50 
Gris foncé 604.245.86

SOLLERÖN. Chauffeuse d’angle.  
Acier peint et plastique. L82×P82×H74cm (321/4×321/4×291/8po).  
Siège, L62×P62×H32cm (243/8×243/8×125/8po). Peut être complété  
par les coussins de dossier et de siège FRÖSÖN/DUVHOLMEN,  
JÄRPÖN/DUVHOLMEN ou KUDDARNA. Espace sous le siège  
pour ranger coussins décoratifs et jetés.
Brun 203.736.21
Gris foncé 204.245.93

+ +

Vous pouvez agencer les différents modules SOLLERÖN 
pour composer un canapé modulaire parfaitement 
adapté à vos besoins. Et si vous souhaitez modifier 
votre agencement plus tard, il vous suffit de séparer 

les modules, puis de les réarranger comme bon vous 
semble. Il est également possible de sélectionner l’un 
des agencements proposés aux pages suivantes.

+
+

Choisissez l’agencement qui vous convient

Modules SOLLERÖN

SOLLERÖN. Tabouret. 
Acier peint et plastique. L62×L62×H32cm (243/8×243/8×125/8po).  
Peut être complété par les coussins de siège FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN ou KUDDARNA. Espace sous le siège pour  
ranger coussins décoratifs et jetés.

Brun 403.736.15
Gris foncé 904.245.99

=
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Salon d’extérieur

Agencements SOLLERÖN 

Cet agencement  
Brun (492.525.05), gris foncé (192.877.52).  
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN gris foncé.
L161×P82×H88cm (633/8×321/4×345/8po). 
Siège, H44cm (173/8po).

Cet agencement  
Brun (292.523.75), gris foncé (392.877.46).
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN beiges. 
L161×P82×H88cm (633/8×321/4×345/8po).  
Siège, H44cm (173/8po).

Cet agencement  
Brun (593.262.33), gris foncé (193.263.10).
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN anthracite.  
L161×P82×H90cm (633/8×321/4×353/8po). 
Siège, H46cm (181/8po).

Cet agencement  
Brun (893.262.36), gris foncé (993.263.30).
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN blancs.  
L161×P82×H90cm (633/8×321/4×353/8po). 
Siège, H46cm (181/8po).

Cet agencement
Brun, gris foncé. Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
beige-vert foncé. L161×P82×H88cm (633/8×321/4×345/8po). 
Siège, H44cm (173/8po).

Causeuse avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Causeuse avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN
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Salon d’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Agencements SOLLERÖN 

Causeuse avec coussins KUDDARNA

Cet agencement
Brun (093.032.10), gris foncé (193.036.67).  
Coussins KUDDARNA beiges.
L161×P82×H84cm (633/8×321/4×331/8po). 
Siège, H40cm (153/4po).

Cet agencement
Brun (793.032.16), gris foncé (393.036.52).
Coussins KUDDARNA gris.
L161×P82×H84cm (633/8×321/4×331/8po). 
Siège, H40cm (153/4po).
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Salon d’extérieur

Cet agencement  
Brun (693.262.61), gris foncé (193.264.47).
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN anthracite. 
P82×H90cm (321/4×353/8po). Largeur : gauche, 144cm 
(563/4po) ; droite, 226cm (89po). Siège, H46cm (181/8po).

Cet agencement  
Brun (293.262.63), gris foncé (493.264.60).
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN blancs. 
P82×H90cm (321/4×353/8po). Largeur : gauche, 144cm 
(563/4po) ; droite, 226cm (89po). Siège, H46cm (181/8po).

Cet agencement  
Brun (092.526.11), gris foncé (992.877.91).
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLME beiges.
P82×H88cm (321/4×345/8po). Largeur : gauche, 162cm 
(633/4po) ; droite, 225cm (885/8po). Siège, H44cm (173/8po).

Cet agencement  
Brun (192.526.58), gris foncé (692.877.97).
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN gris foncé.
P82×H88cm (321/4×345/8po). Largeur : gauche, 162cm 
(633/4po) ; droite, 225cm (885/8po). Siège, H44cm (173/8po).

Cet agencement
Brun, gris foncé. Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
beige-vert foncé. P82×H88cm (321/4×345/8po). 
Largeur : gauche, 162cm (633/4po) ; droite, 225cm (885/8po). 
Siège, H44cm (173/8po).

Canapé d’angle avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Canapé d’angle avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Agencements SOLLERÖN 
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Salon d’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Cet agencement
Brun (193.032.43), gris foncé (593.036.32)
Coussins KUDDARNA beiges. P82×H84cm 
(321/4×331/8po). Largeur : gauche, 162cm (633/4po) ; 
droite, 225cm (885/8po). Siège : H40cm (153/4po).

Cet agencement
Brun (893.032.49), gris foncé (493.036.37)
Coussins KUDDARNA, gris. P82×H84 cm 
(321/4×331/8po). Largeur : gauche, 162cm (633/4po) ; 
droite, 225cm (885/8po). Siège : H40cm (153/4po).

Canapé d’angle avec coussins KUDDARNA

Agencements SOLLERÖN 

Pour protéger vos meubles contre les rayons 
ultraviolets, la pluie, la poussière et le pollen, 
nous recommandons l’utilisation de la housse 
étanche TOSTERÖ.

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur. 
Convient, par exemple, aux canapés d’angle 3 places d’extérieur  
accompagnés d’une table basse ou à un canapé avec un fauteuil  
et une table basse mesurant un maximum de 260cm (1023/8po)  
de long, 165cm (65po) de large et 85cm (331/2po) de hauteur.

Noir 304.114.96
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Salon d’extérieur

Agencements SOLLERÖN 

Canapé avec repose-pieds et coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Canapé avec repose-pieds et coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Cet agencement
Brun (792.526.84), gris foncé (992.878.28).
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN beiges.
L223×P144×H88cm (873/4×563/4×345/8po). 
Siège, H44cm (173/8po).

Cet agencement
Brun (193.262.68), gris foncé (393.264.32).
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN anthracite. 
L223×P144×H90cm (873/4×563/4×353/8po). 
Siège, H46cm (181/8po).

Cet agencement
Brun (593.262.66), gris foncé (293.264.42).
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN blancs. 
L223×P144×H90cm (873/4×563/4×353/8po).  
Siège, H46cm (181/8po).

Cet agencement
Brun (192.527.00), gris foncé (692.878.39).
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN gris foncé.
L223×P144×H88cm (873/4×563/4×345/8po). 
Siège, H44cm (173/8po).

Cet agencement
Brun, gris foncé. Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN  
beige-vert foncé. L223×P144×H88cm (873/4×563/4×345/8po). 
Siège, H44cm (173/8po).
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Agencements SOLLERÖN 

Canapé avec repose-pieds et coussins KUDDARNA

Cet agencement
Brun (793.032.59), gris foncé 793.036.26).
Coussins KUDDARNA beiges.
L223×P144×H84cm (873/4×563/4×341/8po).  
Siège, H40cm (153/po).

Cet agencement
Brun (493.032.65), gris foncé (993.036.11).
Coussins KUDDARNA gris.
L223×P144×H84cm (873/4×563/4×341/8po).  
Siège, H40cm (153/po).

Pour protéger vos meubles contre les rayons 
ultraviolets, la pluie, la poussière et le pollen, 
nous recommandons l’utilisation de la housse 
étanche TOSTERÖ.

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur. 
Convient, par exemple, aux canapés d’angle 3 places d’extérieur  
accompagnés d’une table basse ou à un canapé avec un fauteuil  
et une table basse mesurant un maximum de 260cm (1023/8po)  
de long, 165cm (65po) de large et 85cm (331/2po) de hauteur.

Noir 304.114.96
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Salon d'extérieur

Les canapés ÄPPLARÖ sont fabriqués à partir d’acacia massif, un bois dur foncé issu d’une source durable.  
L’acacia est un bois naturellement robuste et résistant, idéal pour une utilisation à l’extérieur en raison de la haute 
densité de ses fibres. Pour une protection maximale, nos meubles ont été traités avec une teinture pour bois.  
En appliquant une nouvelle couche de teinture de temps à autre, vous en profiterez pendant de longues années. 

Canapé modulaire ÄPPLARÖ 
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Salon d’extérieur

Canapé modulaire ÄPPLARÖ 

Choisissez l’agencement qui vous convient

ÄPPLARÖ. Chauffeuse. 
Acacia massif. L63×P80×H73cm (243/4×311/2×283/4po). Siège, L63×P63×H28cm 
(243/4×243/4×11po). Peut être complété par des coussins de dossier et de siège 
KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ou JÄRPÖN/DUVHOLMEN.
Teinté brun 602.051.88

ÄPPLARÖ. Chauffeuse d’angle. 
Acacia massif. L80×P80×H73cm (311/2×311/2×283/4po). Siège, L63×P63×H28cm 
(243/4×243/4×11po). Peut être complété par des coussins de dossier et de siège 
KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ou JÄRPÖN/DUVHOLMEN.
Teinté brun 502.051.79

ÄPPLARÖ. Table/repose-pieds.
Acacia massif. L63×P63×H28cm (243/4×243/4×11po). Peut être complété par 
des coussins de dossier et de siège KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN  
ou JÄRPÖN/DUVHOLMEN.
Teinté brun 802.134.46

ÄPPLARÖ. Fauteil.
Acacia massif. L84×P80×H73cm (331/8×311/8×283/4po). Peut être complété par  
des coussins de dossier et de siège KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ou 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN.
Teinté brun 604.690.56

Pour le personnaliser, trouvez le style que vous aimez 
et agencez les modules de canapés afin de répondre 
à vos besoins. 

Vous pouvez aussi opter pour un des différents 
agencements proposés. Causeuses, canapés,  
canapés d’angle, à vous de choisir ! 

Modules ÅPPLARÖ

+
+

+
=
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Canapés modulaires ÄPPLARÖ 

Cet agencement
Coussins KUDDARNA beiges. 
L160×P80×H80cm (63×311/2×311/2po). 
Siège, H36cm (141/8po). 193.037.14

Cet agencement  
Coussins KUDDARNA gris. 
L160×P80×H80cm (63×311/2×311/2po). 
Siège, H36cm (141/8po). 793.037.25

Causeuse avec coussins KUDDARNA

Causeuse avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Cet agencement
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN beiges. 
L160×P80×H84cm (63×311/2×331/8po). Siège, 
H40cm (153/4po). 792.599.11

Cet agencement  
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN gris foncé. 
L160×P80×H84cm (63×311/2×331/8po). 
Siège, H40cm (153/4po). 492.600.58

Cet agencement
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN beige-vert  
foncé. L160×P80×H84cm (63×311/2×331/8po).  
Siège : H40cm (153/4po).

Causeuse avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Cet agencement
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN anthracite. 
L160×P80×H86cm (63×311/2×337/8po). 
Siège, H42cm (161/2po). 493.052.93

Cet agencement  
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN blancs. 
L160×P80×H86cm (63×311/2×337/8po). 
Siège, H42cm (161/2po). 893.052.86
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Salon d’extérieur

Canapés modulaires ÄPPLARÖ 

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Canapé avec repose-pieds et coussins KUDDARNA

Cet agencement  
Coussins KUDDARNA beiges 
P80×H80cm (311/2×311/2po). Largeur : gauche,  
143cm (561/4po) ; droite, 223cm (873/4po).  
Siège, H36cm (141/8po). 193.037.71

Cet agencement
Coussins KUDDARNA gris  
P80×H80cm (311/2×311/2po). Largeur : gauche, 143cm 
(561/4po) ; droite, 223cm (873/4po). Siège, H36cm 
(141/8po). 893.037.77

Canapé avec repose-pieds et coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Cet agencement  
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN beiges.
P80×H84cm (311/2×331/8po). Largeur : gauche, 143cm 
(561/4po) ; droite, 223cm (873/4po). Siège, H40cm 
(153/4po). 792.673.36

Cet agencement  
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN gris foncé. 
P80×H84cm (311/2×331/8po). Largeur : gauche, 143cm 
(561/4po) ; droite, 223cm (873/4po). Siège, H40cm 
(153/4po). 392.620.34

Cet agencement
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN beige-vert foncé. 
P80×H84cm (311/2×331/8po). Largeur : gauche, 143cm 
(561/4po) ; droite, 223cm (873/4po). Siège, H40cm (153/4po).

Cet agencement
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN anthracite. 
P80×H86cm (311/2×337/8po). Largeur : gauche, 143cm 
(561/4po) ; droite, 223cm (873/4po). Siège, H42cm (161/2po). 
993.053.61

Cet agencement
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN blancs. 
P80×H86cm (311/2×337/8po). Largeur : gauche, 143cm 
(561/4po) ; droite, 223cm (873/4po). Siège, H42cm (161/2po). 
293.053.50

Canapé avec repose-pieds et coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN
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Canapés modulaires ÄPPLARÖ 

Canapé d’angle avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Cet agencement
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN anthracite. 
P80×H86cm (311/2×337/8po). Largeur : gauche,  
143cm (561/4po) ; droite, 223cm (873/4po).  
Siège, H42cm (161/2po). 593.053.39

Cet agencement 
Coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN blancs. 
P80×H86cm (311/2×337/8po). Largeur : gauche,  
143cm (561/4po) ; droite, 223cm (873/4po).  
Siège, H42cm (161/2po). 293.053.26

Canapé d’angle avec coussins KUDDARNA

Cet agencement
Coussins KUDDARNA beiges.  
P80×H80cm (311/2×311/2po). Largeur : gauche,  
143cm (561/4po) ; droite, 223cm (873/4po).  
Siège, H36cm (141/8po). 793.038.29

Cet agencement
Coussins KUDDARNA gris. P80×H80cm (311/2×311/2po). 
Largeur : gauche, 143cm (561/4po) ; droite, 223cm 
(873/4po). Siège, H36cm (141/8po). 693.038.39

Canapé d’angle avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Cet agencement
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN beiges.
P80×H84cm (311/2×331/8po). Largeur : gauche,  
143cm (561/4po) ; droite, 223cm (873/4po).  
Siège, H40cm (153/4po). 192.621.48

Cet agencement  
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN gris foncé. 
P80×H84cm (311/2×331/8po). Largeur : gauche,  
143cm (561/4po) ; droite, 223cm (873/4po).  
Siège, H40cm (153/4po). 592.621.70

Cet agencement
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN beige-vert  
foncé. P80×H84cm (311/2×331/8po). Largeur :  
gauche, 143cm (561/4po) ; droite, 223cm (873/4po).  
Siège : H40cm (153/4po).
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Salon d’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Canapés modulaires ÄPPLARÖ 

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur. 
Convient, par exemple, aux canapés d’angle 3 places d’extérieur  
accompagnés d’une table basse ou à un canapé avec un fauteuil  
et une table basse mesurant un maximum de 260cm (1023/8po)  
de long, 165cm (65po) de large et 85cm (331/2po) de hauteur.

