
ENHET
Cuisine modulaire

La cuisine modulaire ENHET 
est couverte par une garantie 
de 10 ans. Consultez le livret 
de garantie pour en savoir 
plus.

Planifier moins, vivre plus
La cuisine ENHET est facile à acheter et tout aussi facile à adapter 
si vos goûts ou vos besoins évoluent. Découvrez nos agencements 
de cuisine prédéfinis en ligne et achetez votre préféré en quelques 
clics. L’assemblage de tous les éléments est facile et ne nécessite 
aucun outil spécial.

Grâce à son design audacieux et aux diverses couleurs proposées, 
la collection ENHET vous invite à adapter votre agencement  
et à afficher votre personnalité. Un agencement d’étagères et 
d’armoires vous permettra d’exposer vos articles favoris  
et de dissimuler le reste. Les éléments de cuisine ENHET  
sont aussi proposés en différentes largeurs et profondeurs,  
ce qui leur permet de s’adapter aisément aux espaces restreints.

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l’achat d’articles. Malgré toute l’attention portée 
à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s’y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute 
responsabilité. Choix variable selon les magasins. Prix sujets à changement. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec notre personnel ou visitez le fr.IKEA.ca.
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Services

Vous pouvez le faire vous-même, mais vous n’y êtes pas obligé. Notre large éventail 
de services vous permet de déterminer vous-même le prix de votre cuisine en choisissant 
des produits adaptés à votre budget et en décidant de ce que vous souhaitez faire  
par vous-même et de ce que vous souhaitez nous confier. Cette page répertorie  
les différents services que nous vous offrons pour vous aider. Pour en savoir plus  
sur nos services, communiquez avec un collaborateur du magasin IKEA le plus près  
de chez vous ou rendez-vous sur fr.IKEA.ca/ServicesCuisine.

Planification de cuisines 
Laissez-nous vous aider à planifier 
votre nouvelle cuisine en optant pour 
un des nos services de planification. 
Nos planificateurs vous aideront  
à disposer de manière ergonomique 
les armoires, les électroménagers, 
les rangements, l’éclairage  
et les éviers.

Autoplanification assistée 
en magasin

Visitez l’un de nos magasins IKEA 
pour que nous puissions vous 
aider avec vos plans de cuisine.

Planification individuelle en magasin 
jusqu’à 2 heures

Si vous préférez, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec l’un  
de nos experts en cuisine pour 
une consultation de planification.

Planification de cuisine à distance 
jusqu’à 2 heures

Vous habitez loin d’un magasin 
IKEA ? Vous pouvez profiter 
de notre service de planification 
en ligne sans avoir à quitter 
le confort de votre foyer. 
La planification se fera en ligne.

Planification à domicile jusqu’à 
4 heures

Invitez-nous chez vous. 
Un planificateur de cuisine 
de notre partenaire de service 
indépendant se rendra chez 
vous pour prendre les mesures 
et planifier votre cuisine.

Rendez-vous sur fr.IKEA.ca/
ServicesCuisine pour connaître 
les prix et prendre rendez-vous  
dès aujourd’hui !

Prise de mesures
Si vous souhaitez vous assurer  
que le plan de votre pièce est  
aussi précis que possible,  
un de nos fournisseurs de services 
indépendants prendra les mesures 
de votre pièce et vérifiera tout, 
de l’emplacement des fenêtres, 
des portes et des prises électriques 
aux matériaux et à l’état des murs.

Livraison
Que vous fassiez vos achats 
en magasin ou en ligne,  
et peu importe ce que vous achetez, 
nous nous chargerons  
de transporter les lourdes boîtes  
et de les apporter à votre domicile  
ou à votre entreprise.

Installation de cuisines  
et d’électroménagers IKEA
En tant que client IKEA, vous êtes 
en droit de vous attendre à ce que 
votre projet de cuisine soit réalisé 
avec un grand savoir-faire et le plus 
grand soin. 

En plus d’être très habiles de leurs 
mains, nos fournisseurs de services 
indépendants connaissent les 
méthodes d’installation des armoires 
modulaires IKEA. Il est indéniable 
qu’une installation correcte prolonge 
de plusieurs années la durée  
de vie de votre cuisine.  

Avec notre aide, vous cuisinerez 
bientôt dans la cuisine de vos rêves.

Service d’installation de cuisine 
de base
L’installation de base est effectuée 
par un fournisseur de services 
indépendant. Elle comprend 
l’assemblage et l’installation 
des armoires, des tiroirs, des portes 
et des accessoires de rangement 
intérieur. 

Les prix sont disponibles auprès 
de chaque fournisseur de services. 
Adressez-vous à un collaborateur 
pour demander votre devis 
d’installation gratuit dès aujourd’hui 
avec nos fournisseurs de services 
indépendants.

Rendez-vous sur fr.IKEA.ca/
ServicesCuisine pour obtenir 
une liste complète de tous 
nos services d’installation. 
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Organisation de votre cuisine

Une cuisine bien organisée est une cuisine dans laquelle vous 
adorerez passer du temps. Lorsque vous la planifiez, prenez 
le temps de réfléchir à la façon dont vous souhaitez utiliser votre 
espace de travail, les armoires et les étagères pour les adapter au 
mieux à vos besoins personnels.

Il y a une grande variété d’accessoires conçus pour être agencés 
avec les étagères ENHET et ajouter plus de fonctionnalité et 
de polyvalence à votre agencement ENHET. Pour toutes  
les fonctionnalités des accessoires ENHET, consultez la page 18.

1

2 

3

4

5

6

1. Une étagère au-dessus de l’évier vous donne une bonne  
vue d’ensemble et permet de tout avoir à portée de main  
et de libérer de l’espace sur le comptoir. 

2. La demi-étagère ENHET ajoute de l’espace de rangement entre 
les tablettes des étagères ENHET.

3. La tablette pivotante ENHET vous permet d’accéder rapidement 
et facilement à différents articles comme les bocaux à épices et 
les autres articles que vous utilisez souvent.

4. La barre et les crochets ENHET ainsi que le récipient SKATTÅN 
vous permettent d’exploiter chaque centimètre de l’espace 
sous l’étagère murale. 

5. La large armoire inférieure à tiroirs offre tout l’espace dont 
vous avez besoin pour organiser vos ustensiles de cuisine ainsi 
que les articles volumineux comme les planches à découper, 
les bols, les casseroles et les poêles.

