
Matelas

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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Une bonne nuit... pour tous 

Garantie gratuite de 10 ans 
Lorsqu’il est question de matelas, un modèle ne peut 
satisfaire tout le monde. Les gens ont des morphologies et 
des habitudes de sommeil différentes. Nous l’avons compris. 
Notre assortiment de matelas propose donc un choix varié 
de matières, de types de soutien et de prix afin que vous 
puissiez trouver le matelas qui vous convient. Presque tous 
nos matelas sont assortis d’une garantie de 10 ans contre 
tout défaut de fabrication et de matériaux. Renseignements 
complets dans notre livret de garantie.

Vous l’adorez ou vous l’échangez
Nous tenons absolument à ce que vous adoriez votre nouveau 
matelas. Si vous vous rendez compte qu’il est trop ferme, trop 
moelleux, bref qu’il ne répond pas à vos attentes, il suffit 
de le rapporter à votre magasin IKEA et d’en choisir 
un autre qui vous convient mieux. Vous pouvez échanger 
votre matelas une fois dans les 365 jours suivant la date 
de son achat s’il ne vous convient pas, tant qu’il n’est pas sali, 
taché ou endommagé.

Faites-le vous-même ou laissez-nous vous aider
Vous pouvez tout faire, mais en avez-vous envie ?  
Une bonne nuit de sommeil sans souci, c’est possible  
grâce à nos services de collecte et de livraison. Plus  
de renseignements à la dernière page de ce guide  
ou à fr.IKEA.ca.

Une fois à la maison
Avant la première utilisation, il est normal qu’un nouveau 
matelas puisse vous sembler trop ferme. Prévoyez  
un délai de un mois pour que votre corps s’habitue 
au matelas et que ce dernier s’adapte à votre morphologie. 
Aussi, tous les matériaux neufs dégagent une odeur 
particulière qui disparaîtra graduellement. Passer  
l’aspi rateur sur le matelas aide à l’éliminer. Les matelas 
conditionnés en rouleau compact peuvent être utilisés 
immédiatement, mais prenez note qu’ils reprennent  
leur forme après trois ou quatre jours seulement.

Entretien
L’usage d’un surmatelas (page 11) ou d’un protège-matelas 
(page 14) procure de meilleures conditions hygiéniques, 
car ceux-ci sont faciles à enlever et à aérer. Certains matelas 
et surmatelas sont revêtus d’une housse lavable. Pour 
ceux qui n’en ont pas, nettoyez les taches à l’aide d’un 
produit de nettoyage pour tissu d’ameublement. Aussi, 
avec le temps, n’importe quel matelas perd en confort et 
gagne en poussière et en acariens. Nous recommandons 
donc de changer de matelas tous les huit ou dix ans.
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Choix du matelas
Points à considérer pour trouver le matelas qui vous convient :

1. Ferme, mi-ferme ou moelleux ? 
Nous proposons un vaste choix de matelas. En décidant 
d’abord si vous préférez un matelas ferme, mi-ferme ou 
moelleux, vous réduisez considérablement les choix  
possibles, ce qui vous facilitera la tâche.

2. Budget 
Nous offrons des matelas qui respectent tous les budgets,  

       du modèle de base à celui comprenant des matières 
      naturelles de grande qualité. Soyez cependant assuré que 
       chacun de nos matelas est conçu pour vous procurer 
       une bonne nuit de sommeil. 

3. Confort 
Le plus important lorsque vous choisissez un matelas, 
c’est d’en faire l’essai en vous y allongeant. Prenez le temps 
d’enlever veston ou manteau et allongez-vous dans votre 
position de sommeil habituelle. Il est important que 

       le matelas procure au corps le soutien adéquat. Lorsqu’on 
       est couché, la colonne vertébrale doit être soutenue 
       en position neutre. Vous pouvez alors savoir que le matelas 
       vous convient.

Caractéristiques de nos matelas
Les symboles ci-dessous sont utilisés pour indiquer les caractéristiques de nos collections confort.

Ferme
Matelas procurant un soutien ferme.

Mi-ferme
Matelas procurant un soutien plus souple.

Moelleux
Matelas procurant un confort moelleux.

Matières naturelles
Les matières naturelles comme la laine, le coton, et parfois 
le latex naturel et le crin, évacuent l’humidité et favorisent 
une bonne circulation de l’air, ce qui procure une température 
constante, ni trop chaude ni trop froide. 

Garnissage extra confort
Nappe supplémentaire de garnissage souple pour un confort 
accru. 