Noir 304.114.96
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Le canapé HAVSTEN est polyvalent et durable avec sa structure aérée de tubes en acier peint et ses sièges 
en mailles de plastique. En plus d’être faciles à déplacer, les coussins confortables et la structure au design 
moderne s’entretiennent aisément. 

Canapé HAVSTEN
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Salon d’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Canapé HAVSTEN

Confortable, durable et polyvalent, le canapé HAVSTEN 
répondra à tous vos besoins. Il se déplace facilement 
grâce à sa structure composée de tubes en acier peint 
légers et robustes. De plus, il est facile d’entretien, car 
ses sièges en mailles de plastique sont recouverts de 
coussins moelleux qui résistent aux rayons du soleil 
et à la pluie légère. Qu’il s’agisse d’un simple fauteuil 
ou d’un canapé de plus de 4 places, HAVSTEN offre de 
nombreuses possibilités. 

Tous les éléments du canapé HAVSTEN sont en pièces 
détachées ce qui lui procure une grande polyvalence. 
Ainsi le siège et le dossier composent une partie, et 
les accoudoirs une autre. Au fur et à mesure que vous 
ajoutez des modules, vous aurez besoin de supports. 
Toutefois, une chose n’a pas changé. Nous proposons 
toujours des agencements prêts à l’emploi afin de 
rendre l’achat aussi simple que possible. Si vous 
souhaitez vous procurer un canapé de plus de 4 places, 
optez pour des modules supplémentaires.

HAVSTEN se plie à vos quatre volontés

2×  
Siège et dossier

1×  
Support

2×  
Coussin de dossier

2×  
Coussin de siège

1× 
Accoudoirs, lot de 2

+ + + +

Le canapé HAVSTEN a remporté 
l’un des prix en design les plus 
prestigieux au monde, le Red Dot 
Design Award, dans la catégorie 
design de produits. Ce canapé 
primé est vraiment polyvalent. 
Il se déplace facilement et peut 
meubler vos espaces de différentes 
manières. Il est fabriqué en acier 
peint avec des coussins moelleux 
et confortables qui résistent aux 
rayons du soleil et à la pluie légère. 
Ses différentes composantes sont 
toutes entièrement amovibles.  
Voilà ce qui en fera votre canapé 
préféré pour profiter du grand air. 

Lauréat du Red Dot Award 2017

=
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Salon d’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Agencements HAVSTEN

Fauteuil  
Beige. L98×P94×H90cm (385/8×37×353/8po). 
Siège, P62×H42cm (243/8×161/2po). 992.519.28

Causeuse sans accoudoirs  
Beige. L164×P94×H90cm (645/8×37×353/8po). 
Siège, P62×H42cm (243/8×161/2po). 692.519.63

Canapé sans accoudoirs
Beige. L245×P94×H90cm (961/2×37×353/8po).  
Siège, P62×H42cm (243/8×161/2po). 992.519.85

Causeuse 
Beige. L179×P94×H90cm (701/2×37×353/8po). 
Siège, P62×H42cm (243/8×161/2po). 692.519.58

Canapé
Beige. L260×P94×H90cm (1023/8×37×353/8po). 
Siège, P62×H42cm (243/8×161/2po). 592.519.68

Canapé 4 places
Beige. L341×P94×H90cm (1341/4×37×353/8po).
Siège, P62×H42cm (243/8×161/2po). 892.520.80

Module complémentaire
Beige. Permet d’allonger facilement le canapé HAVSTEN.  
L83×P94×H90cm (325/8×37×353/8po).
Siège, P62×H42cm (243/8×161/2po). 892.519.95

Canapé 4 places sans accoudoirs
Beige. L326×P94×H90cm (1283/8×37×353/8po). 
Siège, P62×H42cm (243/8×161/2po). 092.672.88

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur. 
Convient, par exemple, aux canapés d’angle 
d’extérieur accompagnés d’une table basse ou 
aux canapés avec un fauteuil et une table basse 
mesurant un maximum de 260cm (1023/8po) de long, 
165cm (65po) de large et 85cm (331/2po) de hauteur.
Noir 304.114.96

Pour protéger vos meubles contre les rayons 
ultraviolets, la pluie, la poussière et le pollen, 
nous recommandons l’utilisation de la housse 
étanche TOSTERÖ.
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HAVSTEN
Fauteuil. L98×P94×H90cm  
(385/8×37×353/8po). Beige.  
992.519.28
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Canapé modulaire JUTHOLMEN

JUTHOLMEN. Chauffeuse d’angle.  
Acier peint et plastique. L73×P73×H71cm (283/4×283/4×28po).  
Siège, L65×P65×H31cm (255/8×255/8×121/4po). Peut être complété par des 
coussins de dossier et de siège KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ou 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN.
Gris foncé 804.691.16

JUTHOLMEN. Chauffeuse.  
Acier peint et plastique. L65×P74×H71cm (251/4×291/8×28po).  
Siège, L65×P65×H31cm (251/4×251/4×121/4po). Peut être complété par des 
coussins de dossier et de siège KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ou 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN.
Gris foncé 404.521.89

JUTHOLMEN. Repose-pieds.  
Acier peint et plastique. L65×P65×H31cm(255/8×255/8×121/4po).  
Peut être complété par des coussins de siège KUDDARNA,  
FRÖSÖN/DUVHOLMEN ou JÄRPÖN/DUVHOLMEN.
Gris foncé 004.691.15

Agencez des modules JUTHOLMEN afin de créer 
un canapé modulaire qui répond parfaitement 
à vos besoins. Et si vous souhaitez essayer un nouvel 
agencement plus tard, il vous suffit de séparer les 
modules, puis de les réagencer. 

Vous pouvez également sélectionner l’un des 
agencements proposés à la page suivante.

Choisissez l’agencement qui vous convient

Modules JUTHOLMEN

+
+

++
=
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Salon d’extérieur

Canapé modulaire JUTHOLMEN

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Causeuse avec coussins KUDDARNA

Canapé avec repose-pieds et coussins KUDDARNA

Canapé d’angle avec coussins KUDDARNA

Cet agencement 
Coussins de siège et de dossier KUDDARNA  
beiges. L146×P73×H83cm (571/2×283/4×325/8po).  
Siège, H39cm(153/8po). 294.227.78

Cet agencement
Coussins de siège et de dossier KUDDARNA  
beiges. P73×H83cm (283/4×325/8po). Largeur :  
gauche, 138cm (543/8po) ; droite, 210cm (825/8po). 
Siège, H39cm(153/8po). 094.227.79

Cet agencement 
Coussins de siège et de dossier KUDDARNA  
beiges. P73×H71cm (283/4×28po). Largeur :  
gauche, 138cm (543/8po) ; droite, 210cm (825/8po).  
Siège, H39cm(153/8po). 194.227.74

Cet agencement
Coussins de siège KUDDARNA beiges.  
P73×H71cm (283/4×28po). Largeur : gauche,  
138cm (543/8po) ; droite, 210cm (825/8po).  
Siège, H39cm(153/8po). 694.227.81

Cet agencement 
Coussins de siège KUDDARNA beiges.  
P73×H71cm (283/4×28po). Largeur : gauche,  
138cm (543/8po) ; droite, 210cm (825/8po).  
Siège, H39cm(153/8po). 894.227.75

Cet agencement 
Coussins de siège KUDDARNA beiges. 
L146×P73×H71cm (571/2×283/4×28po). 
Siège, H39cm(153/8po). 094.227.79
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Salon d’extérieur

Fauteuils, 
canapés et tables

Profitez du grand air 
Pourquoi limiter son espace de vie entre quatre murs ? C’est si facile d’aménager 
un coin détente à l’extérieur. Commencez par un canapé, modulaire ou non, ou des 
fauteuils. Ajoutez une table basse ou une table d’appoint pour que vous et vos invités 
puissiez y déposer aliments et boissons. Ensuite, apportez votre livre, votre jeu de 
société, votre téléphone intelligent ou votre collation dehors et profitez du grand air.
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Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121.

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

INGMARSÖ. Causeuse. 
Coussin inclus. L118×P69×H69cm (461/2×271/8×271/8po). 
Siège : L107×P48×H38cm (421/8×187/8×15po). Acier 
peint, plastique et polyester. 

Blanc/vert/beige 504.735.96

HÖGSTEN. Fauteuil.  
L74×P78×H93cm (291/8×303/4×365/8po). 
Siège, L44×P50×H33cm (173/8×195/8×13po).  
Acier peint et plastique. 

Blanc 502.098.65

Fauteuils et canapés

BRUSEN. Canapé.
L146×P64×H75cm (571/2×251/4×291/2po). 
Siège, L120×P52×H42cm (471/4×P201/2×161/2po). 
Acier peint. Peut être complété par les 
coussins de chaise (50x50cm) FRÖSÖN/
DUVHOLMEN ou KUDDARNA. 

Rouge 704.241.47

HUSARÖ. Fauteuil.  
Capacité max. : 110kg (243lb). 
L64×P80×H102cm (251/4×311/2×401/8po).  
Siège, L57×P48×H42cm (221/2×187/8×161/2po). 
Acier galvanisé peint, polyester, 
thermoplastique élastomère et plastique. 
Gris foncé 004.107.47

HÖGSTEN. Causeuse. 
L146×P64×H75cm (571/2×251/4×291/2po). 
Siège, L120×P52×H34 cm (471/4×201/2×133/8po).

Blanc 505.125.93

GUBBÖN. Chaise berçante.
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L63×P96×H102cm (255/8×373/4×401/2po).  
Siège, L56×P48×H46cm (22×187/8×201/8po). 
Acier peint et plastique. 

Blanc 004.690.35

VINGSÖN. Fauteuil à oreilles. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L104×P87×H144cm (41×341/4×563/4 po).  
Siège, L62×P62×H31cm (243/8×243/8×121/4po). 
Coussins en sus. Convient aux coussins 
de siège de 62x62cm (243/8×243/8po) et aux 
coussins de dossier de 62x44cm (243/8×173/8po).

794.366.07

RISHOLMEN. Fauteuil à oreilles. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
Coussins en sus. L68×P67×H80cm 
(263/4×263/8×311/2po). Siège, L50×P50×H37cm 
(195/8×195/8×145/8po).
Brun 005.037.94

Salon d’extérieur

BONDHOLMEN. Fauteuil.  
L77×P81×H73cm (303/8×317/8×283/4po). Eucalyptus 
massif. Siège, L62×P62×H30cm (243/8×243/8×113/4po). 
Peut être complété par les coussins de siège 
et de dossier JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN ou KUDDARNA.
 
Teinté gris 304.206.60

BONDHOLMEN. Causeuse.  
L139×P81×H73cm (543/4×317/8×283/4po).  
Eucalyptus massif. Siège, L124×P62×H30cm 
(487/8×243/8×113/4po). Peut être complété par 
les coussins de siège et de dossier JÄRPÖN/
DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ou KUDDARNA.

Teinté gris 704.206.63
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ÄPPLARÖ. Table/repose-pieds.
L63×P63×H28cm (243/4×243/4×11po).  
Acacia massif.

Teinté brun 802.134.46

BONDHOLMEN. Table basse.  
L111×L60×H47cm (433/4×235/8×181/2po). 
Eucalyptus massif. 
Teinté gris 604.206.73

SOLLERÖN. Table basse.  
L92×L62×H51cm (361/4×243/8×201/8po). 
Acier peint, aluminium et plastique.

Anthracite/brun 803.736.18
Anthracite/gris foncé 404.245.92
 

Tables basses et tables d’appoint

KROKHOLMEN. Table basse.  
Ø73×H44cm (283/4×173/8po). Acier peint,  
acier galvanisé peint et plastique.

Beige 803.364.66
 

HUSARÖ. Table d’appoint.  
L49×L49×H51cm (191/4×191/4×201/8po). 
Hauteur avec poignée : 73cm (283/4po). 
Acier galvanisé peint et plastique.
Gris foncé 704.107.44
 

Meuble facile d’entretien. Plus de détails sur l’entretien en pages 120 et 121.
Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.
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KROKHOLMEN 
Table basse. Ø73×H44cm  
(283/4×173/8po). Beige.  
803.364.66
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Chaises longues, chaises 
de plage, hamacs et bien  
plus encore

Salon d’extérieur

Créez votre espace détente personnalisé
Qu’il s’agisse de méditer à l’ombre d’un arbre ou de se faire bronzer au bord de la piscine 
en dégustant un dessert glacé, la détente est quelque chose de personnel. C’est pourquoi 
nous proposons de nombreuses options, comme des chaises longues, des chaises de 
plage, des fauteuils relax et un fauteuil poire. Nous avons même des hamacs et des 
supports pour hamac pour le moment ultime de détente en solitaire, en attendant d’avoir 
planté vos palmiers.
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Salon d’extérieur

ÄPPLARÖ. Chaise longue.
L199×L71×H33cm (783/8×28×13po). Acacia massif.

