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L’assortiment présenté dans cette brochure varie selon nos magasins.  
Complément d’information à fr.IKEA.ca/Sallesdebains.

http://www.fr.IKEA.ca/Sallesdebains


De la bulle au bain 
La salle de bains est le seul endroit de la maison où l’on peut se retrouver dans sa 
bulle. Zéro témoin. Une fois le verrou tourné, isolement total. Pour reprendre ses 
esprits pendant le party, pleurer sur le gros méchant bouton ou se glisser dans un 
délicieux bain mousse… Vive les petits moments de solitude au petit coin !

Composez vous-même l’univers intime dont vous rêvez, en y intégrant tous les 
éléments du mieux-vivre. Installez un décor qui incite à la détente et au pantouflage, 
en prenant soin de réserver une place de choix à chaque objet important. 

Besoin d’aide pour matérialiser tous ces beaux projets ? Nous avons une panoplie de 
services à vous proposer pour faire de votre rêve une réalité.
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Le robinet ÅBÄCKEN est muni d’un 
aérateur à brumatisation pour 
économiser l’eau. Une nouvelle façon 
de se laver les mains de façon plus 
durable et sans effort.
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  Couverture : 
  ENHET. Agencement salle de bains. Panneau décor 

et acier peint. A.R. Blanc. 294.409.23
  Comprend : deux armoires, quatre étagères, un 

lavabo, un mitigeur, des boutons et des poignées, 
et des crochets. Éclairage en sus.

   

  ALMTJÄRN. Tapis de bain. Poils : 100 % polyester. 
Envers : latex. 90×60cm. Beige. 404.894.23

   SILVERGLANS. Baguette lumineuse à DEL pour 
salle de bains. À compléter par le pilote pour 
éclairage à DEL SILVERGLANS (en sus). Aluminium 
peint et plastique. A.R. L61cm. Gradateur d’intensité 
intégré. Blanc. 304.396.50

  SILVERGLANS. Pilote pour commande sans fil.  
Plastique polycarbonate. Designer : David Wahl. 
A.R. 504.748.26

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 
 

 1 Nouveau ÅBÄCKEN. Aérateur de brumisation pour 
mitigeur. Plastique ABS. Designer : Erik Thomasson. 
Ø24×H30mm. 904.238.25

 2 TVÅLSJÖN. Acccessoires salle de bains, 3 pièces. 
Grès. Designer : Hanna-Kaarina Heikkilä. 
804.566.37
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Envie de pousser la recherche plus loin ?  
D’autres idées à fr.IKEA.ca/Sallesdebains.

http://www.fr.IKEA.ca/Sallesdebains
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Prenez vos libertés
Pour se rafraîchir les esprits, rien de tel que de s’enfermer à double tour 
dans la salle de bains. Mais au train où on l’utilise, cette dernière pourrait 
bien, elle aussi, profiter d’une petite remise à neuf. ENHET propose tout 
un programme modulaire à même de vous intéresser. Ultra-polyvalent, il 
a été élaboré pour vous donner plus de latitude : choix, personnalisation, 
assemblage, souplesse des prix, etc., tout est facile. 

25
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cm 203 cm

164 cm

4,1 m²
Mesures approximatives

2

3

4

5 SILVERGLANS
Baguette lumineuse à DEL  
pour salle de bains

6 ENHET
Étagère pivotante

1 ENHET
Agencement  
salle de bains
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 1 ENHET. Agencement salle de bains.594.408. A.R.  
Panneau décor blanc et effet chêne. 594.408.89

  Comprend : un meuble pour lavabo, une armoire 
haute, deux étagères murales, un lavabo, un 
mitigeur, des boutons et des poignées, un miroir 
coulissant, une étagère pivotante, un crochet et  
un contenant SKATTÅN. Éclairage en sus.