Zones confort
Les zones confort procurent un soutien adapté à toutes les parties 
du corps. Les zones plus souples permettent aux épaules et aux 
hanches de s’enfoncer dans le matelas tandis que les zones plus 
fermes soutiennent le cou et le bas du dos. 

Ressorts ensachés
Les ressorts ensachés réagissent de manière indépendante  
afin de suivre étroitement les mouvements du corps. 

Ressorts Bonnell
Le jeu de ressorts procure un soutien à toutes les parties  
du corps, assurant un sommeil réparateur.

Latex
Matière souple et résiliente offrant un soutien personnalisé 
en épousant les formes du corps. Le latex répartit le poids 
du dormeur de façon uniforme, réduit les pressions exercées 
en différents points du corps et procure un soutien précis, 
favorisant ainsi une détente optimale. 

Mousse à mémoire de forme (viscoélastique)
Matière souple et résiliente qui réagit à la chaleur du corps  
et en moule les formes. La mousse à mémoire de forme réduit 
les pressions exercées en différents points du corps et procure 
un soutien et un confort optimaux. 

Mousse à mémoire de forme (viscoélastique)  
avec insertion de gel
Les microbilles de gel insérées dans la mousse restent fraîches 
plus longtemps, assurant ainsi un environnement de sommeil 
plus frais.

Mousse haute résilience
Mousse de grande qualité qui suit étroitement les mouvements 
et réduit les pressions exercées en différents points du corps, 
procurant un bon soutien. 

Mousse
Procure soutien et confort à toutes les parties du corps.

Sommier à lattes réglables
La tête et, pour certains modèles, le pied, peuvent être inclinés, 
permettant de s’asseoir confortablement. 

Conditionnement en rouleau compact
Facilite le transport jusqu’à la maison.

Lavable en machine à 60 °C
Enveloppe des matelas et des surmatelas lavable. Les acariens 
aiment la chaleur, l’obscurité et les environnements humides 
comme les lits. Lavez l'enveloppe souvent afin de garder votre 
matelas propre et frais. 

Garantie 10 ans
Presque tous nos matelas sont assortis d’une garantie 
10 ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. 
Renseignements complets dans notre livret de garantie. 
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Matelas fermes
Un matelas plus ferme empêche la nuque et le bas du dos de s’enfoncer trop profondément dans le matelas. Voilà un choix tout 
indiqué pour les personnes qui dorment sur le dos.  

VANNAREID. Matelas à ressorts. Beige.

Garantie 
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts  
ensachés

Rouleau  
compact

• Un excellent choix pour votre lit d’appoint grâce                           
à ses dimensions idéales.

• Pour rafraîchir la housse, il suffit de la retirer et de laver             
à la machine.

• Les ressorts ensachés sont conçus pour laisser l’air circuler et 
réguler la température corporelle.

• La couche supérieure en mousse ajoute confort et soutien.
• Le matelas est vendu enroulé pour le transporter plus 

facilement. Ses poignées latérales sont pratiques pour            
le déplacer.

• Choisissez un oreiller, en plus de votre matelas, pour passer 
une bonne nuit.

  Ferme

1 place 704.867.34

HAUGESUND. Matelas à ressorts. Beige foncé. 

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts  
ensachés

Rouleau  
compact

• Les ressorts ensachés réagissent de manière 
indépendante et suivent étroitement les mouvements, 
assurant un soutien adéquat à toutes les parties du corps. 

• Les ressorts sont ensachés individuellement afin d’isoler 
les mouvements du corps, de sorte que le partenaire qui 
bouge ne dérange pas l’autre.

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute         
au soutien et au confort.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouvements                
du corps, procurant un confort optimal.

• Le matelas est conçu pour couchage sur une face 
seulement ; ne pas retourner.

• Le conditionnement en rouleau compact facilite                  
le transport.

• Épaisseur : 25cm

  Ferme

1 place 003.073.02
2 places 703.072.90
Grand 2 places 203.072.97
Très grand 2 places 603.072.95

VADSÖ. Matelas à ressorts.

Garantie 
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts Bonnell Rouleau  
compact

• Les ressorts Bonnell assurent un soutien confortable 
et homogène. Vous n’aurez pas l’impression de vous           
enfoncer dans le matelas.

• La couche de mousse et de garnissage sur le dessus 
lui donne une sensation moelleuse, qui se combine           
parfaitement à la fermeté des ressorts Bonnell.

• Les ressorts Bonnell permettent de maintenir                 
une température de sommeil confortable, car ils laissent 
passer l’air.