Teinté brun 902.085.43

BUSSAN. Fauteuil poire.
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
L94–187×L67×H20–70cm (37–735/8×263/8×77/8/271/2po). 
Poids total : 10lb. Polyester et plastique. S’utilise 
de différentes façons. Replié, c’est un confortable 
fauteuil ; déplié, il devient une chaise longue.

Gris 503.129.14

SKARPÖ. Fauteuil relax.  
Siège, L53×P49×H37cm (207/8×191/4×145/8po). 
Plastique.

Blanc 702.341.85
Beige foncé 804.530.78

Chaises longues, chaises de plage, hamacs et bien plus encore

FREDÖN. Hamac.
200×100cm (783/4×393/8po). 100 % polyester. 
Eucalyptus massif et plastique. Charge max. : 120kg 
(265lb). Peut être complété par le support de  
hamac GÅRÖ.

Beige 802.873.62

HAMNÖN. Hamac.
265×150cm (1043/8×59po). 100 % polyester.  
Charge max. : 120 kg (265 lb). Peut être installé entre 
deux arbres ou à l’aide du support de hamac GÅRÖ.

Rouge/blanc 204.951.37

GÅRÖ. Support de hamac.
L301×L119×H129cm (1181/2×467/8×503/4po). Acier peint 
et plastique. Charge max. : 120kg (265lb).
Gris 802.515.13

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.
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Prolongez vos moments de détente
Pourquoi ne prendriez-vous pas vos aises ? Grâce à nos épais coussins au garnissage 
moelleux, vous pouvez prolonger votre sieste ou votre repas. Offerts dans une grande 
variété de couleurs, ils ajoutent une touche d’élégance à vos sièges d’extérieur. Plusieurs 
affichent des couleurs qui résistent aux rayons ultraviolets grâce à la technique de teinture 
utilisée. Et comme ils sont imperméables, vous pouvez les secouer pour les débarrasser 
de l’eau après une légère pluie. Certains sont double face, ce qui augmente leur durée de 
vie. De plus, les coussins de chaises restent fermement en place grâce à leurs attaches ou 
à leurs sangles. Enfin, certains de nos coussins sont recouverts de housses lavables à la 
machine. Nettoyer les dégâts de crème glacée n’aura jamais été aussi facile !

Coussins 
confortables  
pour l’extérieur
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Coussins confortables pour l’extérieur

FRÖSÖN/DUVHOLMEN et JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Les housses de coussin de la collection FRÖSÖN et de la nouvelle 
collection JÄRPÖN sont vendues en sus des coussins à recouvrir 
DUVHOLMEN. Pourquoi ? Pour vous simplifier la vie, bien entendu !  
En effet, de cette façon, si vous avez envie de changer le look de  
votre espace, vous n’avez qu’à remplacer les housses des coussins. 
Elles résistent bien à la décoloration grâce à une technique de teinture 
requérant moins d’eau. Vous ne glisserez pas sur votre siège non 
plus, car la plupart des housses FRÖSÖN sont dotées de sangles qui 
maintiennent les coussins bien en place. Quant aux housses JÄRPÖN, 
leur dessous est doté de points antidérapants.

Autre avantage de nos housses JÄRPÖN et FRÖSÖN : elles repoussent 
l'eau, et ce, sans l’ajout de composés perfluorés. Et quand elles sont 
sales, il suffit de les passer à la machine. C'est tout. Vous vous souciez 
de l’environnement ? Eh bien ! Le tissu de nos housses est composé à  
90 % de polyester recyclé, ce qui réduit l'utilisation de nouvelles matières 
premières et diminue leur empreinte écologique.

De plus, les housses JÄRPÖN ont un passepoil, ce qui apporte une 
touche distinctive à leur design. Chaque housse est également dotée  
d’une insertion rembourrée qui rend chaque siège plus confortable.

JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Housses de coussins JÄRPÖN : 100 % polyester. Dessous : polyester et caoutchouc synthétique.
Coussins à recouvrir DUVHOLMEN. Garnissage : polyester et mousse polyuréthane. Non lavables.

JÄRPÖN. Housse pour coussin de siège. 
50×50cm (195/8×195/8po). Peut être complétée  
par le coussin de siège à recouvrir DUVHOLMEN 
50×50cm (195/8×195/8po).
Anthracite 604.470.45
Blanc 204.470.47

DUVHOLMEN. Coussin de siège à recouvrir. 
50×50cm (195/8×195/8po). Épaisseur : 5cm (2po).
Gris 004.178.95

DUVHOLMEN. Coussin de siège à recouvrir. 
62×62cm (243/8×243/8po). Épaisseur : 12cm (43/4po).
Gris 103.918.52

DUVHOLMEN. Coussin de dossier à recouvrir. 
62×44cm (243/8×173/8po). Épaisseur : 14cm (51/2po). 
Poids total : 3lb.

Gris 603.918.35

JÄRPÖN. Housse pour coussin de siège. 
62×62cm (243/8×243/8po). Peut être complétée  
par le coussin de siège à recouvrir DUVHOLMEN 
62×62cm (243/8×243/8po). 
Anthracite 004.470.48
Blanc 604.470.50

JÄRPÖN. Housse pour coussin de dossier.  
62×44cm (243/8×173/8po). Peut être complétée par le 
coussin à recouvrir DUVHOLMEN pour coussin de 
dossier 62×44cm (243/8×173/8po). 
Anthracite 504.470.41
Blanc 904.470.44

JÄRPÖN. Housse pour coussin de siège. 
44×44cm (173/8×173/8po). Peut être complétée  
par le coussin de siège à recouvrir DUVHOMEN 
44×44cm (173/8×173/8po).
Anthracite 004.834.80
Blanc 604.835.33

JÄRPÖN. Housse pour coussin siège–dossier. 
116×45cm (455/8×173/4po). Peut être complétée  
par le coussin à recouvrir DUVHOLMEN pour  
coussin siège–dossier.
Anthracite 804.834.76
Blanc 704.835.23

DUVHOLMEN. Coussins siège–dossier  
à recouvrir. Comprend un coussin de siège  
45×42cm (173/4×161/2po) et un coussin de dossier 
45×71cm (173/4×28po). Épaisseur : 5cm (2po).
Gris 803.918.58

DUVHOLMEN. Coussin de siège à recouvrir. 
44×44cm (173/8×173/8po). Épaisseur : 5cm (2po).
Gris 303.918.46
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Coussins confortables pour l’extérieur

FRÖSÖN. Housse pour coussin de chaise longue. 
190×60cm (743/4×235/8po). Peut être complétée par le 
coussin de chaise longue à recouvrir DUVHOLMEN 
190×60cm (743/4×235/8po). Épaisseur : 5cm (2po).
Beige 305.098.79
Gris foncé 405.098.88

DUVHOLMEN. Coussins de chaise longue  
à recouvrir. 190×60cm (743/4×235/8po).  
Épaisseur : 5cm (2po).

Gris 805.099.28

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

FRÖSÖN. Housse pour coussin siège–dossier. 
116×45cm (455/8×173/4po). Siège, P42×H71cm 
(161/2×28po). Peut être complétée par le coussin  
siège–dossier à recouvrir DUVHOLMEN.
Beige 303.917.14
Beige-vert foncé 604.793.43

FRÖSÖN. Housse pour coussin de siège. 
44×44cm (173/8×173/8po). Peut être complétée  
par le coussin de siège à recouvrir DUVHOLMEN 
44×44cm (173/8×173/8po). 
Beige 103.917.10
Beige-vert foncé 304.793.30

FRÖSÖN. Housse pour coussin de siège. 
50×50cm (195/8×195/8po). Peut être complétée  
par le coussin de siège à recouvrir DUVHOLMEN 
50×50cm (195/8×195/8po).
Beige 904.129.35
Gris foncé 504.129.42
Beige-vert foncé 504.793.34

DUVHOLMEN. Coussin de siège à recouvrir. 
44×44cm (173/8×173/8po). Épaisseur : 5cm (2po).
Gris 303.918.46

DUVHOLMEN. Coussins siège�dossier à recouvrir. 
Comprend un coussin de siège 45×42cm (173/4×161/2po) 
et un coussin de dossier 45×71cm (173/4×28po). 
Épaisseur : 5cm (2po).
Gris 803.918.58

DUVHOLMEN. Coussin de siège à recouvrir. 
50×50cm (195/8×195/8po). Épaisseur : 5cm (2po).
Gris 004.178.95

FRÖSÖN. Housse pour coussin de siège. 
62×62cm (243/8×243/8po). Peut être complétée par le 
coussin de siège à recouvrir DUVHOLMEN 62×62cm 
(243/8×243/8po). 
Beige 903.917.11
Gris foncé 403.917.18
Beige-vert foncé 604.793.38

FRÖSÖN. Housse pour coussin de dossier.  
62×44cm (243/8×243/8po). Peut être complétée par  
le coussin de dossier à recouvrir DUVHOLMEN 
62×44cm (243/8×173/8po). 
Beige 703.917.12
Gris foncé 003.917.15
Beige-vert foncé 004.793.22

DUVHOLMEN. Coussin de dossier à recouvrir. 
62×44cm (173/8×243/8po). Épaisseur : 14cm (51/2po).

Gris 603.918.35

Housses de coussins FRÖSÖN : 100 % polyester, lavables à la machine. 
Coussins DUVHOLMEN à recouvrir. Garnissage : polyester et mousse polyuréthane. Non lavables.

DUVHOLMEN. Coussin de siège à recouvrir. 
62×62cm (243/8×243/8po). Épaisseur : 12cm (43/4po).

Gris 103.918.52

FRÖSÖN/DUVHOLMEN
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Les coussins de chaise, de siège et de dossier de cette collection 
ajoutent un aspect traditionnel aux sièges d’extérieur et sont dotés 
d’attaches les maintenant fermement en place. Ils sont tous double 
face, ce qui prolonge leur durée de vie. De plus, grâce au procédé  
de teinture utilisé, le tissu de leur enveloppe résiste à la décoloration.  
Ce procédé écoresponsable utilise moins d’eau et de pigments que  
 

les techniques traditionnelles tout en améliorant la tenue des couleurs. 
Le coussin de siège est doté d’une housse lavable en machine avec des 
points antidérapants sur le dessous qui le maintiennent bien en place.

Tissu : 100 % polyester. Garnissage : mousse polyuréthane.  
Lavage à la main.

KUDDARNA. Coussin de siège.  
36×32cm (141/8×125/8po). Épaisseur : 6cm (23/8po).
Beige 904.411.22

Gris 504.411.24

KUDDARNA. Coussin de siège.  
44×44cm (173/8×173/8po). Épaisseur : 7cm (23/4po).

Beige 204.411.25
Gris 804.411.27

KUDDARNA. Coussin de siège.  
50×50cm (195/8×195/8po). Épaisseur : 7cm (23/4po).

Beige 604.411.28
Gris 204.411.30

KUDDARNA. Coussin de siège.  
62×62cm (243/8×243/8po). Épaisseur : 8cm (31/8po).  
Housse de coussin : 100 % polyester.  
Doublure : plastique polypropylène non tissé. 
Garnissage : polyester et mousse polyuréthane. 
Housse lavable à la machine. Coussin à recouvrir  
non lavable à la machine.
Beige 004.411.31
Gris 604.411.33

KUDDARNA. Coussin de dossier.  
62×44cm (243/8×173/8po). Épaisseur : 6cm (23/8po).

Beige 504.411.19
Gris 104.411.21

KUDDARNA. Coussin siège–dossier.  
Largeur : 45cm (173/4po). Profondeur du siège : 
42cm (161/2po). Hauteur du dossier : 72cm (283/8po). 
Épaisseur : 7cm (23/4po).
Beige 404.411.34
Gris 904.411.36

KUDDARNA. Coussin de chaise longue.  
190×60cm (743/4×235/8po). Épaisseur : 7cm (23/4po).
Beige 604.808.36
Gris 804.808.35

KUDDARNA
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Coussins confortables pour l’extérieur

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

TOSTERÖ. Sac de rangement pour coussins. 
116×49cm (455/8×191/4po). Hauteur : 35cm (133/4po). 
Se range dans le banc-coffre ÄPPLARÖ 128×57cm 
(503/8×221/2po). 
Noir 202.923.28  

VRENEN. Coffre. 156×71cm (613/8×28po).  
Hauteur : 93cm (365/8po).
Gris clair/gris 504.114.43

TOSTERÖ. Coffre. 129×44cm (503/4×173/8po).  
Hauteur : 79cm (311/8po).
Noir 104.114.40

BRÄMÖN. Coussin de siège,  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
34×34cm (13×13po). Épaisseur : 1cm (3/8po).

Gris-beige 004.846.63

KLÖSAN. Coussin de siège. 
Ø35cm (133/4po). Épaisseur : 7cm (23/4po).
 

Bleu 705.157.03

KLÖSAN. Coussin de siège. 
44×44cm (173/8×173/8po). Épaisseur : 7cm (23/4po). 
 

Bleu 205.157.10

BRÄMÖN KLÖSAN

Sacs et coffres

Les articles de cette collection s’utilisent  
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.  
Le coussin de siège présentant deux côtés 
identiques, l’usure se répartit uniformément.

Tissu : 100 % polyester. Garnissage : mousse 
polyuréthane. Lavage à la main.

Les coussins de cette collection s’utilisent 
des deux côtés, ce qui les fait durer plus 
longtemps. Leur tissu en polyester recyclé 
est fabriqué à partir de déchets, ce qui nous 
rapproche d’un avenir plus durable.  

Housse de coussin : 100 % polyester  
(100 % de fibres recyclées). Garnissage :  
100 % fibres creuses de polyester  
(100 % de fibres recyclées). Lavage à la  
main, 40 °C maximum.