6. Pour avoir une cuisine parfaitement fonctionnelle, placez votre 
réfrigérateur au bout des armoires de cuisine. 
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Rangements

Ajouter de l’espace pour les activités
La cuisine est le cœur de la maison et doit rester belle et pratique 
au fil du temps. Votre cuisine ENHET peut facilement être agrandie 
avec des éléments qui offrent plus de possibilités de rangement, 
et pourquoi pas un endroit où manger et où se retrouver. Cuisiner 
est plus facile lorsque vous avez un grand espace de travail. 

Dans cette optique, nous avons créé plusieurs agencements 
qui s’adaptent à tous les besoins et qui contribuent à optimiser 
l’espace.

Un petit intérieur mène à un mode de vie plus intelligent. Ajoutez 
des rangements muraux de façon à avoir plus d’espace sur 
le comptoir pour préparer vos repas. Ce meuble permet 
également d’avoir un plus grand espace de rangement grâce 
à son grand rangement fermé le long du mur qui vous permet 
de cacher le désordre. L’étagère en-dessous peut être utilisée pour 
ranger des articles que vous utilisez tous les jours. 

En gardant chaque chose à sa place dans des rangements 
ouverts et fermés, vous pouvez créer une atmosphère calme et 
chaleureuse même dans une petite cuisine. 

Agencements de cuisine complète ENHET + rangements ENHET

Nos agencements de cuisine complète ENHET, page 8.
Nos rangements ENHET, page 13.
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Design adapté à votre espace

Trouver les bonnes armoires peut être plus facile que vous ne le croyez. Cette page présente 
une vue d’ensemble de toutes les armoires, étagères et dimensions offertes pour  
cuisine modulaire ENHET. Vous trouverez tous les éléments proposés aux pages suivantes.

Armoires

Armoire haute  
avec 4 tablettes
H72 po
Dimensions offertes :
L12×P12 po

Armoire murale 
avec 2 tablettes  
H30 po
Dimensions offertes : 
L18×P6 po
L24×P6 po

L12×P12 po
L18×P12 po
L24×P12 po

Armoire murale 
H15 po
Dimensions offertes :
L24×P12 po
L30×P12 po

Armoire inférieure  
avec tablette
H30 po
Dimensions offertes :
L12×P24 po 
L18×P24 po  
L24×P24 po

Armoire inférieure 
à 3 tiroirs 
H30 po
Dimensions offertes :
L12×P24 po 
L18×P24 po  
L24×P24 po

Armoire inférieure pour évier
H30 po
Dimensions offertes :
L24×P24 po

Armoire inférieure d’angle 
H30 po
Dimensions offertes :
L36×P24 po
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Étagères

Étagère haute 
H72 po
Dimensions offertes :
L12×P12 po

Étagère haute
H80 po
Dimensions offertes :
L24×P12 po

Étagère murale
H30 po
Dimensions offertes : 
L18×P6 po
L24×P6 po

L18×P12 po
L24×P12 po

Étagère inférieure
H30 po
Dimensions offertes :
L18×P24 po
L24×P24 po
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Cuisine complète ENHET

Aménager une cuisine complète n’a jamais été aussi facile. 
Nous proposons de nombreux agencements ENHET pratiques 
que vous pouvez trouver et acheter directement en ligne.  
Il ne vous reste plus qu’à trouver la cuisine qui correspond  
à vos besoins et à votre personnalité. Après avoir fait votre choix, 
vous pouvez modifier votre agencement préféré pour qu’il vous 

convienne encore plus en personnalisant des détails comme 
les façades, le comptoir, les boutons ou poignées, et ajouter 
les électroménagers qu’il vous faut dans notre configurateur 
de cuisine en ligne. Agencez les couleurs, les rangements 
ouverts et fermés et les accessoires de votre choix pour obtenir 
une cuisine fonctionnelle et personnalisée en un tournemain.

EN K200 EN K201 EN K202 EN K203

EN K204 EN K205 EN K206 EN K400

EN K401 EN K402 EN K403 EN K404

EN K405 EN K406
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ENHET K203  
L85×P25⅝×H84½ po 
Tout est à portée de main dans cet agencement de cuisine pratique. Il y a de la place  
pour couper vos légumes et faire cuire vos repas, et il y a beaucoup d’espace 
de rangement aussi.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades effet chêne 294.408.57 —

ENHET K202  
L85×P25⅝×H84½ po 
Tout est à portée de main dans cet agencement de cuisine pratique. Il y a de la place  
pour couper vos légumes et faire cuire vos repas, et il y a beaucoup d’espace 
de rangement aussi.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades avec cadre. Gris. — 594.408.51

ENHET K201  
L85×P25⅝×H84½ po 
Tout est à portée de main dans cet agencement de cuisine pratique. Il y a de la place  
pour couper vos légumes et faire cuire vos repas, et il y a beaucoup d’espace 
de rangement aussi.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades avec cadre. Blanc/gris. 694.408.41 —

ENHET K200  
L97×P25⅝×H84½ po 
Tout ce qu’il vous faut pour que votre cuisine soit optimisée en un agencement 
compact. Grâce à un rangement ouvert et fermé, une zone de travail fonctionnelle 
et un usage intelligent de l’espace pour cuisiner, votre quotidien dans la cuisine 
devient plus facile.

Cet agencement d’armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades blanches 194.408.29 —

Cuisine complète ENHET

La largeur totale de la cuisine inclut un surplomb de ½ po des deux côtés du comptoir. 
Remarque : Les électroménagers et les luminaires ne sont pas inclus.
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ENHET K206  
L92×P25⅝×H84½ po 
Votre passion pour la cuisine ne sera pas entravée dans cette cuisine qui optimise 
l’espace. Elle comprend tout l’espace de rangement ouvert et fermé dont vous avez 
besoin, en plus de prévoir un généreux espace pour cuisiner, le tout dans un seul 
agencement ingénieux.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades blanches — 194.429.94

ENHET K205  
L85×P25⅝×H84½ po 
Tout est à portée de main dans cet agencement de cuisine pratique. Il y a de la place  
pour couper vos légumes et faire cuire vos repas, et il y a beaucoup d’espace 
de rangement aussi.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagères anthracite
Façades blanches 094.428.81 —

ENHET K204  
L115×P25⅝×H100 po 
Un magnifique espace pour cuisiner et un coin douillet pour votre café du matin. 
Vous avez un espace de travail des deux côtés de l’évier et l’étagère murale monte 
jusqu’au plafond pour vous laisser montrer vos objets préférés.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades effet chêne — 894.408.59