• Le matelas est vendu enroulé pour que vous puissiez       
le transporter plus facilement. Ses poignées latérales 
sont pratiques pour le déplacer. 

• Les ressorts Bonnell sont parfaitement adaptés à ceux 
qui dorment seuls, puisque les mouvements des ressorts 
ne risquent pas de déranger une autre personne, par 
exemple si vous vous levez pendant la nuit.

• Choisissez un oreiller, en plus de votre matelas,             
pour passer une bonne nuit. 

• Les ressorts sont situés sur toute la surface du matelas, 
de bord à bord, afin d’éviter de créer un trou si vous 
placez deux matelas l’un à côté de l’autre.

• La housse est conçue pour rester bien en place  
sur le matelas.

• À utiliser d’un seul côté. Pas besoin de retourner  
le matelas.

• Pour entretenir le matelas, utilisez un nettoyant pour 
tissu adapté et nettoyez-le à l’aspirateur de temps           
en temps.

• Épaisseur : 12,5cm

 Ferme

1 place 205.039.48
2 places 605.039.46
Grand 2 places 405.039.47
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HAUGSVÄR. Matelas hybride. Gris foncé.

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts  
ensachés

Mousse  
à mémoire  
de forme

Rouleau  
compact

• Le garnissage en mousse à mémoire de forme, aussi 
appelée mousse viscoélastique, épouse les formes           
du corps et réduit les pressions.

• Les ressorts ensachés individuellement réagissent 
de manière indépendante et suivent étroitement                    
les mouvements, assurant un soutien adéquat                       
à toutes les parties du corps. 

• Les ressorts sont ensachés individuellement afin d’isoler 
les mouvements du corps, de sorte que le partenaire qui 
bouge ne dérange pas l’autre.

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute         
au soutien et au confort.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouvements                
du corps, procurant un confort optimal.

• Le matelas est conçu pour couchage sur une  
face seulement ; ne pas retourner.

• Le conditionnement en rouleau compact facilite  
le transport.

• Épaisseur : 28cm

  Ferme

1 place 803.073.03
2 places 303.072.87
Grand 2 places 003.072.98
Très grand 2 places 503.072.91

HESSTUN. Matelas à plateau euro. Blanc.

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts  
ensachés

Mousse  
à mémoire  
de forme

Miniressorts  
ensachés

• Le garnissage en mousse à mémoire de forme, aussi 
appelée mousse viscoélastique, épouse les formes           
du corps et assure une détente maximale.

• Les ressorts ensachés individuellement réagissent           
de manière indépendante et suivent étroitement                
les mouvements, assurant un soutien adéquat à toutes    
les parties du corps. 

• Les ressorts sont ensachés individuellement afin d’isoler 
les mouvements du corps, de sorte que le partenaire qui 
bouge ne dérange pas l’autre.

• Une nappe souple de miniressorts ensachés épouse        
les courbes naturelles du corps et procure un confort 
accru.

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute         
au soutien et au confort.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouve ments                 
du corps, procurant un confort optimal.

• Le matelas est conçu pour couchage sur une face 
seulement ; ne pas retourner.

• Épaisseur : 32cm

  Ferme

2 places * 903.072.89
Grand 2 places * 403.073.00
Très grand 2 places * 103.072.93

MINNESUND. Matelas en mousse. Blanc.

Garantie  
10 ans Mousse

Rouleau  
compact

Lavable  
60 ºC

• Le matelas en mousse résiliente procure  
un soutien complet.

• Il est possible de s'asseoir sur le matelas, la fermeture 
éclair étant sur son envers.

• Le matelas convient aux enfants. Il est doté d'une fermeture 
éclair sans mécanisme de traction, ce qui empêche l'enfant 
de l'ouvrir.

• L’enveloppe lavable en machine est facile d’entretien.

• Le conditionnement en rouleau compact  
facilite le transport.

• Épaisseur : 10cm

  Ferme

1 place 603.304.70
2 places * 803.304.69 
Grand 2 places * 403.304.66

MEISTERVIK. Matelas en mousse. Blanc.

Mousse
Lavable  
60 ºC

Rouleau  
compact

Garantie  
10 ans

• Le matelas en mousse résiliente procure un soutien 
complet.

• Il est possible de s'asseoir sur le matelas, la fermeture 
éclair étant sur son envers.

• Le matelas convient aux enfants. Il est doté d'une fermeture 
éclair sans mécanisme de traction, ce qui empêche l'enfant 
de l'ouvrir.

• L’enveloppe lavable en machine est facile d’entretien.