Pour protéger vos meubles contre les rayons 
ultraviolets, la pluie, la poussière et le pollen, 
nous recommandons l’utilisation de nos sacs 
de rangement et coffres.

Coussin imperméable et résistant à la décoloration, conçu pour utilisation à l’extérieur, mais pouvant également être utilisé à l’intérieur. 
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Embellissez votre espace
Exprimez votre personnalité grâce à ces coussins décoratifs. Que vous recherchiez une touche de couleur 
subtile, un éclat percutant ou un motif attrayant, vous trouverez votre bonheur parmi notre vaste choix de 
coussins. Nous les avons conçus pour l’extérieur, de sorte que la plupart résistent à la décoloration grâce 
à un processus de coloration dans la masse plus respectueux de l’environnement. Et la plupart d’entre eux 
sont également imperméables. Ainsi, après une pluie fine, il vous suffit de les secouer pour les débarrasser 
de l’eau. Pour les garder propres et les protéger lorsqu’ils ne sont pas utilisés, nous vous recommandons 
les sacs de rangement TOSTERÖ, ou encore les coffres TOSTERÖ et VRENEN.

Coussins  
et jetés  
décoratifs 
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Coussins et jetés décoratifs

Coussin imperméable et résistant à la décoloration, conçu pour utilisation à l’extérieur, mais pouvant également être utilisé à l’intérieur. 

TOFTÖ. Housse de coussin. 
50×50cm (20×20po). Housse de coussin :  
100 % polyester (min. 40 % de fibres recyclées). 
Doublure : 100 % polyester (min. 90 % de 
fibres recyclées.). Chaque housse au crochet 
est fabriquée à la main par des artisans 
chevronnés, ce qui en fait un objet unique. 
Lavable à la machine. Convient aux coussins 
de siège 50×50cm (20×20po). À compléter 
par un coussin de siège INNER 50×50cm 
(20×20po) pour utilisation à l’extérieur.
Beige 204.951.18

GULLBERGSÖ. Housse de coussin.  
100 % polyester (min. 90 % de fibres  
recyclées). Lavable à la machine. Convient 
aux coussins de siège 50×50cm (20×20po). 
À compléter par un coussin INNER 50×50cm 
(20×20po) pour utilisation à l’extérieur.
Rouge/pois 804.951.20
Rouge/rayures 005.122.94

INNER. Coussin de siège à recouvrir. 
Polypropylène et polyester. Lavable à la machine. 
50×50cm (20×20po). Poids du garnissage : 12oz. 
Poids total : 13oz.

Blanc 102.621.95

Ces coussins sont conçus pour l’extérieur. Comme  
la housse de coussin est imperméable, il suffit  
de secouer les coussins pour en chasser l’eau après 

une légère pluie. Aussi, la couleur reste vive plus 
longtemps, car le tissu résiste à la décoloration.  
Vous pouvez également les utiliser à l’intérieur.

Bien que les coussins d’intérieur ne soient pas 
imperméables ou résistants à la décoloration,  
vous pouvez toujours les utiliser temporairement 

comme des accessoires d’extérieur. Pour que leurs 
couleurs restent vives, vous devez les rentrer à 
l’intérieur lorsque vous avez fini de prendre du soleil.

Coussins d’intérieur et d’extérieur

Coussins d’intérieur

SOLMOTT. Housse de coussin. 
50×50cm (20×20po). 100 % coton. Convient aux 
coussins à recouvrir 50×50cm (20×20po).
Rose multicolore/
rayures 505.127.91

EBBATILDA. Housse de coussin.  
50×50cm (20×20po). 100 % coton. Convient aux  
coussins à recouvrir 50×50cm (20×20po).
Gris-turquoise 004.930.16
Rouille 104.929.50

PRAKTSALVIA. Housse de coussin.  
50×50cm (20×20po). 100 % coton. Convient aux 
coussins à recouvrir 50×50cm (20×20po).
Anthracite 305.115.75
Brun 905.106.05

GURLI. Housse de coussin.  
50×50cm (20×20po). 100 % coton. Convient aux 
coussins à recouvrir 50×50cm (20×20po).
Bleu clair 504.334.16

STORTIMJAN. Housse de coussin.  
50×50cm (20×20po). 100 % coton. Convient aux 
coussins à recouvrir 50×50cm (20×20po).

Noir/beige 505.022.59

LYKTBÄRARE. Housse de coussin.  
50×50cm (20×20po). 100 % coton. Convient aux 
coussins à recouvrir 50×50cm (20×20po).
Beige clair/
multicolore 705.106.06
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Coussins et jetés décoratifs

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Nos coussins  : motifs et couleurs à coordonner   

INGABRITTA. Jeté. 
130×170cm (67×51po). Matériau : 80 % acrylique et 
20 % coton. Lavable à la machine.
Blanc cassé 903.522.72

INGRUN. Jeté. 
130×170cm (67×51po). Matériau : 87 % acrylique et 
13 % coton. Lavable à la machine. 
Gris 204.093.90
Blanc 404.093.94
Vert foncé 104.927.33

Jetés

Vous voulez que votre canapé de la terrasse soit aussi 
confortable et élégant que celui du salon ? Optez pour 
nos coussins moelleux ! Voici une façon facile comme 

bonjour de le faire avec notre gamme de coussins  
pour l’intérieur et l’extérieur qui sont conçus pour  
se coordonner aisément.

Conseils utiles 
Nous parlons ici principalement de housses. Vous aurez 
également besoin des coussins à recouvrir ou des coussins 
de siège correspondants. Si vous voulez vous montrer 
audacieux ou si vous tombez amoureux d’un motif  
en premier, inversez l’ordre des étapes. 

1. Commencez par choisir coussins de siège et de 
dossier, épais et bien rembourrés, ainsi que des 
housses de couleur neutre, comme FRÖSÖN que 
vous trouverez en page 71. 

2. Ajoutez une ou deux couleurs unies. 

3. Optez pour des rayures ou des motifs abstraits  
ou à pois. Recherchez des coussins décoratifs 
comme GULLBERGSÖ ou d’autres à la page 
précédente. Il ne reste plus qu’à vous installer  
et à vous détendre.
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Tous nos parasols sont dotés d’une toile en polyester qui offre une protection contre 
les rayons ultraviolets. Voici l’échelle de leurs différents degrés de protection :

Excellente protection 50+  
Tissu dont le FPUV (facteur de 
protection contre les ultraviolets), ou 
FPS, est de 50 ou plus, ce qui signifie 
qu’il bloque 98 % des rayons UV. 

Très bonne protection 25+ 
Tissu dont le FPUV (facteur de 
protection contre les ultraviolets), ou 
FPS, est de 25 ou plus, ce qui signifie 
qu’il bloque 96 % des rayons UV. 

Bonne protection 15+ 
Tissu dont le FPUV (facteur de 
protection contre les ultraviolets), ou 
FPS, est de 15 ou plus, ce qui signifie 
qu’il bloque 93 % des rayons UV.

Protégez-vous du soleil et des regards indiscrets
Profiter de l’extérieur, c’est aussi s’exposer aux intempéries, aux voisins  
et à l’agitation urbaine en général. Les parasols vous protègent des éléments 
naturels et des rayons ultraviolets. Certains modèles de notre collection sont 
imperméables et vous protégeront d’une ondée. Quant à nos paravents,  
ils assurent plus de paix et d’intimité.

Parasols,  
auvents  
et paravents

Remarque importante : les parasols n’offrent pas de protection contre les rayons 
solaires ultraviolets réfléchis et diffus.
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Parasols, auvents et paravents

SAMSÖ. Parasol inclinable. 
Ø200cm (783/4po). Hauteur réglable 165–230cm 
(65–901/2po). Mât : Ø32mm (11/4po). Acier peint et 
polyester. Poids du tissu : 170g/m² (0,56oz/pi²).  
Tissu : FPUV 25+. Compatible avec les pieds  
de parasol HUVÖN et GRYTÖ.

Beige 503.118.15

KUGGÖ/LINDÖJA. Parasol inclinable.  
Ø300cm (1181/8po). Hauteur : 240cm (941/2po).  
Mât : Ø38mm (11/2po). Aluminium peint, acier et 
polyester. Poids du tissu : beige, 200g/m²  
(0,66oz/pi²), noir, bleu foncé et beige-vert, 180g/m² 
(0,59oz/pi²). Tissu FPUV 50+. Toile amovible, lavable 
à la machine. Compatible avec les pieds de parasol 
HUVÖN et GRYTÖ.

Beige 192.674.62
Noir 892.678.02
Bleu foncé 492.914.46
Beige-vert 194.135.38

TVETÖ. Parasol inclinable.  
180×145cm (707/8×571/8po).
Gris-beige/blanc 804.688.57

Parasols

KUGGÖ/VÅRHOLMEN. Parasol inclinable.  
Ø300cm (1181/8po). Hauteur : 240cm (941/2po).  
Mât : Ø38mm (11/2po). Aluminium peint, acier  
et polyester. Poids du tissu : 250g/m² (0,82oz/pi²). 
Tissu FPUV 50+. Toile amovible, lavable à la  
machine. Compatible avec les pieds de parasol 
HUVÖN et GRYTÖ.
Beige 993.247.17 

BETSÖ/VÅRHOLMEN. Parasol inclinable.  
Ø300cm (1181/8po). Hauteur : 243cm (955/8po).  
Mât : Ø48mm (17/8po). Aluminium peint,  
acier et polyester. Poids du tissu : 250g/m²  
(0,82oz/pi²). Tissu FPUV 50+. Toile amovible,  
lavable à la machine. Compatible avec les pieds  
de parasol HUVÖN et GRYTÖ. 
Effet bois brun/beige 293.203.60

HÖGÖN. Parasol. 
Ø270cm (1061/4po). Hauteur : 239cm (941/8po).  
Mât : Ø38mm (11/2po). Aluminium peint, acier et 
polyester. Poids du tissu : 170g/m² (0,56oz/pi²).  
Tissu : FPUV 25+. Toile amovible, lavable à la  
machine. Compatible avec les pieds de parasol 
HUVÖN et GRYTÖ.
Blanc 204.114.30
Gris 605.157.51

BETSÖ/LINDÖJA. Parasol inclinable.  
Ø300cm (1181/8po). Hauteur : 243cm (955/8po).  
Mât : Ø48mm (17/8po). Aluminium peint, acier et 
polyester. Poids du tissu : 200g/m² (0,66oz/pi²).  
Tissu FPUV 50+. Toile amovible, lavable à la  
machine. Compatible avec les pieds de parasol 
HUVÖN et GRYTÖ. 

Effet bois brun/beige 193.247.21 
Effet bois brun/noir 293.247.25
Effet bois brun/bleu foncé 493.247.29
Effet bois brun/beige-vert 894.135.73 
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Parasols, auvents et paravents

Pieds de parasol

HUVÖN. Pied de parasol. 
L56×P56×H38cm (22×22×15po). Poids : 40kg (88lb). 
Béton. Compatible avec les parasols KUGGÖ/
LINDÖJA, KUGGÖ/VÅRHOLMEN, BETSÖ/LINDÖJA, 
BETSÖ/VÅRHOLMEN, HÖGÖN et SAMSÖ.
Gris 504.571.05 

HUVÖN. Pied de parasol. 
L45×P45×H33cm (173/4×173/4×13po).
Gris-beige 904.571.08 

BRAMSÖN. Pied de parasol. 
L40×P29cm (153/4×113/8po). Poids : 15kg (33lb).  
Mât min., Ø25mm (1po) ; mât max. Ø38mm (1½po).  
Béton et plastique. 

Noir  902.657.60

SVARTÖ. Pied de parasol. 
L99×P99×H11cm (39×39×43/8po). Plastique 
polypropylène. Compatible avec les parasols  
suspendus à pied croisillon. Le pied du parasol  
doit être entièrement rempli de sable. 64 litres  
de sable sont nécessaires pour le remplir, soit 
environ 90kg (198lb).
Gris foncé 102.853.28

GRYTÖ. Pied de parasol. 
Ø60cm (235/8po). Hauteur : 41cm (161/8po). Plastique 
polypropylène. Compatible avec les parasols KUGGÖ/
LINDÖJA, KUGGÖ/VÅRHOLMEN, BETSÖ/LINDÖJA, 
BETSÖ/VÅRHOLMEN, HÖGÖN et SAMSÖ. Mât min., 
Ø30mm (1po) ; mât max., Ø50mm (2po). Le pied 
du parasol doit être entièrement rempli de sable. 
25 litres de sable sont nécessaires pour le remplir, 
soit environ 35kg (77lb).
Gris foncé 903.146.90

HÖGÖN. Parasol suspendu. 
Ø270cm (1061/4po). Hauteur : 239cm (941/8po).  
Acier peint et polyester. Poids du tissu : 170g/m² 
(0,56oz/pi²). Tissu : FPUV 25+. À compléter par le  
pied de parasol SVARTÖ ou par 4 dalles de béton, 
taille min. 50×50cm (20×20po), poids total min. :  
90kg (198lb).
Blanc 004.453.51
Gris 505.157.42

Parasols suspendus

OXNÖ/LINDÖJA. Parasol, suspendu, pivotant. 
Ø300cm (1181/8po). Hauteur : 265cm (1043/8po). 
Aluminium peint, acier et polyester à 100 %. Poids 
du tissu : beige 200g/m² (0,66oz/pi²), noir, bleu foncé 
et beige-vert 180 g/m² (0,59oz/pi²). Tissu : FPUV 50+. 
Toile amovible, lavable à la machine. À compléter par 
le pied de parasol SVARTÖ ou par 4 dalles de béton, 
taille min. 50×50cm (20×20po), poids total min. :  
90kg (198lb).
Beige 692.914.50
Noir 992.914.58
Bleu foncé 892.914.54
Beige-vert 094.135.91

OXNÖ/VÅRHOLMEN. Parasol suspendu, pivotant. 
Ø300cm (1181/8po). Hauteur : 265cm (1043/8po). 
Aluminium peint, acier et polyester à 100 %. Poids du 
tissu : 250g/m² (0,82oz/pi²). Tissu : FPUV 50+. Toile 
amovible et lavable en machine. À compléter par le 
pied de parasol SVARTÖ ou par 4 dalles de béton,  
taille min. 50×50cm (20×20po), poids total min. :  
90kg (198lb).
Beige 693.257.37

SEGLARÖ. Auvent. 
330×240cm (1297/8×941/2po). Compatible avec les 
parasols suspendus SEGLARÖ achetés après 2018.
Beige 005.002.05

SEGLARÖ. Parasol suspendu, inclinable.
L330×L240×H260cm (1297/8×941/2×1023/8po). 
Aluminium peint, acier et polyester. Poids du  
tissu : 200g/m² (0,66oz/pi²). Tissu : FPUV 50+.  
Le parasol pivote à 360°, permettant de faire de 
l’ombre suivant la position du soleil. À compléter  
par le pied de parasol SVARTÖ ou par 4 dalles de 
béton, taille min. 50×50cm (20×20po), poids total 
min. : 90kg (198lb).
Beige 303.878.68
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Parasols, auvents et paravents

Pour créer une toile de parasol lavable à la machine, 
nous avons conçu un parasol démontable. La structure 
des parasols KUGGÖ, BETSÖ et OXNÖ comprend le mât 
et les baleines, et elle est inclinable ! Les toiles de parasol 
LINDÖJA et VÅRHOLMEN s’installent facilement sur les 
structures KUGGÖ, BETSÖ et OXNÖ. La toile amovible 

est offerte en beige, noir et bleu foncé, ce qui vous 
permet de changer l’apparence de votre parasol. 
Ajoutez un pied pour en assurer la stabilité et vous 
voilà prêt à passer de belles et longues journées à  
l’abri du soleil.