   
Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 2 ENHET. Crochet. 004.657.54    Peut être complété par la 
barre pour crochets ENHET (en sus). Acier peint. 
Designer : E. Lilja Löwenhielm. L5×P0,6×H2,4cm. 
Blanc. 004.657.54

 3 SKATTÅN. Contenant.304.657. Peut être complété par les 
crochets ENHET (jeu de 2). Plastique polypropylène. 
Designer : E. Lilja Löwenhielm. Ø12×H34cm. 
304.657.57

 4 ENHET. Miroir coulissant pour étagère.605.162.  
Convient aux étagères murales ENHET. Acier peint 
et verre. Designer : E. Lilja Löwenhielm. A.R.  
L25,4×P5,1×H76,2cm. Anthracite. 605.162.94

 5 SILVERGLANS. Baguette lumineuse à DEL pour 
salle de bains.004.396. Aluminium peint et plastique. A.R. 
L45,7cm. Gradateur d’intensité intégré. Blanc. 
004.396.42

 6 ENHET. Étagère pivotante. Convient à toutes 
les étagères ENHET. Acier peint. Designer : 
E. Lilja Löwenhielm. Ø8×H16po. 205.145.60 

 7 NISSAFORS. Desserte. 404.657.Acier peint. Designer : 
Ebba Strandmark. A.R. L50,5×P30×H83cm 
Blanc. 404.657.33 

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 
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La salle de bains             
qui compte double
Zéro attente le matin ! Ici, il y a de la place pour au moins deux 
personnes. L’important est de garder l’ordre. Alors exit la menace 
de chaos : à chacun ses affaires, dans son armoire et son tiroir 
attitrés. Et entre les deux, des étagères communes, en haut et 
en bas, l’une avec étagère pivotante où poser les jolis flacons et 
l’autre pour ranger les serviettes. Styles et couleurs se répondent 
pour préserver l’harmonie de l’ambiance.   

28
0 

cm

145 cm

280 cm

7,5 m²
Mesures approximatives

 1 ENHET. Agencement salle de bains.20350993. A.R.  
Panneau décor gris et aciet peint anthracite. 
394.408.90

  Comprend : meubles pour lavabo, armoires 
murales, étagères, lavabos, mitigeurs (deux 
de chaque), boutons et poignées, une étagère 
pivotante et des crochets. Éclairage en sus.

   
Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 2 FRIHULT. Applique. Verre, aluminium et acier 
inoxydable. Designer : Kevin Gouriou. A.R.  
Abat-jour : Ø14cm. Verre blanc et acier inox. 
Ampoule vendue séparément. 704.316.28

 3 VÅGSJÖN. Essuie-mains.20350993. 100 % coton. Designer : 
Paulin Machado. 70x40cm. Blanc. 203.509.93

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

   Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 
 

Cette étagère pivotante à deux tablettes se fait 
complice de tous vos jolis flacons. Installation 
facile aux tablettes de l’étagère murale. 

1 ENHET
Agencement salle de bains

2

3



8 ENHET ENHET 9

1 ENHET
Étagère murale

2

 1 ENHET. Étagère murale. Acier peint. Designer : 
F. Cayouette. L60,9×P30,4×H76,2cm (24×12×30po). 
Anthracite. 905.144.58

 2 KLUNKA. Corbeille à lessive. 100 % polyester. 
Designers : S. Edholm et L. Ullenius. Ø36×H60cm. 
60 litres. Blanc et noir. 503.643.71

 3 STORAVAN. Accessoires salle de bains, 3 pièces. 
Comprend : 1 distributeur de savon 40cl (H16,5cm), 
1 porte-brosses à dents 40cl (H11cm) et 1 plateau 
(15×7,5cm). Plastique. Designer : Hanna-Kaarina 
Heikkilä. Blanc. 704.290.03

 

 4 FRIHULT. Applique. Verre, aluminium et acier 
inoxydable. Designer : Kevin Gouriou. A.R.  
Abat-jour : Ø14cm. Verre blanc et acier inox. 
Ampoule vendue séparément. 704.316.28