• Le conditionnement en rouleau compact  
facilite le transport.

• Épaisseur : 12cm

  Ferme

1 place 403.304.71
2 places 603.304.65
Grand 2 places 303.304.62

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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MORGEDAL. Matelas en mousse haute résilience. Gris foncé.

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Zones  
confort

Rouleau  
compact

Mousse haute  
résilience

Lavable  
60 ºC

• La mousse haute résilience de 10 cm d’épaisseur 
soutient chaque partie du corps en suivant 
étroitement les mouvements. 

• Les 5 zones confort procurent un soutien très précis 
et réduisent les pressions exercées sur les épaules 
et les hanches. 

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute 
au soutien et au confort.

• L’enveloppe lavable en machine est facile d’entretien. 

• Le conditionnement en rouleau compact facilite  
le transport. 

• Épaisseur : 18cm

  Ferme

1 place 902.773.91
2 places 002.773.81
Grand 2 places 502.773.88
Très grand 2 places 602.773.83

MATRAND. Matelas en mousse à mémoire de forme. Blanc.

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Zones  
confort

Rouleau  
compact

Mousse  
à mémoire  
de forme

Lavable  
60 ºC

• La mousse à mémoire de forme (viscoélastique)            
de 6 cm d’épaisseur épouse les formes du corps, réduit 
les pressions et favorise une détente optimale.

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute 
au soutien et au confort.

• Les 5 zones confort procurent un soutien très précis 
et réduisent les pressions exercées sur les épaules et 
les hanches.

• L’enveloppe lavable en machine est facile d’entretien.

• Le conditionnement en rouleau compact  
facilite le transport.

• Épaisseur : 18cm

  Ferme

1 place 202.724.05
2 places 302.723.96
Grand 2 places 902.724.02
Très grand 2 places 902.723.98

MYRBACKA. Matelas en mousse à mémoire de forme. Blanc.

Garantie  
10 ans

Matières  
naturelles

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Mousse  
à mémoire  
de forme

Zones  
confort

Mousse haute  
résilience

Lavable  
60 ºC

• La mousse à mémoire de forme (viscoélastique)            
de 4 cm d’épaisseur épouse les formes du corps, réduit 
les pressions et favorise une détente optimale.

• La laine d’agneau favorise une bonne circulation  
de l’air, ce qui procure une température constante,  
ni trop chaude ni trop froide.

• La mousse haute résilience suit étroitement                
les mouvements, offrant un soutien à toutes               
les parties du corps. 

• Les 5 zones confort procurent un soutien très précis 
et réduisent les pressions exercées sur les épaules et 
les hanches.

• L’enveloppe lavable en machine est facile d’entretien.

• Épaisseur : 24cm

  Ferme

2 places * 502.721.64
Grand 2 places * 202.721.70
Très grand 2 places * 002.721.66

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Matelas mi-fermes
Un matelas plus moelleux épouse les formes des épaules et des hanches tout en offrant un soutien pour le reste du corps.  
Voilà un choix tout indiqué pour les personnes qui dorment sur le côté et sur le ventre. 

HASVÅG. Matelas à ressorts Bonnell. Beige. 

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts  
Bonnell

Rouleau  
compact

• Le jeu de ressorts procure un soutien à toutes les parties   
du corps, assurant un sommeil réparateur.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouvements du corps, 
procurant un confort optimal.

• Le matelas est conçu pour couchage sur une face 
seulement ; ne pas retourner.

• Le conditionnement en rouleau compact facilite  
le transport.

• Épaisseur : 21cm

  Mi-ferme

1 place 203.072.83
2 places 003.072.84
Grand 2 places 603.072.81

HAUGESUND. Matelas à ressorts ensachés. Beige foncé.

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts  
ensachés

Rouleau  
compact

• Les ressorts ensachés réagissent de manière 
indépendante et suivent étroitement les ouvements, 
assurant un soutien adéquat à toutes les parties du corps. 

• Les ressorts sont ensachés individuellement afin d’isoler 
les mouvements du corps, de sorte que le partenaire qui 
bouge ne dérange pas l’autre.

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute  
au soutien et au confort.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouvements               
du corps, procurant un confort optimal.

• Le matelas est conçu pour couchage sur une face 
seulement ; ne pas retourner.

• Le conditionnement en rouleau compact facilite  
le transport.

• Épaisseur : 25cm

  Mi-ferme

1 place 503.073.09
2 places 103.073.06
Grand 2 places 703.073.08
Très grand 2 places 903.073.07

HAUGSVÄR. Matelas hybride. Gris foncé.