Vous devez d’abord choisir si vous préférez un parasol droit, KUGGÖ ou BETSÖ, 
ou un parasol suspendu OXNÖ. Effectuez votre choix en fonction de l’espace  
dont vous disposez, de la zone que vous souhaitez ombrager et du style que  

vous préférez. L’avantage du parasol suspendu, c’est qu’il n’a pas de mât 
encombrant qui bloque parfois la vue. 

Le tableau ci-dessous présente les toiles et les structures de parasol (en sus) qu’il est possible d’agencer. Afin de vous faciliter la vie, nous vous proposons également  
des agencements présélectionnés. Vous pouvez les consulter aux pages 80 et 81.

Un parasol résistant et facile à entretenir

Assemblage

Structure

ou

Toile Pied

Agencements

Parasol Toile Pied
VÅRHOLMEN LINDÖJA HUVÖN 

56cm 
(22po)

HUVÖN 
45cm 

(173/4po)

GRYTÖ 
60cm 

(235/8po)

BRAMSÖN
40×29cm 

(153/4×113/8po)

SVARTÖ
99×99cm 
(39x39po)

BETSÖ. Structure  
de parasol.  
Ø300cm (1181/8po)

KUGGÖ. Structure 
de parasol.
Ø300cm (1181/8po)

OXNÖ. Structure de 
parasol suspendu.  
(Base en X), Ø300cm 
(1181/8po).

TVETÖ. Parasol.
180×145cm 
(707/8×571/8po)

SAMSÖ. Parasol.
Ø200cm (783/4po)

HÖGÖN. Parasol.
Ø270cm (1061/4po)

HÖGÖN. Parasol 
suspendu.  
(Base en X), 
Ø270cm (1061/4po).
SEGLARÖ. Parasol 
suspendu. (Base 
en X), 330×240cm 
(1297/8×941/2po).
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YTTERSKÄR. Paravent. 
185×150cm (727/8×59po). Acier peint et polyester.

Gris 404.951.36

Parasols, auvents et paravents

Découvrez la sélection complète des meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Auvents et paravents

DYNING Auvent triangulaire.  
415×360cm (1633/8×1413/4po). 100 % polyester.  
Tissu FPUV 25+.

Blanc 401.257.86

SOLIG. Dais-moustiquaire. 
Ø150cm (59po), H300cm (1181/8po). 100 % polyester.

Blanc 101.481.57

DYNING. Brise-vue pour balcon. 
250×80cm (983/8×311/2po). 100 % polyester.  
Tissu FPUV 25+. Protège du vent, du soleil  
et des regards indiscrets.

Noir 803.380.12

Housses de parasol

Pour protéger vos parasols contre les rayons ultraviolets, la pluie, la poussière et le pollen 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés, nous recommandons la housse étanche TOSTERÖ.

TOSTERÖ. Housse de parasol.  
L220cm (865/8po). max. Ø38cm (15po), min. Ø35cm 
(133/4po). Compatible avec les parasols OXNÖ/
LINDÖJA, OXNÖ/VÅRHOLMEN, HÖGÖN (suspendu) 
et SEGLARÖ.
Noir 003.245.61
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Illuminez vos soirées
Le coucher du soleil n’entraîne pas nécessairement la fin de la fête. Allumez les 
lumières où que vous soyez et créez l’ambiance souhaitée grâce à un éclairage 
d’extérieur. Nous proposons des lampes (suspensions, lampes de table, lampadaires), 
des guirlandes lumineuses et des lanternes. Presque tous nos articles d’éclairage 
SOLVINDEN utilisent des cellules solaires qui transforment la lumière du soleil  
en électricité. Ainsi, vous économiserez de l’argent et vous n’aurez pas besoin de 
câbles encombrants ni de prises électriques.

Éclairage 
d’extérieur



85



Nouveau

Nouveau Nouveau

86

Éclairage d’extérieur

BORRBY. Lanterne pour bougie-bloc. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L15×L15×H28cm (6×6×11po). Acier et verre.

Noir 101.561.09
Blanc 302.701.42

ENRUM. Lanterne pour bougie chauffe-plats. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. H22cm (8¾po). 

Noir 604.451.12

SOLVINDEN. Lampe de table à DEL et à piles.  
Base : Ø7cm (3po). Haut. : 16cm (6po).  
Flux lumineux : 3lm.
Blanc 605.136.86

STORHAGA. Lampe de table à DEL.  
Base : Ø16cm (6po). Haut. : 35cm (14po). Longueur 
du fil : 1,5m (4pi 11po). Puissance : 3,5W. Rappelle les 
lampes à huile d’antan. Intensité lumineuse réglable. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, avec un câble 
ou des piles rechargeables. Parfaite pour le balcon 
ou la terrasse. 
Noir 304.327.38

VAPPEBY. Lampe haut-parleur Bluetooth.  
Ø17×H25cm (7×10po). Plastique ABS.
Bleu 405.152.76
Gris 405.152.81

SOLVINDEN. Éclairage décoratif à DEL.  
L9×H12cm (4×5po). Fonctionne à piles. 

Rouge 405.147.19 

SOLVINDEN. Éclairage décoratif à DEL. 
Base : Ø9cm (4po). Haut. : 13cm (5po).  
Verre clair et aluminium. Fonctionne à piles. 
Verre clair 205.146.02 

Lampes de table

Lanternes
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Éclairage d’extérieur

Découvrez la sélection complète d’éclairages et de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Guirlandes lumineuses et décorations

SOLVINDEN. Guirlande lumineuse à DEL, 
12 ampoules. 3,6m (11pi 10po). Fonctionne à piles.
Coquillage 505.146.48

SOLVINDEN. Guirlande lumineuse à DEL, 
12 ampoules. 3,6m (11pi 10po). Fonctionne à piles.
Étoile 105.146.93

UTSUND. Guirlande lumineuse à DEL, 
12 ampoules. Longueur du fil : 4,9m (16pi 1po). 
Fonctionne à piles.
Noir 004.211.33

LEDLJUS. Guirlande lumineuse à DEL,
24 ampoules. Longueur du fil : 7,5m (24 pi 7po). 
Puissance : 1W.
Noir 00357453

LEDLJUS. Guirlande lumineuse à DEL, 
64 ampoules. Longueur du fil : 13,5m (44pi 3po).  
Puissance : 2,2W.
Noir 803.574.54

SOLVINDEN. Guirlande lumineuse à DEL, 
12 ampoules. Longueur de fil : 3,6m (11pi 10po). 
Fonctionne à piles.
Blanc 505.137.24

SOLVINDEN. Guirlande lumineuse à DEL, 
12 ampoules. 8,4m (27 pi 7po). 
Jaune 405.186.37

SOLVINDEN. Guirlande lumineuse à DEL, 
12 ampoules. 4,9m (16 pi 1po). Fonctionne à piles.
Blanc 405.139.89
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Transformez votre espace
Si vous l’avez déjà fait, vous savez à quel point tout simplement dérouler un tapis 
ou installer un nouveau revêtement de sol réussit à transformer une pièce. C’est la 
même chose dehors. Remettez votre balcon au goût du jour, créez un coin-repas 
à l’extérieur ou protégez vos pieds nus de la chaleur en un clin d’œil en installant 
des caillebotis ou des tapis d’extérieur. Grâce à notre vaste choix de dimensions, de 
motifs audacieux et de couleurs neutres, vous trouverez le tapis qui vous convient. 
Les caillebotis RUNNEN, MÄLLSTEN et ALTAPPEN sont faciles à installer. Il suffit 
d’emboîter les carreaux ensemble. Les caillebotis MÄLLSTEN et RUNNEN peuvent 
même être agencés afin de créer un style unique. Vous pouvez coordonner les 
différentes couleurs et les divers matériaux des caillebotis RUNNEN et MÄLLSTEN ;  
les possibilités sont infinies.

Caillebotis et  
tapis d’extérieur
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Caillebotis et tapis d’extérieur

Caillebotis

Personnalisez rapidement votre environnement grâce 
à notre assortiment de caillebotis offerts en différentes 
couleurs et divers matériaux. Comme ils s’emboîtent 
les uns dans les autres, remplacer votre revêtement de 
sol est un jeu d’enfant. Vous pouvez même agencer des 

carreaux MÄLLSTEN, le nouveau caillebotis de  
style Marrakech en porcelaine imperméable, à des 
carreaux RUNNEN offerts en différentes couleurs  
et en divers matériaux. 

+

+

+

+

+

+

+

Créez votre propre caillebotis

+
MÄLLSTEN. Partie inférieure + partie supérieure. 

MÄLLSTEN. Partie inférieure + partie supérieure. RUNNEN RUNNEN RUNNEN RUNNEN 

UTLÄNGAN UTLÄNGAN RUNNEN 
Baguette de chant

RUNNEN 
Raccord d’angle

ALTAPPEN RUNNEN RUNNEN. Baguette de chant. 
RUNNEN. Raccord d’angle.

MÄLLSTEN UTLÄNGAN

Compatible avec ALTAPPEN RUNNEN, MÄLLSTEN, 
UTLÄNGAN

RUNNEN, MÄLLSTEN, 
UTLÄNGAN

MÄLLSTEN, RUNNEN, 
UTLÄNGAN

UTLÄNGAN, MÄLLSTEN, 
RUNNEN

Taille 30×30cm (113/4×113/4po) 30×30cm (113/4×113/4po) 30×3cm (113/4×1⅛po)
3×3cm (11/8×11/8po) 30×30cm (113/4×113/4po) 60×30cm (235/8×113/4po)

Quantité par paquet 9 9  4 baguettes de chant  
+ 2 raccords d’angle

9 parties inférieures  
+ 9 parties supérieures 5
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Caillebotis et tapis d’extérieur

Découvrez la sélection complète de revêtements de sol et de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

1

2

Calcul du nombre de paquets nécessaire

Les caillebotis RUNNEN et ALTAPPEN peuvent être taillés  
pour les adapter à la forme d’un angle ou d’une colonne. 

Pour calculer la surface à couvrir, multipliez  
la longueur par la largeur.  
Exemple : 3m×5m = 15m² 

Calculez aussi toutes les surfaces à soustraire  
de l’aire totale, par exemple celles des colonnes  
et des angles.  
Exemple :  
Angle, 0,5m×1m = 0,5m² 
15m² – 0,5m² = 14,5m² 

Divisez la somme par 0,81 et arrondissez au  
nombre supérieur (pour vous assurer d’avoir  
une quantité suffisante) :
Exemple :  
14,5m² ÷ 0,81 = 17,90  
Arrondi à 18 paquets

Caillebotis

RUNNEN, ALTAPPEN, 
MÄLLSTEN

UTLÄNGAN

Surface  
à couvrir 

Nombre  
de paquets

Surface  
à couvrir 

Nombre  
de paquets

2 m2 3  2m2 3

5 m2 7 5m2 6

7m2 9 7m2 8

10m2 13 10m2 12

12m2 15 12m2 14

18m2 23 18m2 20

20m2 25 20m2 23

25m2 31 25m2 28

30m2 37 30m2 34

Tableau des surfaces

L’outil de calcul de caillebotis  
donne le nombre de paquets 
nécessaires pour couvrir la  
surface totale d’un espace.

Scannez ce code pour accéder  
à l’outil de calcul du nombre de 
paquets de caillebotis requis.
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RUNNEN. Caillebotis.  
0,81m² (8,72pi²). Paquet de 9. L30×L30×H2cm (113/4×113/4×3/4po). Peut s’agencer aux caillebotis MÄLLSTEN et 
RUNNEN offerts en différentes couleurs et en divers matériaux.