Cuisine complète ENHET

La largeur totale de la cuisine inclut un surplomb de ½ po des deux côtés du comptoir. 
Remarque : Les électroménagers et les luminaires ne sont pas inclus.
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ENHET K403  
L775/8–753/4×P25⅝×H96 po
Quand vous aimez montrer vos choses et les garder à portée de main. Cette cuisine 
fait l’équilibre entre la convivialité et la personnalisation, avec de généreux espaces 
de travail et beaucoup de rangements fermés.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades blanches — 194.409.47

ENHET K402  
L813/4–893/8×P25⅝×H84½ po
Une cuisine au grand cœur avec suffisamment d’espace pour préparer et cuire  
les repas. Son ingrédient secret : un angle exploité qui ajoute encore plus d’espace 
de travail et de rangement.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades avec cadre. Blanc. 994.410.09 —

ENHET K401  
L751/4–753/4×P25⅝×H84½ po
Peu importe où vous vous trouvez, il y a de la place pour préparer des aliments, 
cuisiner ou nettoyer, et l’angle ajoute encore plus d’espace de travail  
et de rangement. Le mélange de rangements ouverts et fermés garde  
tout à portée de la main.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades effet chêne 394.410.07 —

ENHET K400  
L751/4–753/4×P25⅝×H84½ po 
Une charmante cuisine qui utilise l’angle pour créer une généreuse zone  
de rangement et de préparation des repas. Elle offre un petit coin douillet pour 
prendre votre café le matin et une étagère murale pour accéder facilement  
aux articles que vous utilisez souvent.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades avec cadre. Gris. — 794.410.05

Cuisine complète ENHET

La largeur totale de la cuisine inclut un surplomb de ½ po des deux côtés du comptoir. 
Remarque : Les électroménagers et les luminaires ne sont pas inclus.
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ENHET K406 
L631/4–1237/8×P25⅝×H96 po 
La vie dans la cuisine est plus amusante quand il y a de l’espace pour y être 
à plusieurs et  et elle est également plus facile grâce à un rangement mural  
pratique qui ne réduit pas l’espace de travail tout en vous permettant de cuisiner 
comme vous l’entendez.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades avec cadre. Blanc. 594.410.11 —

ENHET K405 
L893/8–993/4×P25⅝×H84½ po 
Cette cuisine offre beaucoup d’espace pour socialiser et aider, avec un espace 
comptoir de chaque côté de l’évier qui peut se transformer en stations de travail  
en un rien de temps. La zone dans l’angle ajoute de la profondeur, pour un grand  
espace de rangement.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades avec cadre. Gris. 194.410.13 —

ENHET K404  
L927/8–963/4×P25⅝×H841/2 po
Peu importe où vous vous trouvez, il y a des espaces réservés pour le travail  
et le rangement. Il y a un grand espace pour cuisiner et les étagères dans l’angle 
ajoutent de l’espace pour préparer les aliments tout en gardant les choses à portée 
de main.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades blanches 294.410.03 —

Cuisine complète ENHET

La largeur totale de la cuisine inclut un surplomb de ½ po des deux côtés du comptoir. 
Remarque : Les électroménagers et les luminaires ne sont pas inclus.
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ENHET A203. Agencement mural.  
L48×P12¾×H72 po
Ce grand agencement est un excellent choix si vous avez de l’espace au mur, mais 
pas beaucoup au sol. Il offre un endroit où exposer des objets ainsi que des armoires 
où en ranger d’autres, le tout sous la forme d’un agencement astucieux et cohérent.

Cet agencement d'armoires avec Étagères blanches Étagères anthracite
Façades blanches 194.442.43 294.442.47
Façades avec cadre. Blanc. 694.442.45 094.442.48 
Façades avec cadre. Gris. — 494.442.46 
Façades effet chêne 994.442.44 —

ENHET A202. Agencement mural.  
L48×P12¾×H60 po
Un mélange de rangements ouverts et fermés qui vous donne le choix : exposer, 
ou dissimuler. Exposez vos objets préférés et dissimulez ceux qui sont moins  
chic. Un agencement astucieux qui peut être placé presque n’importe  
où dans votre maison.

Cet agencement d'armoires avec Étagères blanches Étagères anthracite
Façades blanches 594.442.41 394.442.37
Façades avec cadre. Blanc. 394.442.42 194.442.38
Façades avec cadre. Gris. — 794.442.40 
Façades effet chêne 994.442.39 —

ENHET A201. Agencement mural.  
L50×P25⅝ po
Un agencement compact avec un mélange de tablettes à portée de main et de tiroirs 
pour cacher le désordre. Quels que soient vos besoins en espace ou en rangement, 
cet agencement facile à installer est prêt pour vous.

Cet agencement d'armoires avec Étagère blanche Étagère anthracite
Façades blanches — 294.442.90

ENHET A200. Agencement mural.
L50×P25⅝ po
Cet agencement vous offre beaucoup de rangement fermé le long du mur afin 
de vous aider à cacher le désordre, et un rangement ouvert en dessous pour recevoir 
les articles qui servent beaucoup. Il y a également un espace de travail pratique ;  
vous nous en remercierez !

Cet agencement d'armoires avec Étagères blanches Étagères anthracite
Façades blanches 494.442.89 394.442.75 
Façades avec cadre. Blanc. 694.442.88 294.442.85 
Façades avec cadre. Gris. — 894.442.87 
Façades effet chêne 594.442.84 —

Agencements ENHET

ENHET, c’est la simplicité et la possibilité de changer et d’adapter 
votre maison aux évolutions de la vie. Le quotidien est plus facile 
lorsque chaque chose est à sa place, surtout si l’espace au sol 
est limité. C’est pourquoi nous avons créé ces agencements, qui 
créent encore plus d’espace de travail, de rangement ou les deux. 

Choisissez celui qui s’adapte le mieux à vos besoins et qui vous 
sera le plus utile pour optimiser votre espace.
Remarque : Les électroménagers et les luminaires ne sont 
pas inclus.
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ENHET A208. Agencement mural.  
L60×P12¾×H30 po
Tout le rangement dont vous avez besoin dans un agencement compact. 
Les étagères vous donnent une vue d’ensemble et un accès facile à vos articles 
de tous les jours, alors que les armoires gardent les autres choses hors de la vue 
tout en créant une ambiance calme.