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts  
ensachés

Mousse haute 
résilience

Rouleau  
compact

• Le garnissage en mousse haute résilience épouse             
les formes du corps et réduit les pressions.

• Les ressorts ensachés individuellement suivent 
étroitement les mouvements, assurant un soutien 
adéquat à toutes les parties du corps. 

• Les ressorts sont ensachés individuellement afin d’isoler 
les mouvements du corps, de sorte que le partenaire qui 
bouge ne dérange pas l’autre.

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute  
au soutien et au confort.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouvements               
du corps, procurant un confort optimal.

• Le matelas est conçu pour couchage sur une face 
seulement ; ne pas retourner.

• Le conditionnement en rouleau compact facilite  
le transport.

• Épaisseur : 28cm

  Mi-ferme

1 place 503.073.14
2 places 103.073.11
Grand 2 places 703.073.13
Très grand 2 places 903.073.12
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HESSTUN. Matelas à plateau euro. Blanc.

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts  
ensachés

Mousse haute  
résilience

Miniressorts  
ensachés

• Le garnissage en mousse haute résilience épouse les formes          
du corps et assure une détente maximale.

• Les ressorts ensachés individuellement réagissent 
de manière indépendante et suivent étroitement                        
les mouvements, assurant   un soutien adéquat à toutes         
les parties du corps. 

• Les ressorts sont ensachés individuellement afin d’isoler                 
les mouvements du corps, de sorte que le partenaire qui 
bouge ne dérange pas l’autre.

• Une nappe souple de miniressorts ensachés épouse            
les courbes naturelles du corps et procure un confort accru.

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute             
au soutien et au confort.

• Le matelas est conçu pour couchage sur une face 
seulement ; ne pas retourner.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouve ments              
du corps, procurant un confort optimal.

• Épaisseur : 32cm

  Mi-ferme

2 places * 203.073.15
Grand 2 places * 803.073.17
Très grand 2 places * 003.073.16

MORGEDAL. Matelas en mousse haute résilience. Gris foncé.

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Zones  
confort

Rouleau  
compact

Mousse haute  
résilience

Lavable  
60 ºC

• La mousse haute résilience de 10 cm d’épaisseur 
soutient chaque partie du corps en suivant étroitement                            
les mouvements. 

• Les 5 zones confort procurent un soutien très précis 
et réduisent les pressions exercées aux épaules et aux 
hanches. 

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute           
au soutien et au confort.

• L’enveloppe lavable en machine est facile d’entretien. 

• Le conditionnement en rouleau compact facilite                    
le transport. 

• Épaisseur : 18cm

  Mi-ferme

1 place 402.722.11
2 places 302.722.02
Grand 2 places 202.722.07
Très grand 2 places 902.722.04

ÅMSOSEN. Matelas en mousse à mémoire de forme  
et nappe de gel. Blanc.

Garantie  
10 ans

Matières  
naturelles

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Zones  
confort

• La mousse à mémoire de forme (viscoélastique)                  
est rehaussée d’une couche de gel qui épouse les formes 
du corps et qui garde la surface de couchage fraîche plus 
longtemps. 

• La couche de mousse à mémoire de forme contenue dans         
le matelas épouse les formes du corps, réduit les pressions 
et favorise la détente. 

• L’épaisse couche de garnissage souple sur la partie 
supérieure du matelas contribue au soutien et au confort. 

• Le matelas est conçu pour couchage sur une face 
seulement ; ne pas retourner.

• Épaisseur : 25cm

  Mi-ferme

2 places 904.887.46
Grand 2 places 904.887.51
Très grand 2 places 504.887.48

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Matelas moelleux
Un matelas moelleux offre un grand confort. Il épouse les formes des épaules et des hanches tout en offrant un soutien pour le reste 
du corps. Voilà un choix tout indiqué pour ceux qui dorment sur le côté et qui aiment s’enfoncer dans un matelas ultra confortable.

HAUGSVAR. Matelas à ressorts ensachés. Beige foncé.

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts  
ensachés

Rouleau  
compact

• Les ressorts ensachés réagissent de manière 
indépendante et suivent étroitement les mouvements, 
assurant un soutien adéquat à toutes les parties du corps. 

• Les ressorts sont ensachés individuellement afin d’isoler 
les mouvements du corps, de sorte que le partenaire qui 
bouge ne dérange pas l’autre.

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute         
au soutien et au confort.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouvements du corps, 
procurant un confort optimal.