Plastique gris foncé 902.381.11 Acacia teinté brun 902.342.26
Beige 904.767.34 Gazon artificiel 503.131.31

ALTAPPEN. Caillebotis.  
0,81m² (8,72pi²). Paquet de 9. L30×L30×H0,6cm 
(113/4×113/4×1/4po). Plastique polypropylène. Compatible 
uniquement avec la partie supérieure ALTAPPEN.
Gris clair 904.208.98

UTLÄNGAN. Caillebotis. 
0,90m² (9,69pi²). Paquet de 5. L60×L30×H2cm 
(235/8×113/4×3/4po).
Brun 704.804.16
Teinté gris 504.453.44 

RUNNEN. Baguettes de chant.  
Lot de 4. L30×L3×H2cm (113/4×11/8×3/4po).
Gris foncé 504.941.41

RUNNEN. Raccords d’angle.   
Lot de 2.
Gris foncé 104.941.38

Caillebotis et tapis d’extérieur

Caillebotis

MÄLLSTEN. Caillebotis. 
0,81m² (8,72pi²). Paquet de 9. L30×L30×H2cm 
(113/4×113/4×3/4po). Porcelaine et plastique. Peut 
s’agencer aux caillebotis MÄLLSTEN et RUNNEN 
offerts en différentes couleurs et en divers 
matériaux. Comprend 9 parties supérieures 
et 9 parties inférieures de caillebotis 30x30cm 
(113/4×113/4po).
Gris/blanc 493.204.01 
Noir/blanc 105.089.08
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RUNNEN
Caillebotis. Gris foncé.  
Plastique. Paquet de 9.  
0,81m² (8,72pi²). 902.381.11
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Caillebotis et tapis d’extérieur

VRENSTED. Tapis tissé plat. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 133×195cm  
(4pi 4po×6pi 5po). Surface : 100 % plastique 
polypropylène. Envers : latex synthétique. Il est 
possible d’utiliser les deux faces du tapis. En le 
retournant, il résistera davantage à l’usure et durera 
plus longtemps. Ce tapis peut être placé n’importe 
où. Il est fait en polypropylène facile à entretenir et 
résiste très bien à l’usure, qu’il soit placé à l’intérieur 
ou à l’extérieur. Vous pouvez aussi le retourner pour 
changer de style de temps en temps.

Beige/bleu clair 204.951.99

TÖMMERBY. Tapis tissé plat.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 160×230cm  
(5pi 3po×7pi 7po). 100 % plastique polypropylène.  
Il est possible d’utiliser les deux faces du tapis. 
En le retournant, il résistera davantage à l’usure 
et durera plus longtemps. Art contemporain ou 
motifs amusants qui rappellent les pistes de course 
d’athlétisme. Tapis polyvalent, complément idéal 
pour la chambre de votre jeune athlète. Vous pouvez 
aussi le retourner pour inverser la palette de couleurs.

Vert foncé/blanc cassé 004.952.04

VIRKLUND. Tapis tissé plat. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 160×230cm  
(5pi 3po×7pi 7po). 100 % plastique polypropylène. 
Tapis polyvalent à rayures classiques qui convient 
à tous les endroits. Pour changer de style après un 
certain temps, il suffit de le retourner pour profiter 
de motifs bien assortis.

Beige/gris foncé 505.179.44

MORUM. Tapis tissé plat. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 200×300cm 
(6pi 7po×9pi 10po). Surface : 100 % plastique 
polypropylène. Envers : latex synthétique.  
S’intègre facilement à tous les décors. Procure une 
sensation de calme dans n’importe quelle pièce ou 
rehaussera l’apparence de votre espace extérieur. 
Facile à nettoyer et assez durable pour résister  
aux intempéries.
Beige 801.982.95
Gris foncé 301.982.93

RODELUND. Tapis tissé plat. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 200×250cm 
(6pi 7po×8pi 2po). 100 % plastique polypropylène.  
Les deux faces présentent les mêmes motifs.  
En retournant le tapis, il résistera davantage à 
l’usure et durera plus longtemps. L’aspect délavé 
procurera une ambiance décontractée dans votre 
salle à manger ou dans votre zone de détente 
extérieure. Tapis facile à entretenir qui résistera  
à l’usure quotidienne, aux dégâts, à la pluie et  
au soleil.

Beige 504.458.91

MORUM. Tapis tissé plat. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 160×230cm 
(5pi 3po×7pi 7po). Surface : 100 % plastique 
polypropylène. Envers : latex synthétique.

Beige 202.035.63
Gris foncé 402.035.57

HODDE. Tapis tissé plat. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 200×300cm 
(6pi 7po×9pi 10po). 100 % plastique polypropylène. 
Tapis durable et résistant aux taches, à la pluie et 
aux rayons du soleil. Peut être utilisé deux fois plus 
longtemps, car ses deux faces présentent les  
mêmes motifs.

Gris/noir 202.987.97

SVALLERUP. Tapis tissé plat. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 200×200cm 
(6pi 7po×6pi 7po). 100 % plastique polypropylène.  
Il est possible d’utiliser les deux faces du tapis.  
En le retournant, il résistera davantage à l’usure et 
durera plus longtemps. Ce tapis doux à motifs carrés 
noirs et blancs classiques convient parfaitement à la 
salle à manger. Lorsque la surface est tachée, il suffit 
de le retourner. 

Noir/blanc 504.352.17

Tapis d’extérieur

LYDERSHOLM. Tapis tissé plat.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
Brun moyen. Surface : 100 % plastique polypropylène. 
Envers : latex synthétique.

160×230cm (5pi 3po×7pi 7po). 204.954.15
200×300cm (6pi 7po×9pi 10po). 504.954.09
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95Découvrez la sélection complète de tapis et de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

VIRKLUNDA. Tapis tissé plat.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 80×150cm  
(2pi 7po×4pi 11po). Un tapis polyvalent à rayures 
classiques qui convient à tous les endroits, 
à l’intérieur ou à l’extérieur. Pour changer de style 
après un certain temps, il suffit de le retourner  
pour profiter de motifs bien assortis.

Blanc/beige/gris foncé  005.179.46

MORUM. Tapis tissé plat.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
80×200cm (2pi 7po×6pi 7po).  
Surface : 100 % plastique polypropylène.  
Envers : latex synthétique.

Gris foncé 102.035.73

LYDERSHOLM. Tapis tissé plat.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
80×150cm (2pi 7po×4pi 11po).  
100 % plastique polypropylène.

Brun moyen 504.953.91

Tapis longs d’extérieur

Caillebotis et tapis d’extérieur
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Faites monter le mercure
Légumes, poissons, burgers. Qu’avons-nous au menu aujourd’hui ? Cuisinez à 
l’extérieur avec un barbecue qui vous convient. Les barbecues et les îlots de cuisine 
permettent de ranger et de garder les huiles et les fines herbes à portée de main, 
ainsi que de préparer les plats et les bols pour le service, et passer directement du gril 
à la table. Avec la nouvelle collection GRILLSKÄR, vous pouvez même aménager une 
cuisine d’extérieur complète qui vous permet ensuite de tout nettoyer comme vous 
le feriez à l’intérieur. Les barbecues sont dotés de fonctions pratiques telles qu’un 
thermomètre intégré, des grilles de cuisson en acier inoxydable de qualité supérieure, 
un bac à cendres amovible et des poignées isolées. 

Cuisine  
d’extérieur
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Cuisine d’extérieur

Un barbecue au gaz permet de cuire des aliments 
en un rien de temps et de régler la température 
avec précision. Assurez-vous qu’il y a du gaz dans la 
bouteille, puis appuyez sur le bouton : vous pourrez 
commencer à cuisiner en près de 10 minutes ! Bien 
que la cuisson au gaz dégage moins de fumée que la 
cuisson au charbon, vos plats ne seront pas dépourvus  

de cette délicieuse saveur de fumée. En effet, des barres 
de vaporisation transforment les jus de cuisson en 
fumée. Lorsque vous avez fini de cuisiner, vous n’avez 
qu’à régler les brûleurs à intensité élevée pendant cinq 
minutes pour brûler les restes de cuisson et nettoyer le 
barbecue plus rapidement.

Le gaz, pour une cuisson rapide
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Cuisine d’extérieur

Découvrez la sélection complète d’ustensiles de cuisson et de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Renseignements utiles 

1. Le thermomètre intégré au couvercle vous permet 
de surveiller la température pendant la cuisson  
sans avoir à le soulever. 

2. La grille est faite d’acier inoxydable de qualité 
supérieure, un matériau résistant qui ne rouille pas. 

3. Le barbecue au gaz GRILLSKÄR est équipé  
de quatre brûleurs indépendants avec réglage  
de la température de basse à élevée, ce qui vous 
permet de cuisiner de bien des façons.  

4. Les poignées en acier inoxydable offrent une  
bonne isolation contre la chaleur. 

5. Le plateau d’écoulement des graisses est amovible 
et se nettoie facilement.

4

3

5

1
2
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Cuisine d’extérieur

Découvrez la sélection complète d’ustensiles de cuisson et de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Grâce aux modules polyvalents de la collection GRILLSKÄR, 
personnalisez votre propre cuisine d’extérieur avec beaucoup 
de rangement et un espace de travail efficace pour préparer 
des aliments et les cuire, puis tout nettoyer par la suite.  
 

Optez pour un aménagement en ligne droite, en L ou en U.  
Vous pourrez peut-être même installer un îlot de cuisine. 
Laissez libre cours à votre créativité et créez votre propre 
cuisine d’extérieur de rêve grâce aux modules ci-dessous 
ou choisissez des agencements prêts à l’emploi.

Cuisine d’extérieur GRILLSKÄR

GRILLSKÄR. Brûleur latéral. 
Acier inoxydable/noir. L48×L61×H93cm 
(187/8×24×365/8po). À compléter par le barbecue  
au gaz GRILLSKÄR, en sus. 404.900.06

GRILLSKÄR. Barbecue au gaz. 
Acier inoxydable/noir. L72×L61×H120cm 
(283/8×24×471/4po). 004.899.34

GRILLSKÄR. Îlot de cuisine avec tablettes. 
Acier inoxydable/noir. L86×L61×H92cm 
(337/8×24×361/4po). L’îlot de cuisine procure un espace  
de rangement supplémentaire et un plan de travail 
sur lequel préparer les aliments avant de les faire 
cuire. Les tablettes offrent suffisamment d’espace 
pour accueillir assiettes, verres, ustensiles, huiles  
et autres essentiels pour votre soirée barbecue.  
La tablette amovible en acier peint résistant s’essuie 
facilement. 504.714.46

GRILLSKÄR. Portes, panneaux latéraux, panneau 
arrière. Acier inoxydable/noir. L86×L61×H92cm 
(337/8×24×361/4po). Les portes, et les panneaux  
arrière et latéraux permettent de transformer l’îlot 
de cuisine et le meuble évier GRILLSKÄR en armoires 
fermées pour votre cuisine d’extérieur. Ustensiles, 
plateaux et bols sont protégés derrière les portes 
et prêts à être utilisés lors de votre prochain barbe-
cue. Les portes se ferment hermétiquement et sont 
maintenues fermées par un verrou magnétique. 
104.714.48

GRILLSKÄR. Meuble évier. 
Acier inoxydable/noir. L86×L61×H92cm 
(337/8×24×361/4po). Pour avoir l’eau courante 
à l’extérieur, raccordez l’évier à un tuyau 
d’arrosage. Idéal à côté du barbecue, pour 
préparer les aliments et poser les plats ou les 
couteaux sales dans l’évier pour libérer le plan 
de travail. Exactement comme dans votre cuisine 
à l’intérieur. Les tablettes accueillent bols et 
ustensiles pour barbecue. 704.896.62

GRILLSKÄR. Barbecue au gaz, brûleur latéral et 
îlot de cuisine. L206×L61×H120cm (811/8×24×471/4po). 
894.184.91

GRILLSKÄR. Barbecue au gaz et îlot de cuisine. 
Acier inoxydable/noir. L158×L61×H120cm 
(621/4×24×471/4po). 094.185.55

GRILLSKÄR. Barbecue au gaz, îlots de cuisine 
et meuble évier. Acier inoxydable/noir. 
L244×L147×H120cm (96×577/8×471/4po).

GRILLSKÄR. Barbecue au gaz, meuble évier et îlot 
de cuisine. Acier inoxydable/noir. L244×L61×H120cm 
(96×24×471/4po). 

GRILLSKÄR. Barbecue au gaz, brûleur latéral, 
meuble évier et îlot de cuisine. Acier inoxydable/
noir. L292×L61×H120cm (115×24×471/4po).

GRILLSKÄR. Barbecue au gaz et brûleur latéral. 
L120×L61×H120cm (471/4×24×471/4po). 694.171.38

GRILLSKÄR. Barbecue au gaz, brûleur latéral, îlots 
de cuisine et meuble évier. Acier inoxydable/noir. 
L292×L147×H120cm (115×577/8×471/4po).

GRILLSKÄR – Agencements prêts à l’emploi

Modules GRILLSKÄR
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Cuisine d’extérieur

Un barbecue au charbon ajoute une saveur fumée qui 
rappelle le bon vieux temps. En utilisant du charbon 
ou des briquettes, vous pouvez créer une zone chaude 
pour la cuisson directe et une zone moins chaude 
pour la cuisson indirecte. Vous pouvez même cuire à 
la façon d’un four, utiliser un wok ou faire cuire une 
pizza. En général, les barbecues au charbon peuvent 
atteindre une température plus élevée que les 
barbecues au gaz, mais prennent plus de temps pour 

atteindre la température de cuisson. Après l’allumage, 
nous vous recommandons d’attendre 30 à 40 minutes, 
ou jusqu’à ce que les charbons soient recouverts de 
cendres grises, avant de placer vos aliments sur la 
grille. Vous pouvez régler la température globale à 
l’aide de la prise d’air sur le couvercle et à l’avant du 
barbecue. Lorsque vous avez terminé, éteignez les 
charbons en fermant le couvercle et les évents. 