 5 ÄNGSKLOCKA. Rideau de douche. Tissage serré  
et enduit étanche. 100 % PEVA. 180×180cm.  
Blanc et bleu. 804.967.56

 6 TISKEN. Mini-bac à ventouses. Plastique et 
caoutchouc synthétique. L28×P17×H17cm.  
Blanc. 403.812.53

 

 7 NISSAFORS. Desserte. Acier peint. Designer : 
Ebba Strandmark. A.R. L50,5×P30×H83cm. 
Blanc. 404.657.33 

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

   Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 
 

3 STORAVAN
Accessoires salle  
de bains, 3 pièces

Installées de chaque côté de cette double 
armoire à pharmacie, les deux appliques 
FRIHULT donnent du caractère à la pièce et, 
plus important encore, elles éclairent bien. 
Important pour se refaire une beauté !

4

5

6

7

Chouette la desserte ! NISSAFORD 
réunit tout l’essentiel de l’heure-spa,  
y compris les fleurs d’ambiance. Elle 
roule partout, comme ici, près du bain.

Planification Tout est dans le 
détail, même quand il s’agit de 
chantiers importants. Confiez vos 
idées à notre équipe d’experts et 
ils vous aideront à les appliquer 
comme vous le souhaitez.



Un plan  
plein d’esprit
Adoptez des gestes plus spontanés dans la salle de bains 
en y introduisant le concept du tout-à-portée-de-la-main. 
D’abord, grâce à l’étagère murale à porte-miroir 
coulissante pour montrer-cacher. Elle est ici équipée 
de boîtes pratiques pour le rangement, ainsi que de 
crochets pour suspendre les inrangeables. Ajoutons 
à cela le porte-serviettes et le porte-accessoires de 
douche, munis de ventouses. Aucun trou à percer !  
On peut changer leur place à volonté. 
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5 TISKEN
Porte-serviettes  
à ventouses

4

2

3

Éclairage soutenu au 
saut du lit, pour assurer 
le maquillage parfait, ou 
éclairage tamisé pour la 
douche relax du soir ?  
Les appliques HAVSDUN à 
gradateur répondent à tous 
les besoins côté lumière et  
à tous les changements  
côté humeur. 

11
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cm

172 cm

90 cm86 cm

2,6 m²
        Mesures approximatives

6

1 ENHET
Agencement salle de bains
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 1 ENHET. Agencement salle de bains. Panneau décor 
blanc et acier peint anthracite. 694.408.79

  Comprend : un meuble pour lavabo, un lavabo,  
un mitigeur, un jeu de pieds, une étagère murale, 
des boutons et des poignées, un miroir coulissant, 
des crochets et un contenant SKATTÅN.  
Éclairage en sus.

  
Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 2 TRENSUM. Miroir. Verre miroir et acier inoxydable. 
A.R. Ø17×H33cm. 245.244.85

 3 HAVSDUN. Applique à DEL. Acier, plastique et 
verre. Designer : Hanna Klarqvist. H26,5cm. 
Gradateur d’intensité intégré. Verre dépoli.  
Blanc. 204.992.58

 4 VÅGSJÖN. Serviette de bain. 100 % coton. 
Designer : Paulin Machado. 70×140cm. Blanc. 
803.509.85

 5 TISKEN. Porte-serviettes à ventouses. Aluminium 
peint, plastique et caoutchouc synthétique. A.R. 
L87×P8×H10cm. Blanc. 403.812.86