• Le matelas est conçu pour couchage sur une face 
seulement ; ne pas retourner.

• Le conditionnement en rouleau compact facilite  
le transport.

• Épaisseur : 25cm

  Moelleux

1 place 804.646.56
2 places 104.646.50
Grand 2 places 304.646.54
Très grand 2 places 704.646.52

HESSTUN. Matelas à plateau euro. Blanc.

Garantie  
10 ans

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Ressorts  
ensachés

Mousse haute  
résilience

Miniressorts  
ensachés

• Le garnissage en mousse haute résilience épouse           
les formes du corps et assure une détente maximale.

• Les ressorts ensachés individuellement réagissent          
de manière indépendante et suivent étroitement             
les mouvements, assurant un soutien adéquat à toutes 
les parties du corps. 

• Les ressorts sont ensachés individuellement afin d’isoler 
les mouvements du corps, de sorte que le partenaire qui 
bouge ne dérange pas l’autre.

• Une nappe souple de miniressorts ensachés épouse       
les courbes naturelles du corps et procure un confort 
accru.

• La généreuse nappe de garnissage moelleux ajoute        
au soutien et au confort.

• Le matelas est conçu pour couchage sur une face 
seulement ; ne pas retourner.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouve ments         
du corps, procurant un confort optimal.

• Épaisseur : 32cm

  Moelleux

2 places * 604.646.38
Grand 2 places * 904.646.46
Très grand 2 places * 804.646.42

MYRBACKA. Matelas en mousse à mémoire de forme. Blanc.

Garantie  
10 ans

Matières  
naturelles

Garnissage 
confort  
supplémentaire

Mousse  
à mémoire  
de forme

Zones  
confort

Mousse haute  
résilience

Lavable  
60 ºC

• La mousse à mémoire de forme (viscoélastique)                  
de 4cm d’épaisseur épouse les formes du corps, réduit 
les pressions et favorise une détente optimale.

• La laine d’agneau favorise une bonne circulation                 
de l’air, ce qui procure une température constante, ni  
trop chaude ni trop froide.

• La mousse haute résilience suit étroitement                          
les mouvements, offrant un soutien à toutes les parties  
du corps. 

• Les 5 zones confort procurent un soutien très précis  
et réduisent les pressions exercées sur les épaules et  
les hanches.

• L’enveloppe lavable en machine est facile d’entretien.

• Épaisseur : 24cm

  Moelleux

2 places * 704.647.10
Grand 2 places * 904.674.14
Très grand 2 places * 304.674.12

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Matelas pour lits évolutifs
Pour les enfants de 3 ans et plus

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

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

Conseils d’entretien
Housse

    

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

97×190cm (38¼×74¾po) 603.504.01

            

Conseils d’entretien
Housse

     

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

97×190cm (38¼×74¾po) 903.485.72

            

Conseils d’entretien
Housse

     

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

97×190cm (38¼×74¾po) 903.504.09

               

Conseils d’entretien
Housse

     
Sac de rangement

    

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

97×190cm (38¼×74¾po) 503.485.88
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Surmatelas
Le surmatelas est placé sur le matelas, le protégeant contre la poussière et les saletés. Il contribue à prolonger sa durée de vie  
et ajoute au confort. Il est facile à retourner ou à enlever pour être aéré ou nettoyé, ce qui permet de garder le lit propre et frais. 

TANANGER. Surmatelas en mousse à mémoire de forme. Blanc.

Mousse  
à mémoire  
de forme

Lavable  
60 ºC

Rouleau  
compact

• La mousse à mémoire de forme (viscoélastique)  
de 6 cm d’épaisseur épouse les formes du corps, réduit      
les pressions et favorise une détente optimale. 

• L’enveloppe lavable en machine est facile d’entretien. 

• Le conditionnement en rouleau compact  
facilite le transport. 

• Épaisseur : 6cm

1 place 602.982.48
2 places 702.982.43
Grand 2 places 002.982.46
Très grand 2 places 502.982.44

TUSSÖY. Surmatelas en mousse à mémoire de forme. Blanc.

Mousse  
à mémoire  
de forme

Lavable  
60 ºC

Rouleau  
compact

• La mousse à mémoire de forme (viscoélastique)épouse  
les formes du corps, offre une surface de couchage plus 
ferme et favorise une détente optimale. 

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouvements        
du corps, procurant un confort optimal.

• L’enveloppe lavable en machine est facile d’entretien.

• Le conditionnement en rouleau compact  
facilite le transport.