Le charbon,  
un choix classique
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Cuisine d’extérieur

4. La poignée en acier inoxydable offre une bonne 
isolation contre la chaleur. 

5. Le bac à cendres se retire facilement une fois 
la cuisson terminée. 

6. Déposez accessoires, ustensiles, plateaux de service 
et autres essentiels sur les tablettes afin de servir 
vos mets chauds et fumants, directement du gril à  
la table.      

1. Le thermomètre intégré au couvercle vous permet 
de surveiller la température pendant la cuisson 
sans avoir à le soulever. 

2. Pour obtenir la température de cuisson souhaitée, 
réglez le débit d’air à l’aide des évents en acier inox 
sur le couvercle et sur l’avant du barbecue.  

3. La grille est faite d’acier inoxydable de qualité 
supérieure, un matériau résistant qui ne rouille pas. 

1 3

2

6

2

5

4

Renseignements utiles 
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Cuisine d’extérieur

Grâce aux modules polyvalents de la collection GRILLSKÄR, 
personnalisez votre propre cuisine d’extérieur avec beaucoup 
de rangement et un espace de travail efficace pour préparer 
des aliments, les cuire, puis tout nettoyer par la suite.  
 

Optez pour un aménagement en ligne droite, en L ou en U.  
Vous pourrez peut-être même installer un îlot de cuisine. 
Laissez libre cours à votre créativité et créez votre propre 
cuisine d’extérieur de rêve grâce aux modules ci-dessous 
ou choisissez des agencements prêts à l’emploi.

Cuisine d’extérieur GRILLSKÄR

GRILLSKÄR. Îlot de cuisine avec tablettes. 
Acier inoxydable/noir. L86×L61×H92cm 
(337/8×24×361/4po). L’îlot de cuisine offre un espace  
de rangement supplémentaire et un plan de travail 
sur lequel préparer les aliments avant de les faire 
cuire. Les tablettes offrent suffisamment d’espace 
pour accueillir assiettes, verres, ustensiles, huiles  
et autres essentiels pour votre soirée barbecue.  
La tablette amovible en acier peint résistant s’essuie 
facilement. 504.714.46

GRILLSKÄR. Portes, panneaux latéraux et panneau 
arrière. Acier inoxydable/noir. L86×L61×H92cm 
(337/8×24×361/4po). Les portes, et les panneaux arrière 
et latéraux permettent de transformer l’îlot de 
cuisine et le meuble évier GRILLSKÄR en armoires 
fermées pour votre cuisine d’extérieur. Ustensiles, 
plateaux et bols sont protégés derrière les portes et 
prêts à être utilisés lors de votre prochain barbecue. 
Les portes se ferment hermétiquement et sont 
maintenues fermées par un verrou magnétique. 
104.714.48

GRILLSKÄR. Meuble évier. 
Acier inoxydable/noir. L86×L61×H92cm 
(337/8×24×361/4po). Pour avoir l’eau courante 
à l’extérieur, raccordez l’évier à un tuyau 
d’arrosage. Idéal à côté du barbecue, pour 
préparer les aliments et poser les plats ou les 
couteaux sales dans l’évier pour libérer le plan 
de travail. Exactement comme dans votre cuisine 
à l’intérieur. Les tablettes accueillent bols et 
ustensiles pour barbecue. 704.896.62

Modules GRILLSKÄR

GRILLSKÄR. Barbecue au charbon et étagère.  
Acier inoxydable/noir. L86×L61×H114cm 
(337/8×24×447/8po). 304.714.47

GRILLSKÄR. Barbecue au charbon, meuble 
évier et îlot de cuisine. Acier inoxydable/noir. 
L258×L61×H114cm (1015/8×24×447/8po). 394.308.34

GRILLSKÄR. Barbecue au charbon, meuble évier 
et îlots de de cuisine. Acier inoxydable/noir. 
L258×L147×H114cm (1015/8×577/8×447/8po). 894.308.36

GRILLSKÄR. Barbecue au charbon, meuble 
évier et îlots de cuisine. Acier inoxydable/noir.  
L172×L122×H114cm (673/4×48×447/8po). 094.308.35

GRILLSKÄR. Barbecue au charbon et îlot de  
cuisine. Acier inoxydable/noir. L172×L61×H114cm 
(673/4×24×447/8po). 393.849.88

GRILLSKÄR – Agencements prêts à l’emploi
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Cuisine d’extérieur

Découvrez la sélection complète de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

GRILLTIDER. Ustensiles pour barbecue.  
Jeu de 3. Acier inoxydable. 005.168.62

GRILLTIDER. Flacons souples.  
330ml (11oz). Plastique/transparent.  
Lot de 2. 804.446.06

GRILLTIDER. Brosse de nettoyage pour  
grille de barbecue. 38×14cm (15×5½po).  
Acier inoxydable. 405.165.39

GRILLTIDER. Presse hamburger. 
Ø12×H7cm (4¾×2¾po). Aluminium. 905.165.46

GRILLTIDER. Pinceau pour barbecue.  
25cm (9¾po). Silicone. 004.445.54

Ustensiles de cuisson d’extérieur
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Cultivez vos propres plantes
Les plantes procurent du bonheur et contribuent au bien-être. Que ce soit au bord 
d’une petite fenêtre ou dans une grande cour arrière, elles se cultivent n’importe où.  
Notre assortiment comprend beaucoup de pots, dont plusieurs sont conçus aussi bien 
pour l’intérieur que l’extérieur. Les accessoires tels que les outils de jardinage et les 
pulvérisateurs aident à prendre soin du jardin, tandis que les serres, les piédestaux,  
les treillis et autres optimisent l’utilisation de l’espace réservé à la culture des plantes.  
Si vous voulez de la verdure sans fournir le moindre effort, optez pour nos plantes et 
fleurs artificielles FEJKA à l’allure authentique. Elles sont conçues pour durer. Et lorsque 
vous serez fin prêt à cultiver des plantes naturelles, n’oubliez pas que patience est vertu !

Jardinage
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Jardinage

GRÄSMARÖ. Ensemble de jardinage.  
Jeu de 3. Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
22cm (8¾po).
Gris clair/vert clair 005.053.78

BRYTBÖNA. Ciseaux de jardin.  
16cm (6po).

Vert clair 305.054.52

SOCKER. Arrosoir.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Acier peint. 
Rouge, 1 litre (34oz) 805.114.36
Galvanisé, 5 litres (169oz) 205.114.39

SOCKER. Seau/cache-pot. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Acier galvanisé.

10 litres (338oz) 205.114.44

SOCKER. Arrosoir.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
Acier galvanisé.

2,6 litres (88oz) 701.556.73 

TOMAT. Pulvérisateur. 
350ml (12oz). Plastique.

Blanc 403.712.54
Bleu pâle 805.053.22

BRYTBÖNA. Sécateur.  
19cm (7po).

Gris clair/vert clair 905.054.54

ODLA. Billes d’argile pour milieu de culture.

5 litres (169oz) 502.885.46

Outils de jardinage
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Jardinage

Découvrez la sélection complète de pots, de plantes et de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

PLANTES 
D’EXTÉRIEUR 
Vous trouverez en magasin 
une vaste sélection de plantes 
d’extérieur saisonnières dans 
notre rayon Plantes.

BOYSENBÄR. Cache-pot.  
15cm (6po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
Gris clair. Béton. Autres tailles offertes.
15cm (6po) 404.592.56

VITLÖK. Cache-pot. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Blanc cassé.

24cm (91/2po) 605.053.61

CITRUSFRUKT. Cache-pot et soucoupe.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Gris.
9cm (4po) 805.084.34
12cm (43/4po) 505.084.35
15cm (6¼po) 205.084.32
19cm (8¾po) 105.108.31
24cm (91/2po) 105.084.37

SKOGSVINBÄR. Cache-pot.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Gris.

9cm (4po) 805.084.48
24cm (91/2po) 005.108.36

MUSKOTBLOMMA. Cache-pot et soucoupe. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Terre cuite.
12 cm (43/4po) 004.548.83
15cm (6¼po) 304.548.91

BRUNBÄR. Cache-pot et soucoupe.  
Terre cuite. Autres tailles offertes.
12cm (43/4po) 105.108.26
15cm (6¼po) 705.108.28

SOCKER. Cache-pot.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
Acier galvanisé. Autres tailles offertes.
24cm (9½po) 301.556.70 

FÖRENLIG. Cache-pot. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Blanc. 
Plastique polypropylène.
9cm (4po) 704.548.13
12cm (4¾po) 004.548.21
24cm (91/2po) 404.548.19

CHIAFRÖN. Cache-pot. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Blanc.

12cm (4¾po) 504.757.60
15cm (6¼po) 604.757.93

NYPON. Cache-pot. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Gris.  
Plastique polypropylène (min. 70 % de matériau  
recyclé). Autres tailles offertes.
15cm (6po) 603.956.16

RÅGKORN. Cache-pot. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  
Gris foncé/beige. Plastique polypropylène  
à l’aspect naturel. Autres tailles offertes.

32cm (15¼po) 404.075.59

Cache-pots
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Jardinage

ASKHOLMEN. Piédestal. 
L45×P29×H116cm (17¾×12½×45¾po). 
Acacia massif teinté.
Teinté brun clair 102.586.69 

ASKHOLMEN. Treillis. 
L72×P3×H190cm (283/8×11/8×743/4po). 
Acacia massif teinté
Teinté brun clair 702.586.71 

ASKHOLMEN. Jardinière. 
L62×L39×H38cm (24×15×15po). Acacia massif teinté.

Teinté brun clair 302.586.73

VITLÖK. Piédestal. 
H38cm (15po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Blanc cassé 705.053.70 

HYLLIS. Étagère. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L60×P27×H140cm (235/8×105/8×551/8po).
Acier galvanisé 002.785.78

HYLLIS. Étagère. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L60×P27×H74cm (235/8×105/8×291/8po).
Acier galvanisé 304.283.26

GALIAMELON. Jardinière avec support. 
51×18cm (20×7po). Utilisation à l’intérieur 
et à l’extérieur. 
Blanc 205.052.02

VITLÖK. Jardinière avec support. 
56×20cm (22×7¾po). Utilisation à l’intérieur 
et à l’extérieur. 
Blanc cassé 105.053.30 

OLIVBLAD. Piédestal. 
Noir. Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
H35cm (13¾po) 104.866.52
H56cm (22po) 104.866.47
H58cm (22¾po) 504.866.50

Étagères, piédestaux, jardinières et treillis
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Jardinage

Découvrez la sélection complète de pots, de plantes et de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

CHILIPEPPAR. Cache-pot. 
32cm (16¼po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
Beige 705.050.49

CITRUSKRYDDA. Cache-pot. 
35cm (11po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Gris 805.050.44

FEJKA. Plantes artificielles en pot. 
H6cm (21/4po). Lot de 3. Utilisation à l’intérieur 
et à l’extérieur.
Succulente 505.197.64

FEJKA. Plante artificielle en pot. 
Ø12cm (4¾po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Ficus Benjamina 003.953.08

FEJKA. Plante artificielle en pot. 
Ø9cm (3½po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

À accrocher 403.495.31

FEJKA. Plante artificielle en pot. 
Ø12cm (4¾po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Renoncule rose 003.952.90

FEJKA. Plante artificielle. 
26×26cm (10¼×10¼po). Fixation murale.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
Vert/mauve 203.495.32

FEJKA. Plante artificielle en pot. 
Ø15cm (6po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Eucalyptus 404.523.68

FEJKA. Plante artificielle en pot. 
Ø19cm (7½po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Monstera 403.952.88

FEJKA. Plante artificielle en pot. 
Ø9cm (3½po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Chaîne de bananes 205.084.08

FEJKA. Plante artificielle en pot. 
Ø12cm (4¾po). Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Aréca 305.084.03

Pots et soucoupes de saison

Plantes artificielles

CURRYBLAD. Cache-pot. 
26cm (9¾po)
Terre cuite 105.050.71
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Dites adieu au fouillis
Libérez l’espace pour profiter pleinement de l’extérieur. Pour ranger coussins, vaisselle, 
jouets et équipement de sport, de petits ajouts comme des crochets ou des boîtes 
peuvent avoir autant d’impact que des étagères, des armoires et des bancs-coffres.  
Les étagères ouvertes facilitent l’accès à vos choses, et les armoires fermées et les 
housses de rangement TOSTERÖ protègent vos objets des intempéries. Quant aux 
bancs-coffres, ils procurent des sièges d’appoint bien pratiques. Bien ranger n’est pas 
gage de beau temps garanti, mais de plaisir et de détente en plein air, assurément ! 

Rangement 
d’extérieur 
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Rangement d’extérieur 

HYLLIS. Étagère. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L60×P27×H140cm (235/8×105/8×551/8po).  
Acier galvanisé.
Gris 002.785.78

HYLLIS. Étagère. 
L40×P27×H183cm (153/4×105/8×72po). 
Acier galvanisé.

Gris 204.885.04

ÄPPLARÖ. Banc-coffre, panneau mural et tablette. 
L80×P44×H158cm (311/2×173/8×621/4po). Acacia massif 
teinté, acier galvanisé.
Teinté brun 298.979.79

ÄPPLARÖ. Banc-coffre. L128×P57×H55cm 
(503/8×221/2×215/8po). Acacia massif teinté. À compléter 
par le sac de rangement pour coussins TOSTERÖ.
Teinté brun 902.342.07

TORDH. Étagère. 
L140×P35×H90–161cm (825/8×133/4×353/8–633/8po). 
Acacia massif.

Teinté brun 193.164.91  

TORDH. Étagère. 
120×35×161cm (471/4×133/4×633/8po).
Acacia massif.

Teinté brun 693.164.17

KOLBJÖRN. Armoire. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L80×P35×81cm (311/2×133/4×317/8po).  
Acier galvanisé peint.

Beige 304.092.95
Vert 004.503.47  

KOLBJÖRN. Armoire haute à 3 portes. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L90×P35×H161cm (353/8×133/4×633/8po). 
Acier galvanisé peint.