 6 TISKEN. Mini-bac d’angle à ventouses. Plastique 
et caoutchouc synthétique. A.R. L30×P20×H17cm. 
Blanc. 204.003.04

 7 EKOLN. Distributeur de savon. Grès émaillé. 
Designer : Anna Efverlund. H18cm. Beige. 
604.930.04

  
  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS 

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 
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La buanderie,          
au sens propre
Qui ne rêve pas d’une véritable salle de lavage ? Avec 
tout l’équipement nécessaire pour trier, laver, sécher, 
plier... et même repasser, si vous avez la place. Tout est 
possible, à condition de bien planifier. Prévoyez d’abord 
le rangement fermé pour cacher les détergents, puis 
le comptoir pour plier et les tringles pour sécher. Sans 
oublier les bacs pour trier : dotés de roulettes, ceux-ci 
peuvent facilement se déplacer depuis la chambre 
jusqu’à la buanderie. Ça, c’est du propre !

2

3

4 ENHET
Corbeille à lessive  
à roulettes

24
2 

cm

280 cm

6,9 m²

24
2 

cm

280 cm

6,9 m2
Mesures appr. oximatives

Accrochez-moi cela !  
Oui, vive les crochets 
et patères qui font un 
excellent travail au mur, 
tout en libérant le sol. 

5 LAGT
Housse pour planche  
à repasser

6

Cette tringle télescopique 
s’adapte à l’espace dont vous 
disposez en hauteur, tout en 
prévenant les encombrements 
au sol. 

1 ENHET
Agencement salle de lavage

7 8

9

 1 ENHET. Agencement salle de lavage. 494.721. 

Panneau décor et acier peint blanc. 494.721.64
  Comprend : trois armoires murales, un comptoir, 

une console de soutien pour comptoir, deux 
montants latéraux de soutien, des boutons et deux 
corbeilles à lessive à roulettes. Éclairage en sus.

  
Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 2 SLIBB. Filet à lessive.504.304. 100 % polyester. 
L22×P22×H19cm. Blanc. 504.304.32

 3 MULIG. Tringle à vêtements. Acier peint.  
Designer : Henrik Preutz. A.R. L60–90×P26×H16cm. 
Blanc. 301.794.35

 4 ENHET. Corbeille à lessive à roulettes.30348235. Acier peint  
et 100 % polyester. Designer : Francis Cayouette. 
L28×P55×H79cm. Blanc. 105.161.02

 5 LAGT. Housse pour planche à repasser. Convient 
aux planches à repasser de 108 à 137cm de long 
et de 33 à 46cm de large. Coton et polyester. Gris. 
303.482.35

 6 TOLKNING. Corbeille à lessive à roulettes.  
Saule naturel verni. Designer : Nike Karlsson.  
A.R. L46×P30×H87cm. Tressée à la main.  
805.126.24

 7 UPPDATERA. Boîte. Bambou naturel verni. 
Designer : F. Cayouette. L24×P32×H15cm. 
805.207.18

 8 VARDAGEN. Bocal avec couvercle. Verre et 
caoutchouc de silicone. Designers : Preutz, 
Wihlborg, Braasch et Karlsson. Ø15×H18cm. 
1,9 litre. Verre clair. 002.919.28

 9 NEREBY. Récipient. Peut être combiné à d’autres 
accessoires de la collection NEREBY. 80 % coton 
et 20 % chanvre. Designer : Charlie Styrbjörn. 
L8,5×P8,5×H23cm. Écru. 904.290.97

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

   Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage.
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Un plan pour la paix
Organiser votre salle de bains en prévoyant un coin-rangement pour 
chacun, c’est vous assurer des matins tranquilles, sans zizanie. Et quand 
on parle rangement, c’est du sérieux. Celui que procure la collection 
GODMORGON facilite grandement l’ordre dans vos tiroirs, grâce à des 
articles de toutes sortes — boîtes, casiers, séparateurs —, destinés à de 
multiples fonctions, et qui feront votre bonheur ! Vraiment.