Cet agencement d'armoires avec Étagères blanches Étagères anthracite
Façades blanches 294.442.71 094.442.67 
Façades avec cadre. Blanc. 094.442.72 894.442.68 
Façades avec cadre. Gris. — 494.442.70
Façades effet chêne 694.442.69 —

ENHET A206. Agencement mural.  
L24×P6¾×H90 po
Cet agencement peu profond rentabilise l’espace au mur tout en prenant très peu 
d’espace au sol. Dissimulez vos articles derrière les portes et utilisez les étagères pour 
accéder facilement aux choses que vous utilisez souvent. 

Cet agencement d'armoires avec Étagères blanches Étagères anthracite
Façades blanches 794.442.59 594.442.55
Façades avec cadre. Blanc. 594.442.60 394.442.56
Façades avec cadre. Gris. — 994.442.58 
Façades effet chêne 194.442.57 —

ENHET A205. Agencement mural.  
L24×P12¾×H90 po
Cet agencement rentabilise l’espace au mur tout en prenant le moins d’espace 
possible au sol. Vous pouvez ranger vos choses à l’abri de la poussière derrière 
des portes et créer un décor qui vous plaît en plaçant vos objets préférés dans  
les étagères.

Cet agencement d'armoires avec Étagères blanches Étagères anthracite
Façades blanches 394.443.36 994.443.24
Façades avec cadre. Blanc. 194.443.37 694.443.25
Façades avec cadre. Gris. — 594.443.35
Façades effet chêne 894.443.34 —

ENHET A204. Agencement mural.  
L36×P12¾×H72 po
Donnez le ton en affichant vos objets préférés dans les étagères et en ajoutant  
des armoires de chaque côté. Vous obtenez ainsi un rangement spacieux avec 
un style calme et harmonieux. 

Cet agencement d'armoires avec Étagères blanches Étagères anthracite
Façades blanches 894.442.49 094.442.53
Façades avec cadre. Blanc. 494.442.51 894.442.54
Façades avec cadre. Gris. — 294.442.52
Façades effet chêne 694.442.50 —

Rangements ENHET

Remarque : Les boutons et poignées, et les luminaires ne sont pas inclus. 
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Tous les éléments ENHET

Cette collection d’armoires ENHET vous donne l’occasion 
d’optimiser votre espace. Choisissez celles qui correspondent 
autant à vos besoins qu’à votre personnalité. Choisissez 
les façades de votre choix dans la collection ENHET pour  
obtenir le style qui vous convient. 

Armoires

ENHET. Armoire murale.  
Cette armoire murale ajoute de l’espace 
de rangement sans encombrer. Elle utilise 
efficacement l’espace mural et offre 
un rangement pratique là où vous  
en avez besoin dans votre maison.
24×12×15po
Blanc 005.144.86
30×12×15po
Blanc 805.144.87

ENHET. Armoire murale avec 2 tablettes.
Une armoire murale dotée de deux tablettes 
qui permet de gagner en espace sur le mur  
et de garder vos objets à portée de main. 
18×6×30po
Blanc 805.155.71
Gris 005.155.70
24×6×30po
Blanc 405.155.73 
Gris 605.155.72

ENHET. Armoire murale avec 2 tablettes.  
Cette armoire murale avec deux tablettes permet 
de conserver bouteilles, bocaux et autres articles 
souvent utilisés toujours à portée de main.
12×12×30po
Blanc 905.144.39

 18×12×30po
Blanc 505.144.41
24×12×30po
Blanc 305.144.42

  

ENHET. Armoire haute avec 4 tablettes. 
Cette armoire haute à quatre tablettes offre 
un rangement spacieux sans occuper beaucoup 
d’espace au sol. Idéale pour utiliser au mieux 
l’espace mural dans les espaces étriqués.
12×12×72po
Blanc 205.155.69 
Gris 405.155.68

ENHET. Armoire inférieure avec tablette. 
Une armoire à une tablette qui offre de l’espace 
pour ranger votre équipement de cuisine  
ou vos petits électroménagers.
12×24×30po
Blanc 605.144.31
18×24×30po
Blanc 405.144.32
24×24×30po
Blanc 205.144.33

ENHET. Armoire inférieure avec 3 tiroirs.  
Cette armoire comprend trois tiroirs pour ranger 
aisément des articles de toutes tailles, des petits 
ustensiles aux grandes casseroles.
12×24×30po
Blanc 005.144.34
18×24×30po
Blanc 705.144.35 
24×24×30po
Blanc 305.144.37

ENHET. Armoire inférieure pour évier.  
Cette armoire est conçue pour un évier  
et un robinet et comprend de l’espace à l’arrière 
pour le passage de la tuyauterie. 
24×24×30po
Blanc 105.144.38

ENHET. Armoire inférieure d’angle.  
Agencez cette armoire inférieure à un panneau 
d’angle pour créer un rangement d’angle 
spacieux. L’armoire utilise ingénieusement 
l’espace dans l’angle et accueille aisément 
les grandes casseroles, les poêlons et les petits 
électroménagers. 
36×24×30po
Blanc 005.193.18 

ENHET. Panneau d’angle.  
Ce panneau permet de créer un agencement 
d’angle avec une armoire inférieure d’angle 
et offre plus de possibilités pour optimiser 
votre espace. Convient à l’armoire inférieure 
d’angle ENHET.
Blanc 605.153.55 
Gris 705.153.69 
Effet chêne 605.153.84

ENHET. Panneau d’extrémité.  
Le panneau d’extrémité peut servir à couvrir 
le côté d’un lave-vaisselle ou d’un réfrigérateur  
ou à créer un espace dans une rangée d’armoires 
inférieures. Il permet d’avoir un aspect fini 
et uniforme.
25×30po
Blanc 105.153.67

Pieds et plinthes pour armoire

ENHET. Pieds pour armoire.  
Jeu de 2. Conviennent aux armoires hautes  
et inférieures ENHET.
4½po
Blanc 605.144.26 
Anthracite 805.144.25

ENHET. Plinthe. 

72×4½po
Blanc 505.153.65 



16

Tous les éléments ENHET

Façades ENHET pour armoire

ENHET blanc 
Les portes et les façades de tiroir blanches donnent un style 
soigné, lumineux et frais que vous pouvez agencer avec n’importe 
quelle couleur. Beau à voir et toujours à la mode.