• Épaisseur : 8cm

1 place 002.981.47
2 places 102.981.42
Grand 2 places 402.981.45

TISTEDAL. Surmatelas. Écru.

Matériaux 
naturels

Latex

Rouleau  
compact

• Le garnissage en latex naturel présente d’excellentes 
capacités pour réduire les pressions. Il procure une 
surface de couchage moelleuse et favorise une détente 
optimale.

• Les matières naturelles évacuent l’humidité, procurant 
une température constante qui assure un environnement 
de sommeil agréable.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouvements           
du corps, procurant un confort optimal.

• Les tissus qui sont en contact avec la peau sont faits           
de pur coton provenant de sources durables.

• La texture distincte des côtés du surmatelas provient      
du lin, un matériau naturel, incolore et non teinté qui crée 
des variations subtiles sur la surface. 

• Le conditionnement en rouleau compact facilite                   
le transport.

• Épaisseur : 6cm 

2 places 803.732.94
Grand 2 places 103.733.01
Très grand 2 places 103.732.97

KNAPPSTAD. Surmatelas. Blanc.

Matériaux 
naturels

Rouleau  
compact

• Vous avez trop chaud durant  la nuit ? L’une des faces    
dispose d’une couche de gel qui apporte une sensation 
de fraîcheur. La mousse à mémoire de forme sur

    les deux faces vous aide à vous détendre et à bien dormir.

• Choisissez la face qui vous convient, l’une conserve 
davantage la chaleur que l’autre.  

• La mousse viscoélastique épouse bien les formes            
du corps et permet une détente complète tout                   
en favorisant une bonne irrigation sanguine 

   des muscles et de la peau. 

• Le conditionnement en rouleau compact facilite                 
le transport.

• Le coutil en tissu extensible épouse les mouvements          
du corps, procurant un confort optimal.

• La mousse viscoélastique rehaussée d’une couche           
de gel épouse les formes du corps et garde la surface      
de couchage fraîche plus longtemps.

• Épaisseur : 6,5cm 

2 places 203.489.62
Grand 2 places 803.489.64
Très grand 2 places 403.489.61
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Sommiers tapissiers
Le sommier tapissier contribue à prolonger la vie du matelas et à assurer un confort durable en répartissant le poids du dormeur.

ESPEVÄR. Sommier tapissier. Blanc ou gris foncé.

Lavable  
60 ºC

• 14 lattes en multiplis de bouleau qui s’adaptent au poids 
du corps et augmentent la souplesse du matelas. 

• Vendu en paquet plat, ce qui facilite le transport.

• Permet de placer le lit à une hauteur bien adaptée  
à l'usage quotidien afin de s'y étendre et                              
de se lever aisément.

• À coordonner avec le matelas à ressorts ou en mousse.

• L’enveloppe lavable en machine est facile d’entretien.

• Épaisseur : 20cm

Tissu composé de fibres synthétiques  
Blanc* ou gris foncé

1 place
2 places
Grand 2 places
Très grand 2 places

Le sommier très grand 2 places est composé de deux 
éléments qui sont inclus dans le prix indiqué.

Sommiers à lattes
Jumelé à une structure de lit, le sommier à lattes reçoit n’importe lequel des matelas à ressorts, en mousse ou en latex. Il assure 
un confort durable en répartissant le poids du dormeur.

 
LURÖY

• Le sommier qui compte 17 lattes en bois  
(16 pour les lits 1 place et 2 places)  
prolonge la durée de vie du matelas  
et procure un soutien supplémentaire.

1 place 601.602.17
2 places 302.927.85
Grand 2 places 001.602.15
Très grand 2 places 501.602.13

* Jusqu’à épuisement des stocks.



Pieds
Compatibles avec nos sommiers tapissiers.

BÅTSFJORD. Pieds. Jeu de 4. H20cm.

Bouleau * 102.996.98

BJORLI. Pieds. Jeu de 4. H20cm.

Acier inoxydable 002.996.94

SULTAN. Pied support. H20–30cm.  
À utiliser avec les sommiers 2 places et grand 2 places  
auxquels on visse des pieds de 20 cm (7⅞ po). Se fixe  
au centre du sommier pour assurer la stabilité.

Noir * 459.320.80

BRENNÅSEN. Pieds. Jeu de 4. H20cm. 

Noir 002.996.89

BRYNILEN. Pieds. Jeu de 4. H20cm.

Chêne * 402.996.92

BURFJORD. Pieds. Jeu de 4. H20cm.