Beige 203.456.33

KOLBJÖRN. Étagère. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
L80×P35×H81cm (311/2×133/4×317/8po).  
Acier galvanisé peint.

Beige 604.092.94 

Vert 404.503.50

LÄCKÖ. Étagère. 
L61×P32×H160cm (24×125/8×63po). 
Acier peint.

Gris 201.518.37

Étagères et armoires

Bancs-coffres
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Rangement d’extérieur

Découvrez la sélection complète de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

VRENEN. Coffre. 156×71cm (613/8×28po). 
Hauteur : 93cm (365/8po).

Gris clair/gris 504.114.43

TOSTERÖ. Coffre.  
129×44cm (503/4×173/8po). Hauteur : 79cm (311/8po).

Noir 104.114.40

TOSTERÖ. Sac de rangement pour coussins. 
116×49cm (455/8×191/4po). Hauteur : 35cm (133/4po). 
Se range dans le banc-coffre ÄPPLARÖ 128×57cm 
(503/8×201/2po).
Noir 202.923.28

Boîtes et sacs pour l’extérieur
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Séchez à l’air libre et économisez 
Il y a de fortes chances que votre coin de détente extérieur serve aussi à faire sécher la 
lessive. Si c’est le cas, maximisez votre espace. Que vous ayez besoin d’un séchoir extra 
large ou pliant, vous trouverez sûrement celui qui vous convient parmi les modèles de 
différentes tailles et formes que nous proposons. Ajoutez paniers et cintres et votre 
espace extérieur sera l’endroit idéal pour sécher votre lessive. Le séchage à l’air libre 
n’endommage pas les tissus et aide à préserver vos vêtements plus longtemps. Et grâce 
au vent et au soleil, vos factures d'électricité diminueront.

Lessive en plein air 
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Lessive en plein air

MULIG. Séchoir.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. L173×L57×H103cm  
(68×22½×40½po). Acier peint.

Blanc 502.287.55

JÄLL. Séchoir.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. L79×L40×H82cm  
(31×15¾×32¼po). Acier peint et plastique.

Blanc 802.428.92

FROST. Séchoir.  
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. L134×L59×H93cm  
(52¾×23¼×36½po). Acier.

Blanc 402.448.31

Séchoirs
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Lessive en plein air

TORKIS. Panier à lessive souple. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 35 litres (9 gallons).  
L58×P38×H28cm (227/8×15×11po). Plastique polyéthylène.

Bleu 803.392.24

STAJLIG. Cintres. 
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Lot de 5.

Blanc 002.914.19

Découvrez la sélection complète d’articles de rangement et de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

Panier, pinces à linge et cintres

SLIBB. Panier à lessive souple. 
Plastique polyéthylène

Rose 904.989.91
Turquoise 504.989.93

SLIBB. Pinces à linge. 
Lot de 8. Plastique polypropylène (min. 20 % de matériau recyclé), 
plastique acétalique et plastique polyamide.

Rose/turquoise 404.990.02

SLIBB. Cintre à 8 pinces. 
Plastique polypropylène (min. 20 % de matériau recyclé).

Turquoise  004.990.04

SLIBB. Grandes pinces à linge. 
Lot de 2. Plastique polypropylène (min. 20 % de matériau  
recyclé) et plastique acétalique.

Rose 704.991.14
Turquoise 204.990.98
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Matériaux faciles d’entretien 
L’aluminium, le plastique, le plastique  
imitation rotin et l’acier sont des matériaux  

ne nécessitant pas d’entretien. Il suffit de nettoyer  
les meubles avec une solution savonneuse douce.  
À la fin de la saison, couvrez-les ou rangez-les dans un 
endroit frais et sec comme le garage, l’abri d’auto ou le 
sous-sol, en particulier les articles en plastique ou en 
plastique imitation rotin, que le gel peut faire fissurer.

Matériaux nécessitant peu d’entretien 
L’acacia, l’eucalyptus et les autres bois massifs 
ne nécessitent généralement qu’un entretien léger 
occasionnel. Nettoyez vos meubles avec une solution 
savonneuse douce et couvrez-les lorsqu’ils ne sont  
pas utilisés. À la fin de la saison, couvrez-les ou rangez-
les dans un endroit frais et sec à l’intérieur. Tous nos 
meubles d’extérieur sont prétraités avec de la teinture 
ou de la peinture. Nous recommandons d’appliquer 
une nouvelle couche de teinture de temps à autre 
pour éviter les fissures et prolonger leur durée de vie.  
La fréquence à laquelle vous devriez appliquer de la 
teinture dépend de l’emplacement, de l’utilisation et de 
l’exposition aux intempéries. Par exemple, les meubles 
en plein air doivent être teintés à nouveau lorsque les 
gouttes de pluie sont absorbées et ne perlent plus à la 
surface. Si les meubles peints commencent à s’écailler 
ou semblent usés, refaites la peinture ou faites 
des retouches avec une peinture pour l’extérieur.

Entretien des parasols
Fermez votre parasol lorsque vous ne l’utilisez pas 
afin qu’il résiste mieux au vent. Les parasols n’ont 
généralement besoin d’être nettoyés en profondeur 
qu’une fois par an. Suivez les instructions de lavage  
sur l’étiquette. Il est recommandé de protéger le 
parasol contre la saleté, la poussière, le pollen et la 
pluie avec une housse comme TOSTERÖ et de le ranger 
dans un endroit frais et sec à l’intérieur. Assurez-vous 
qu’il est complètement sec avant de le recouvrir.

Entretien des coussins
Pour prolonger la vie de vos coussins d’extérieur, 
nettoyez-les régulièrement. Suivez les instructions 
de lavage sur l’étiquette. Nous recommandons de  
les ranger lorsqu’ils ne sont pas utilisés, de préférence 
dans un endroit frais et sec à l’intérieur. Nos sacs de 
rangement et nos coffres permettent de les garder 
en bon état. Assurez-vous que les coussins sont 
parfaitement secs avant de fermer le sac ou le coffre.

Entretien
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Entretien

Quelques gestes simples vous permettront de prolonger 
la durée de vie de vos meubles et accessoires d’extérieur. 
En général, nettoyez-les régulièrement et évitez de 
les laisser dehors sans protection plus longtemps que 

nécessaire. Si possible, recouvrez-les d’une housse 
étanche (comme celle de notre collection TOSTERÖ) et 
entreposez-les dans un endroit frais et sec à l’intérieur 
lorsque la saison est terminée. 

Protégez vos 
meubles d’extérieur
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Entretien

Découvrez la sélection complète de meubles d’extérieur en magasin ou à fr.IKEA.ca.

FIXA. Ensemble de pinceaux.  
Jeu de 3.

702.900.82

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur. 
100×70cm (393/8×271/2po). Hauteur : 90cm 
(353/8po). Convient aux ensembles de salle 
à manger d’extérieur comprenant 1 table et 
2 chaises.
Noir 502.852.65

TOSTERÖ. Housse pour chaise longue. 
200×60cm (783/4×235/8po). Hauteur : 40cm 
(153/4po).

Noir 702.923.21

TOSTERÖ. Sac de rangement pour coussins. 
116×49cm (455/8×191/4po). Hauteur : 35cm 
(133/4po). Se range dans le banc-coffre 
ÄPPLARÖ 128×57cm (503/8×215/8po).

Noir 202.923.28

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur. 
145×145cm (571/8×571/8po). Hauteur : 120cm 
(471/4po). Convient aux ensembles de salle 
à manger d’extérieur comprenant 1 table et 
4 chaises.
Noir 302.923.23

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur. 
215×135cm (845/8×531/8po). Housse : 105cm 
(413/8po). Convient aux ensembles de salle 
à manger d’extérieur comprenant 1 table et 
6 chaises.
Noir 802.923.25

TOSTERÖ. Housse pour meubles d’extérieur. 
260×165cm (1023/8×65po). Hauteur : 85cm 
(331/2po). Convient entre autres aux canapés 
d’angle d’extérieur accompagnés d’une table 
basse ou aux canapés avec un fauteuil et une 
table basse mesurant un maximum de 260cm 
(1023/8po) de long, 165cm (65po) de large et 
85cm (331/2po) de hauteur.
Noir 304.114.96

TOSTERÖ. Coffre. 
129×44cm (503/4×173/8po). Hauteur : 79cm 
(311/8po).

Noir 104.114.40 

Housses et produits d’entretien

TOSTERÖ. Housse de parasol.  
Longueur : 220cm (865/8po). Diam. max. : 
Ø38cm (15po). Diam. min. : Ø35cm (133/4po).  
Compatible avec les parasols OXNÖ/LINDÖJA 
et SEGLARÖ.
Noir 003.245.61

VÅRDA. Teinture pour bois. 
Pour l’extérieur. 500ml (17oz). Superficie max. : 10m² 
(108 pi²). Permet de rafraîchir la couleur et apporte 
une protection accrue. 
Brun semi-transparent 403.331.01

VRENEN. Coffre. 
156×71cm (613/8×28po). Hauteur : 93cm 
(365/8po). Volume : 819 litres (216 gallons).

Gris clair/gris 504.114.43  
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Lorsque vous passez du temps à l’extérieur, nous voulons que vous rêvassiez, discutiez, fassiez 
la sieste et savouriez des mets délicieux. Nous ne voulons pas que vous vous préoccupiez 
de la qualité de vos meubles d’extérieur. C’est pourquoi nous avons fait tout notre possible 
pour que vos meubles durent très longtemps. Du choix de matériaux durables à l’ajout d’une 
protection supplémentaire contre les intempéries, nous traitons chaque meuble comme s’il 
était destiné à notre propre espace extérieur, prêt à affronter toutes les conditions météo ! 
Pour en savoir plus sur nos matériaux d’extérieur, poursuivez votre lecture. 

Métal
Tous les métaux utilisés dans nos meubles d’extérieur 
résistent à la pluie, à la neige et aux températures 
basses et élevées. L’aluminium est un matériau léger 
très solide et qui résiste à la rouille, même sans 
traitement particulier. L’acier est très résistant et, une 
fois enduit de peinture en poudre, il résiste même à 
la rouille. L’acier galvanisé est revêtu de zinc pour une 
protection contre la rouille, et nous lui appliquons 
également une peinture en poudre. 

Plastique
Tous nos meubles d’extérieur en plastique et en 
plastique imitation rotin gardent une apparence neuve 
plus longtemps, car ils résistent aux rayons UV et à 
la décoloration. Le plastique et le plastique imitation 
rotin tressé à la main sont durables et résistent à la 
pluie, à la neige, et aux températures basses et élevées. 
Cependant, sous l’action du froid intense, ils peuvent 
présenter des faiblesses. Pour cette raison, nous ne 
recommandons pas de les utiliser par grand froid. 

Bois massif
Tous nos meubles d’extérieur en bois massif sont 
prétraités de façon à retarder le moment où vous 
devrez en faire l’entretien. L’acacia et l’eucalyptus sont 
des bois durs robustes et résistants en raison de la 
haute densité de leurs fibres. 

Textiles et soleil
Pour éviter autant que possible la décoloration causée 
par les rayons UV du soleil, nous utilisons dorénavant 
une technique dite « teinture dans la masse », pour 
les coussins en tissu aux couleurs unies. Au cours de 
ce traitement, les pigments de couleur s’unissent à la 
fibre, ce qui améliore la résistance à la décoloration. 
Cela réduit la consommation d’eau de 80 % et l’utilisation 
de colorant de plus de 20 % par rapport aux techniques 
de teinture traditionnelles. 

Textiles et pluie
Certains de nos parasols ainsi que la plupart de nos 
coussins d’extérieur et de nos housses de coussins  
sont protégés contre la pluie passagère et légère.  
Nous n’utilisons aucun produit chimique non 
dégradable perfluoré, ce qui est mieux pour vous 
et pour l’environnement. Comme pour les coussins 
d’extérieur imperméables, il suffit de secouer l’eau 
après une légère pluie. Si les prévisions indiquent 
de fortes pluies, nous vous recommandons de ranger 
votre parasol et vos coussins, en vous assurant qu’ils 
sont secs, dans nos housses et sacs TOSTERÖ et dans 
nos coffres. Ils seront ainsi mieux protégés, et vous 
pourrez en profiter pendant un plus grand nombre  
de journées ensoleillées dans le futur !

Faits  
pour durer
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Cliquer + ramasser
Faites vos achats en ligne et ramassez-les en magasin 
le jour qui vous convient. Découvrez tous les articles 
que vous pouvez vous procurer à fr.IKEA.ca.

Assemblage 
Nos partenaires indépendants professionnels 
peuvent assembler vos articles.

Vous êtes prêt à savourer de bons moments en plein air ? Profitez plus rapidement de votre 
espace extérieur en nous laissant faire le travail. Que ce soit pour le ramassage ou la livraison  
de votre commande ou encore l’assemblage de votre nouveau canapé d’extérieur, nos services 
locaux n’attendent que votre signal.

Livraison
La plupart de nos articles sont emballés à plat et conçus 
pour faciliter le transport. Cependant, si vous préférez 
vous faire livrer vos achats, vous pouvez choisir parmi 
nos options de livraison pratiques. Nous livrerons vos 
achats à l’adresse de votre choix, au jour et à l’heure qui  
vous conviennent.

Détendez-vous,  
nous sommes là

Services d’aménagement intérieur
Même dans les grands projets, chaque détail compte. 
Discutez de vos projets avec notre équipe d’experts 
en aménagement d’intérieur et nous vous aiderons 
à les réaliser. 
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SUNDSÖ
Ensemble 2 places. Table pliante.  
Ø65 (255/8po). Chaise pliante.  
Acier peint gris. 294.349.22



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2020-2021 (janvier 2022)

RUNNEN
Caillebotis. 0,81m2 (9 pi2).  
Gris foncé. Paquet de 9.  
902.381.11
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