ENHET effet chêne 
Agréable à l’aspect et au toucher. La surface en aluminium résiste 
à l’humidité, aux rayures et aux coups. Le motif bois apporte une 
touche apaisante et chaleureuse à la pièce.

Porte

12×15po. Jeu de 2.
Blanc 305.155.59
Effet chêne 105.155.55
15×15po. Jeu de 2.
Blanc 505.155.58
Effet chêne 405.155.54
12×30po
Blanc 305.153.52
Effet chêne 105.153.86
18×30po
Blanc 105.153.53
Effet chêne 905.153.87
12×72po
Blanc 205.153.57
Effet chêne 505.153.89

Façade de tiroir

12×6po
Blanc 805.153.59
Effet chêne 105.153.91
18×6po
Blanc 405.153.61
Effet chêne 705.153.93
24×6po
Blanc 005.153.63
Effet chêne 205.153.95
12×12po. Jeu de 2.
Blanc 605.153.60
Effet chêne 905.153.92

18×12po. Jeu de 2.
Blanc 205.153.62
Effet chêne  505.153.94

24×12po. Jeu de 2.
Blanc 805.153.64
Effet chêne  005.153.96
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Tous les éléments ENHET

Façades ENHET pour armoire

ENHET. Façades avec cadre. Blanc.
Un panneau blanc avec un cadre, c’est comme une toile vide  
à laquelle vos accessoires et couleurs donnent vie. Moderne 
ou classique : à vous de décider.

ENHET. Façades avec cadre. Gris.
Le gris confère une ambiance chaleureuse et confortable  
à une pièce. Idéal si vous voulez une couleur discrète qui va avec 
tout. Moderne ou classique : vous décidez du style.

Porte

12×15po. Jeu de 2.
Avec cadre. Blanc. 705.155.57
Avec cadre. Gris. 605.155.53
15×15po. Jeu de 2.
Avec cadre. Blanc. 905.155.56
Avec cadre. Gris. 805.155.52
12×30po.
Avec cadre. Blanc. 805.154.01
Avec cadre. Gris. 305.153.71
18×30po.
Avec cadre. Blanc. 605.154.02
Avec cadre. Gris. 105.153.72

12×72po
Avec cadre. Blanc. 205.154.04
Avec cadre. Gris. 705.153.74

Façade de tiroir

12×6po
Blanc 805.153.59
Gris 205.153.76
18×6po
Blanc 405.153.61
Gris 805.153.78
24×6po
Blanc 005.153.63
Gris 405.153.80
12×12po. Jeu de 2.
Avec cadre. Blanc. 705.154.06
Avec cadre. Gris. 005.153.77

18×12po. Jeu de 2.
Avec cadre. Blanc. 505.154.07
Avec cadre. Gris. 605.153.79

24×12po. Jeu de 2.
Avec cadre. Blanc. 305.154.08
Avec cadre. Gris. 205.153.81
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Tous les éléments ENHET

Étagères
ENHET. Structure murale avec tablettes.  
Prof. : 6po
18×6×30po
Blanc 105.144.57 
Anthracite 305.144.56
24×6×30po
Blanc 205.158.85 
Anthracite 705.158.83 

ENHET. Structure murale avec tablettes.  
Prof. : 12po
18×12×30po
Blanc 005.222.74 
Anthracite 205.222.73 
24×12×30po
Blanc 705.144.59 
Anthracite 905.144.58

ENHET. Étagère haute.

12×12×72po
Blanc 805.158.92 
Anthracite 005.158.91 

ENHET. Étagère haute. 

24×12×80po
Blanc 905.144.82
Anthracite 305.144.61

ENHET. Étagère inférieure.

18×24×30po
Blanc 805.144.54 
Anthracite 505.144.55
24×24×30po
Blanc 205.144.52 
Anthracite 005.144.53

Pieds pour étagères
ENHET. Pieds pour structures ouvertes.  
4½po. Jeu de 2. Conviennent aux étagères 
inférieures et hautes ENHET.
Blanc 605.144.45 
Anthracite 105.144.43

Accessoires pour étagère ENHET

ENHET. Demi-étagère suspendue.  
10×11×6po. Cet accessoire ajoute une nouvelle 
dimension à votre étagère ENHET. Il divise l’espace  
de rangement, ce qui donne instantanément plus 
de place pour vos objets. Il suffit de l’accrocher 
dans les rainures l’étagère. Pas besoin d’outils  
ni de percer des trous. 
Anthracite 405.145.59

ENHET. Tablette pivotante.  
16×8po. Vous en avez assez de chercher 
des choses qui semblent toujours disparaître 
dans la cuisine ? Vous pouvez facilement résoudre 
ce problème en fixant cette tablette pivotante 
pratique à n’importe quelle étagère murale  
de la collection ENHET. Faites pivoter la tablette 
pour accéder à ce dont vous avez besoin. Pratique 
pour ranger les épices, afin d’avoir simplement 
à tendre la main pour assaisonner vos plats.
Anthracite 205.145.60 

ENHET. Crochets.  
Jeu de 2. Vous pouvez suspendre ces crochets 
dans les rainures sous les étagères ENHET ou  
sur la barre pour crochets ENHET (en sus). Grâce 
à ces crochets, transformez une zone inutilisée  
en un espace de rangement pratique. Idéaux pour 
tous les objets de la cuisine, des ustensiles aux 
torchons. Suspendez des contenants SKATTÅN 
sur les crochets pour encore plus de rangement 
(en sus).
Blanc 004.657.54
Anthracite 604.657.51

ENHET. Barre pour crochets.  
Grâce à cette barre, vous pouvez utiliser  
tout l’espace sous votre étagère ENHET pour  
le rangement. En un rien de temps, vous pouvez 
créer beaucoup d’espace pour les couverts  
et les ustensiles en ajoutant des crochets ENHET 
et des contenants SKATTÅN (en sus). 
18po
Blanc 705.145.53
Anthracite 905.145.52
24po
Blanc 005.145.56
Anthracite 205.145.55

SKATTÅN. Contenant.  
Au lieu de ranger vos affaires dans les tiroirs,  
vous pouvez avoir tout à portée de main,  
des couverts aux accessoires. Suspendez 
ce contenant à un crochet sous les étagères 
ENHET pour transformer rapidement l’espace 
en un rangement pratique. 
Noir 304.657.57 