Mesures approximatives

31
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cm

180 cm

200 cm

6,9 m²

2

3

6 KROKFJORDEN
Panier d’angle  
à ventouses

4

5

7 HEMNES
Banc

1 GODMORGON
Meuble pour lavabo

 1 GODMORGON. Meuble pour lavabo. Panneau 
décor. A.R. L120×P47×H58cm. KASJÖN gris clair. 
203.876.75

  Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 2 HAMNSKÄR. Mitigeur lavabo. Laiton métallisé. 
Designer : Ola Wihlborg. A.R. H19cm (7½po).  
Noir. 003.472.18

 3 TÖRNVIKEN. Vasque. Céramique. 45×14cm 
(17¾×5½po). Blanc. 302.915.16

 4 TOLKEN. Comptoir. Panneau mélaminé. 
L122×P49×H2cm (48×19¼×¾po). Effet marbre. 
803.546.91

 5 STÖTTA. Baguette lumineuse à DEL pour  
armoire. Capteur de mouvement à piles (en sus). 
Plastique et aluminium. Designer : David Wahl. 
 A.R. L20×L2×H1po. Blanc. 503.600.90

 6 KROKFJORDEN. Panier d’angle à ventouses.  
Acier galvanisé peint. A.R. L20×P20×H11cm. 
304.540.04

 7 HEMNES. Banc. Pin massif teinté et verni. 
L83×L37×H53cm. Gris. 703.490.11

 
  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS 

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux ins-
tructions d’assemblage. 
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Le bonheur est               
dans le bain… 
En planifiant soigneusement son rangement, on trouve ici de la place 
pour toute la famille. Mais quand arrive le samedi-spa, prière de tenir 
les lieux hors de portée des enfants ! Pendant une heure, la salle de 
bains n’appartient qu’à vous. Avec vos petites affaires bien à l’abri, 
dans votre espace réservé : serviettes douces sagement empilées, 
crèmes et lotions adoucissantes, pantoufles super peluche et bougie 
odorante. Et musique d’ambiance s.v.p. Profitez-en pleinement, avant 
que les jeunes ne rentrent du hockey ou du ballet !

16
0 

cm

286 cm

278 cm

7,7 m²
Mesures approximatives

 1 GODMORGON. Meuble pour lavabo.  
Panneau décor ultrabrillant. L100×P47×H58cm 
(39⅜×18½×22⅞po). Blanc. 803.440.94

  
Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 2 ODENSVIK. Lavabo double. Céramique. Designer : 
Magnus Elebäck. L103×P49×H6cm. 301.483.21

 3 VILTO. Étagère. Bouleau massif teinté et verni. 
L46×P26×H150cm. Designer : Maja Ganszyniec. 
A.R. Noir. 703.587.41

 4 KABOMBA. Applique à DEL avec miroir. Acier et 
plastique. Designers : C. Halskov et H. Dalsgaard. 
A.R. Ø20×H10cm. Gradateur d’intensité intégré.  
Noir mat. 004.898.06

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS 

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 
 

Les appliques KABOMBA 
sont munies d’un miroir 
à maquillage. Grâce au 
gradateur intégré, vous 
pouvez en augmenter 
l’intensité pour faire  
vos yeux ou la diminuer  
quand vous vous relaxez 
dans le bain. 

1 GODMORGON
Meuble pour lavabo

2

3 VILTO
Étagère

4 KABOMBA
Applique à DEL  
avec miroir



18 GODMORGON GODMORGON 19

1

2 VILTO
Tabouret-rangement

 1 VAPPEBY. Lampe haut-parleur Bluetooth. 
Plastique ABS. Designer : Sarah Fager. Ø17×H25cm. 
Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Bleu. 
405.152.76

 2 VILTO. Tabouret-rangement. Bouleau massif teinté 
et verni, et polyester. Designer : Maja Ganszyniec. 
A.R. L48×P30×H45cm. Noir. 803.587.50

 3 GANSJÖN. Accessoires salle de bains, 3 pièces. 
Grès et vernis pigmenté. 504.988.89

      
 