Chêne 202.996.93

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Protège-matelas
Le protège-matelas sert à garder le matelas propre et à en prolonger la durée de vie. Certains modèles sont dotés d’un garnissage 
qui procure un confort supplémentaire et qui évacue l’humidité dégagée par le corps. Nos protège-matelas sont presque tous 
lavables à 60 °C, température qui tue les acariens.

ÄNGSKORN

Conseils d’entretien

• Protège-matelas matelassé doté d’une enveloppe en mélange               
de lyocell et de coton et d’un garnissage en lyocell et polyester.

• Le lyocell absorbe l’humidité et vous procure un environnement 
confortable et sec pour dormir.

• Les élastiques aux quatre coins tiennent le protège-matelas bien         
en place.

• Convient aux matelas d’une épaisseur max. de 42cm (16½po).

• Couche extérieure : 52 % lyocell et 45% coton

• Garnissage : 50% lyocell, 50% polyester (80% recyclé)

• Couche intérieure: 100% polypropylène

1 place 204.620.14
2 places 504.620.03
Grand 2 places 204.620.09
Très grand 2 places 004.620.05

GRUSNARV

Conseils d’entretien 

•  Protège-matelas facile d’entretien, doté d’une nappe imperméable 
qui empêche tout liquide de passer afin que le matelas reste frais et 
propre.

• Sa bordure élastique sur le contour permet de le maintenir bien             
en place sur le matelas tout en protégeant les côtés du matelas.

• Convient aux matelas d’un maximum de 30cm (11⅞po) d’épaisseur.

• Couche extérieure : 100% polyester recyclé

• Côtés: 100% polyester recyclé

• Couche étanche: 100% polyuréthane

• Recommandé pour les enfants de 8 ans et plus.

1 place 805.221.52
2 places 105.221.41
Grand 2 places 805.221.47
Très grand 2 places 705.221.43

LUDDROS

Conseils d’entretien 

• Protège-matelas matelassé doté d’une enveloppe en mélange  
de polyester.

• Les élastiques aux quatre coins tiennent le protège-matelas bien         
en place.

• Convient aux matelas d’une épaisseur max. de 42cm (16½po).

• Couche extérieure : 52% polyester et 48% coton

• Garnissage : 100% polyester (80% recyclé)

1 place 004.616.71
2 places 404.616.50
Grand 2 places 304.616.60
Très grand 2 places 004.616.52

VIPPVEDEL

Conseils d’entretien 

• Protège-matelas matelassé composé d’un mélange de matériaux qui 
procure une sensation de fraîcheur.

• Le garnissage contient de minuscules fibres de viscose infusées            
de cire qui absorbent l’excès de chaleur lorsque la température 
corporelle augmente et libèrent cette chaleur lorsque la température 
corporelle diminue.

• Les élastiques aux quatre coins tiennent le protège-matelas bien         
en place.

• Convient aux matelas d’une épaisseur max. de 42cm (16½po).

• Couche extérieure : 52% polyéthylène et 48% polyester (100% recyclé)

• Couche ntérieure: 35% coton, 65% polyester (min. 80% recyclé)

• Garnissage: 10% viscose/rayonne, 90% polyester (min. 80% recyclé)

1 place 304.623.96
2 places 604.623.85
Grand 2 places 404.623.91
Très grand 2 places 204.623.87

ROSENVIAL

Conseils d’entretien 

  40°

• Protège-matelas matelassé doté d’une enveloppe en mélange  
de polyester.

• Les élastiques aux quatre coins tiennent le protège-matelas bien         
en place.

• Convient aux matelas d’une épaisseur max. de 42cm (16½po).

• Couche extérieure : 52% polyester et 48% coton

• Garnissage : 100% polyester (80% recyclé)

1 place * 204.628.15
2 places * 404.622.87
Grand 2 places * 204.622.93
Très grand 2 places * 004.622.89

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Services

Nous offrons de nombreux services, allant de la livraison à l’assemblage. Bien entendu, plus vous en faites vous-même,  
moins il vous en coûte. Et plus nous en faisons pour vous, plus vous aurez de temps libre !

Livraison

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

Cliquer + Ramasser

Faites vos achats en ligne et ramassez-les 
en magasin le jour qui vous convient 
au moyen de notre service Cliquer + 
Ramasser. Découvrez tous les articles que 
vous pouvez vous procurer à fr.IKEA.ca. 
C’est facile : 

1. Faites vos achats en ligne.
2. Sélectionnez la date à laquelle  

vous ramasserez votre commande.
3. Prenez vos achats à votre  

magasin IKEA.

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