TAVELÅN. Plateaux.  
Jeu de 2. Grâce à ces plateaux décoratifs, vous 
pouvez ranger beaucoup de choses, même dans 
les petits espaces. Si vous les empilez, ils prennent 
encore moins de place. Conviennent parfaitement  
aux étagères murales ENHET, mais vous pouvez 
bien sûr les utiliser là où vous le voulez. 
Bambou 504.657.56
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Boutons et poignées pour ENHET
Les boutons et poignées GUBBARP en plastique 
blanc ont un aspect moderne et simple qui 
est facile à associer aux différentes portes 
et façades de tiroir. 
GUBBARP. Boutons. Jeu de 2.
21mm
Blanc 803.364.33
GUBBARP. Poignées. Jeu de 2.
116mm
Blanc 003.364.32

Les lignes épurées des poignées BILLSBRO leur 
donnent un aspect moderne et minimaliste.
BILLSBRO. Poignées. Jeu de 2. 
40mm
Blanc 203.343.14
Couleur inox 603.235.92
304mm
Blanc 903.343.15
Couleur inox 803.236.28
381mm
Blanc 903.343.01
Couleur inox 603.236.29

457mm
Blanc 603.343.07
Couleur inox 403.236.30

Les lignes épurées des boutons et poignées 
BAGGANÄS leur donnent un aspect moderne.  
Cet article est offert en acier inoxydable, en laiton 
et en noir ; vous pouvez ainsi choisir le style qui 
convient le mieux à vos goûts et à votre intérieur.
BAGGANÄS. Boutons. Jeu de 2.
20mm
Noir 103.384.16
Couleur laiton 803.384.08
Acier inoxydable 103.384.21

 

BAGGANÄS. Boutons. Jeu de 2.
21mm
Noir 903.384.17

 Couleur laiton 003.384.12
Acier inoxydable 903.384.22
BAGGANÄS. Poignées. Jeu de 2.
143mm
Noir 803.384.13
Couleur laiton 003.384.07
Acier inoxydable 703.384.18
335mm
Noir 603.384.14
Couleur laiton 203.384.11
Acier inoxydable 503.384.19

Les boutons et poignées ENERYDA existent 
en plusieurs formes et plusieurs couleurs, tous 
avec un style  traditionnel. Choisissez entre 
le chrome, le laiton et le noir.
ENERYDA. Boutons. Jeu de 2. 
20mm
Noir 303.475.04
Couleur laiton 203.475.09
Chromé 503.475.03
27mm
Noir 803.475.06
Couleur laiton 403.475.08
Chromé 003.475.10
35mm
Noir 003.475.05
Couleur laiton 603.475.07
Chromé 803.475.11
ENERYDA. Poignées arrondies. Jeu de 2.
89mm
Noir 503.475.17
Couleur laiton 903.475.15
Chromé 403.475.13
ENERYDA. Poignées. Jeu de 2.
112mm
Noir 703.475.16
Couleur laiton 203.475.14
Chromé 603.475.12
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Éclairages pour ENHET

Le nécessaire d’éclairage SKYDRAG est conçu pour la collection 
ENHET. Parfait pour un éclairage de comptoir et pour créer 
une belle ambiance dans la cuisine. Avec le pilote TRÅDFRI  
et le gradateur sans fil, vous pouvez facilement allumer, éteindre 
et régler l’éclairage. 

SKYDRAG. Baguette lumineuse à DEL pour 
comptoir/armoire-penderie, avec capteur  
de mouvements.  
Intensité lumineuse réglable. 
12po
Blanc 004.791.62
18po
Blanc 004.395.95
Anthracite 904.396.09
24po
Blanc 404.396.02
Anthracite 104.791.66

ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 

138po 301.214.11

ANSLUTA. Câble de raccord intermédiaire. 

79po 601.199.25

ANSLUTA. Pilote DEL à fil.

Jusqu’à 19W 904.058.45

TRÅDFRI. Pilote à DEL.

Jusqu’à 10W 103.561.89
Jusqu’à 30W 603.426.61

TRADFRI. Passerelle.

Blanc 003.378.13

STYRBAR. Télécommande.

Acier inoxydable 504.636.15
Blanc 804.883.70

Éclairage pour ENHET

Convient parfaitement à la cuisine 
ENHET K200.
SKYDRAG/TRÅDFRI. Éclairage.
Blanc 094.858.18

Convient parfaitement à la cuisine 
K204, K400. 
SKYDRAG/TRÅDFRI. Éclairage.
Anthracite 694.816.38

Convient parfaitement à la cuisine 
ENHET K405.
SKYDRAG/TRÅDFRI. Éclairage.
Blanc 994.861.30
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Comptoirs pour ENHET
LILLTRÄSK. Comptoir.  
50×255/8po
Blanc/stratifié 505.160.15

LILLTRÄSK. Comptoir.  
74×255/8po
Blanc/stratifié 502.808.28

EKBACKEN. Comptoir.  
74×255/8po
Effet frêne/stratifié 303.376.23
Effet béton, gris clair/stratifié 803.954.46
Effet marbre blanc/stratifié 403.356.28
Effet noyer marron/stratifié 604.764.86

SÄLJAN. Comptoir.  
74×255/8po
Effet chêne/stratifié 804.392.14
Effet minéral noir/stratifié 602.749.83

LILLTRÄSK. Comptoir.  
98×255/8po
Blanc/stratifié 302.808.29

EKBACKEN. Comptoir.  
98×255/8po
Effet frêne/stratifié 103.376.24
Effet béton, gris clair/stratifié 603.954.47
Effet marbre blanc/stratifié 203.356.29
Effet noyer marron/stratifié 004.429.89

SÄLJAN. Comptoir.  
98×255/8po
Effet chêne/stratifié 304.392.16
Effet minéral noir/stratifié 102.749.85

Éviers pour ENHET
FYNDIG. Évier à 1 bac. 
18⅛×15¾po. Évier en acier inoxydable, un 
matériau solide, résistant, hygiénique et facile à 
entretenir.
Acier inoxydable 691.580.07

HILLESJÖN. Évier à 1 bac. 
22×18⅛po. Évier en acier inoxydable, un matériau 
solide, résistant, hygiénique et facile à entretenir.
Acier inoxydable 994.017.44

LÅNGUDDEN. Évier à 1 bac.  
22×20⅝po. Bord arrière profond de manière à 
y poser l’éponge et le liquide vaisselle. Fabriqué 
en acier inoxydable, un matériau solide, résistant, 
hygiénique et facile à entretenir.
Acier inoxydable 891.574.84

VATTUDALEN. Évier à 1 bac et égouttoir. 
27⅛×18½po. Égouttoir légèrement incliné  
pour permettre à l’eau de s’écouler. Fabriqué  
en acier inoxydable, un matériau solide, résistant, 
hygiénique et facile à entretenir. 
Acier inoxydable 891.581.72

HAVSEN. Évier à 1 bac.  
21×19po. Évier en céramique aux formes arrondies 
et aux surfaces durables qui donne à votre cuisine  
une allure rustique et traditionnelle.
Blanc 192.537.28

 

Robinets pour ENHET
LAGAN. Mitigeur.  
Chromé. Ce mitigeur permet d’économiser 
de l’eau et de l’énergie grâce au mécanisme 
permettant de réduire le débit d’eau sans 
diminuer la pression. De plus, la surface en laiton  
chromé est solide, durable et facile à nettoyer.

700.850.29

GLYPEN. Mitigeur.  
Effet acier inoxydable. Ce mitigeur permet de faire 
des économies d’eau et d’énergie, et grâce  
à ses disques en céramique solides et durables, 
il résiste facilement à la friction élevée qui survient 
lorsque la température de l’eau change.

704.423.92

EDSVIK. Mélangeur.  
Chromé. Ce mélangeur à bec haut permet 
d’économiser de l’eau et de l’énergie, tout 
en facilitant le lavage des grosses casseroles. 
De plus, la surface en laiton chromé est solide, 
durable et facile à nettoyer.

304.955.23

GAMLESJÖN. Mélangeur.  
Métal noir brossé. Ce mélangeur à bec haut 
permet d’économiser de l’eau et de l’énergie, tout 
en facilitant le lavage des grosses casseroles. 
De plus, la surface en laiton chromé est solide, 
durable et facile à nettoyer.

903.416.79
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Accessoires de rangement intérieur pour ENHET

Agencements pour tri des déchets
Vous demandez-vous comment vos déchets peuvent 
devenir de nouvelles ressources ? La collection HÅLLBAR 
vous aide à trier différents matériaux dans différents 
bacs. Ce geste tout simple est la première étape pour 
donner une nouvelle vie aux déchets.

HÅLLBAR. Bacs pour tri des déchets.  
20 litres. Avec structure coulissante.
Gris clair 793.088.03

HÅLLBAR. Bacs pour tri des déchets.  
22 litres. Avec structure coulissante.
Gris clair 093.088.25

HÅLLBAR. Bac.  
3 litres.
Gris clair 904.321.94

 HÅLLBAR. Bac.  
10 litres.
Gris clair 803.980.58

HÅLLBAR. Bac.  
22 litres.
Gris clair 204.202.03

HÅLLBAR. Bac.  
35 litres.
Gris clair 504.202.06

HÅLLBAR. Structure coulissante pour le tri  
des déchets.
Gris clair 204.228.53

Accessoires de rangement intérieur 
VARIERA. Demi-étagère.  
Blanc.
L12⅝×P5⅛×H6¼po 801.366.22
L12⅝×P11×H6¼po 601.366.23

VARIERA. Boîte.  
Blanc.
L9½×P6¾po 301.550.19
L131/4×P9½po 701.772.55

STÖDJA. Range-couverts.  
Blanc. 
L113/8×P197/8po 101.772.20
L141/4×P197/8po 701.772.22

UPPDATERA. Range-couverts.  
Blanc.
L11⅝×P19½po 704.914.10
L14⅝×P12po 404.914.02

Ajoutez une desserte à votre cuisine 
ENHET

NISSAFORS. Desserte.  
L19⅞×P11¾×H32⅝po.

Blanc 404.657.33
Noir 203.997.77
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Électroménagers pour ENHET

Hotte
LAGAN. Hotte sous armoire.  
L30×P185/8×H61/2po. Blanc. Une hotte de cuisine 
avec éclairage DEL et toutes les fonctions de base dont 
vous avez besoin. Crée une apparence uniforme dans votre 
cuisine, car elle s’installe à l’intérieur d’une armoire murale. 

304.660.02

VINSTGIVANDE. Hotte murale. L297/8×P195/8×H245/8–391/4po. 
Acier inoxydable. Hotte classique avec toutes les fonctions 
de base nécessaires. Le design intemporel en acier 
inoxydable s’intègre parfaitement à la plupart des cuisines 
et à tous nos autres appareils en acier inoxydable. La source 
lumineuse DEL offre une lumière uniforme.

504.660.01

Four à micro-ondes, installation au-dessus 
de la cuisinière

VÄLSKAPT. Four à micro-ondes. Installation au-dessus 
de la cuisinière.  
L237/8×P163/8×H17po. Acier inoxydable. Ce four à micro-ondes 
possède une porte pleine largeur, ajoutant ainsi une touche 
d’élégance et davantage d’espace intérieur. Il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour activer le mode de cuisson 
préprogrammé. Sa hotte est dotée de deux vitesses.

605.153.03

LAGAN. Four à micro-ondes. Installation au-dessus 
de la cuisinière.  
L297/8×P15×H163/8po. Blanc. Ce four à micro-ondes sert aussi 
de hotte, ce qui vous permet de l’installer sous une armoire 
murale, au-dessus de la cuisinière, afin de libérer de la place  
sur le comptoir.

704.621.63

Four à micro-ondes autoportant
TILLREDA. Four à micro-ondes.  
L171/4×P133/8×H101/8po. Blanc. Préparer les repas n’a jamais 
été aussi facile : il suffit de tourner les boutons pour que 
votre plat ou votre boisson soient prêts en un rien 
de temps. Ce petit four à micro-ondes pratique se place 
pratiquement n’importe où.

805.115.49

Cuisinières
CIRKULERA. Cuisinière avec table de cuisson  
en vitrocéramique.  
L231/2×P253/4×H367/8po. Acier inoxydable. Une table 
de cuisson en vitrocéramique lisse et facile à nettoyer 
et un four à convection avec un ventilateur puissant qui 
fait circuler uniformément la chaleur, pour une cuisson 
uniforme à chaque fois. Le tiroir sous la cuisinière permet 
d’avoir les batteries de cuisine à portée de main.

305.152.91

LAGAN. Cuisinière avec table de cuisson 
en vitrocéramique.  
L297/8×P283/4×H47po. Blanc. Cette cuisinière simple d’emploi 
offre toutes les fonctions de base dont vous avez besoin. 
Boutons pour régler la chaleur et surface vitrocéramique 
lisse facile à nettoyer. 

004.620.48

GRUNDLÄGGA. Cuisinière avec table de cuisson 
en vitrocéramique.  
L297/8×P283/4×H47po. Acier inoxydable. Cette cuisinière avec 
four à air pulsé est dotée de nombreuses fonctions, ce qui 
la rend idéale pour préparer plusieurs plats à la fois. 
En outre, grâce à son four autonettoyant, vous avez plus 
de temps pour cuisiner et faire ce que vous aimez.

804.620.49

CIRKULERA. Cuisinière avec table de cuisson au gaz.  
L231/2×P253/4×H367/8po. Acier inoxydable. Rapide et efficace, 
parfaite pour les cuisiniers de précision avec des grilles 
continues qui permettent de facilement déplacer 
les casseroles et les poêles entre les quatre brûleurs sans 
les soulever. Le tiroir permet d’avoir les batteries de cuisine 
à portée de main.

905.152.93

LAGAN. Cuisinière avec table de cuisson au gaz. 
L297/8×P283/4×H47po. Blanc. Cette cuisinière au gaz facile 
à utiliser dispose de toutes les fonctions essentielles dont 
vous avez besoin, ainsi que de boutons de réglage 
de la table de cuisson situés à l’avant, avec une bonne prise 
en main. 

304.583.56

GRUNDLÄGGA. Cuisinière avec table de cuisson au gaz.  
L297/8×P283/4×H47po. Acier inoxydable. Cette cuisinière au 
gaz avec four à convection est dotée de fonctions pratiques 
comme un gril en fonte à double face et une sonde 
de température. En outre, grâce à son four autonettoyant, 
vous avez plus de temps pour cuisiner et faire ce que 
vous aimez.

304.620.42

Table de cuisson portative 
TILLREDA. Table de cuisson à induction portative.  
Blanc. La table de cuisson à induction portative TILLREDA 
est écoénergétique et parfaite pour les petites cuisines. Elle 
est facile à ranger ou à accrocher au mur quand vous ne 
l’utilisez pas pour libérer de l’espace sur le comptoir.

104.935.20

Réfrigérateurs
LAGAN. Réfrigérateur avec compartiment congélation.  
4pi3, L215/8×P221/2×H323/4po. Blanc. Ce réfrigérateur 
autoportant avec compartiment congélation offre toutes 
les fonctions de base dont vous avez besoin. Sa taille 
compacte est idéale pour les petites cuisines. Les tablettes 
réglables vous permettent d’adapter l’espace intérieur. 

504.901.19

FÄRSKHET. Réfrigérateur à congélateur inférieur.  
10,4pi3, L233/8×P243/8×H735/8po. Acier inoxydable. 
Ce réfrigérateur/congélateur en acier inoxydable 
a un style simple et épuré, avec des poignées dissimulées. 
Les rangements réglables dans la porte du réfrigérateur 
vous permettent d’y loger des bouteilles 
à différentes hauteurs.

304.621.55

Lave-vaisselle
LAGAN. Lave-vaisselle encastrable.  
L24×P25×H35po. Blanc. Un lave-vaisselle fiable qui possède 
toutes les fonctions de base dont vous avez besoin pour 
accomplir le travail.

804.621.67

ESSENTIELL. Lave-vaisselle encastrable.  
L24×P25×H35po. Acier inoxydable. Ce lave-vaisselle vous 
simplifie la vie : plus besoin de faire la vaisselle à la main ! 
En plus, il consomme moins d’eau et d’énergie ! Profitez 
de toutes les fonctions de base dont vous avez besoin pour 
vous simplifier la vie dans la cuisine.

605.222.85



Conseils

Profitez de conseils simples et rapides tout au long  
de la création de votre nouvelle cuisine IKEA. Vous trouverez  
ci-dessous des brochures et des outils qui vous aideront 
à chaque étape du processus. Tout le matériel est disponible 
dans votre magasin IKEA ou sur notre site Internet fr.IKEA.ca.

fr.IKEA.ca
Vous trouverez de l’inspiration et de nombreuses idées sur 
notre site Internet pour tirer le meilleur parti de votre cuisine 
ENHET, que ce soit pour remplacer votre cuisine ou pour  
la rafraîchir. De plus, vous y découvrirez tous les produits 
possibles et imaginables pour créer et personnaliser la cuisine 
de vos rêves.

Brochure Cuisines
Une brochure pleine de photos inspirantes montrant  
des cuisines de tous styles et de toutes dimensions.  
Vous y trouverez de tout, des cuisines complètes aux petits 
compléments qui facilitent la vie dans la cuisine et la rendent 
plus agréable.

Votre nouvelle cuisine IKEA, du début  
à la fin
La brochure Votre nouvelle cuisine IKEA vous guidera  
pour la planification, la prise de mesures, la commande  
et l’installation de votre nouvelle cuisine IKEA. Procurez-la-vous 
dans votre magasin IKEA ou consultez-la sur fr.IKEA.ca.

Guide d’installation de cuisine ENHET

Notre guide d’installation de cuisine ENHET vous fournit 
des conseils et des instructions étape par étape pour vous aider 
à installer votre cuisine. N’oubliez pas que vous pouvez tout 
faire vous-même, mais que vous n’y êtes pas obligé. Apprenez-
en plus sur nos services sur fr.IKEA.ca.

Outil de planification de cuisine ENHET
Vous pouvez compter sur l’outil de planification de cuisine 
ENHET pour rendre votre achat aussi rapide et facile 
que possible. Vous trouverez en ligne une présentation 
des agencements complets de cuisine prêts à l’emploi conçus 
par nos experts en design et basés sur des années d’expérience 
dans la planification de cuisine. Après avoir sélectionné 
votre agencement préféré, personnalisez différents éléments 
tels que les façades, le comptoir, l’évier, le robinet, les boutons, 
les poignées et les électroménagers.

Magasiner chez IKEA

IKEA en ligne :
Pour obtenir plus de renseignements 
sur Magasiner chez IKEA, rendez-
vous sur fr.IKEA.ca.

Visiter un magasin IKEA :
Pour connaître les heures d’ouverture 
et l’adresse du magasin IKEA le plus 
proche, rendez-vous sur fr.IKEA.ca.
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