 4 KROKFJORDEN. Panier à ventouses. Acier 
galvanisé peint. L24×P12×H11cm. 904.540.01

 5 BROGRUND. Mitigeur à capteur de mouvement. 
Laiton chromé. Designers : H. Preutz et N. Karlsson. 
A.R. H13cm (5⅛po). 804.233.50 

 6 VALLASÅN. Serviette de bain. Plusieurs tailles.  
80 % coton et 20 % viscose. 140×70cm. Brun-gris. 
805.021.25

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Planification
Tout est dans le détail, même 
quand il s’agit de chantiers 
importants. Confiez vos idées 
à notre équipe d’experts et ils 
vous aideront à les appliquer 
comme vous le souhaitez.

3

4

6 VALLASÅN
Serviette de bain

5

Ce mitigeur à capteur de mouvement vous 
permet d’économiser l’eau. De la magie pour 
les enfants ! Il s’ouvre dès que les mains 
s’activent dessous et s’arrête deux secondes 
après leur retrait. 
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Mot d’ordre : organisation 
Du matin au soir, la salle de bains transforme ses fonctions à volonté.  
Votre volonté. Dès 7 h, elle s’active entre brossage, maquillage et rasage. 
Mais après 21 h, elle vous appartient. Pour l’adapter à votre programme 
quotidien, il suffit de l’organiser selon vos besoins, avec un rangement 
bien ordonné, discret et stylé comme celui de GODMORGON, dont  
ces deux propositions très différentes présentent des tiroirs profonds. 
Entre le champêtre et le moderne, vous trouverez sûrement votre style. 

Besoin d’aide… un peu, 
beaucoup, passionnément ? 
Il suffit de choisir le niveau 
de services dont vous désirez 
profiter et nous passerons  
à l’action.

1 GODMORGON
Agencement salle de bains

2

3

4

5 GODMORGON/BRÅVIKEN
Meuble pour lavabo

6

7

 1 GODMORGON. Agencement salle de bains.  
Panneau décor et céramique. L82×P49×H93cm 
(32¼×19¼×36⅝po). KASJÖN gris clair. Mitigeur 
HAMNSKÄR. A.R. 393.261.25 
Comprend : meuble pour lavabo,  lavabo,  
mitigeur et armoire à pharmacie. 

 
2 GODMORGON/KASJÖN. Pied. Acier inoxydable. 

Designer : Sarah Fager. H17–26cm (6¾–10¼po). 
903.917.30

 3 FRIHULT. Applique.80496756. Verre, aluminium et acier 
inoxydable. Designer : Kevin Gouriou. A.R.  
Abat-jour : Ø14cm. Verre blanc et acier inox. 
Ampoule vendue séparément. 704.316.28

 4 FRÄCK. Miroir. Une face grossissante. Verre miroir 
et acier inoxydable. A.R. Ø17cm. 380.062.00

  Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 5 GODMORGON/BRÅVIKEN. Meuble pour 
lavabo. Panneau décor et marbre broyé. A.R. 
L100×P48×H68cm. Effet frêne teinté brun. 
Mitigeur BROGRUND. 693.051.93

 6 GODMORGON. Armoire haute. Panneau décor 
effet frêne teinté brun. A.R. L40×P32×H192cm. 
404.578.51

 7 STORJORM. Armoire à pharmacie à 2 portes et 
éclairage intégré. Panneau décor, verre trempé 
et verre miroir. Designer : Henrik Preutz. A.R. 
L100×P14×H96cm. Blanc. 802.500.66

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS 

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 
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Ni plus, ni moins 
Pourquoi en ajouter ? Fonctionnelle, organisée, avec un rangement 
amplement suffisant, cette petite salle de bains présente tout ce dont vous 
avez besoin. Lumière tamisée, couleurs sombres, miroir géant, elle a tout 
pour assurer l’ambiance minimaliste dont vous rêvez. Elle est parfaite.

GODMORGON/HÖRVIK/TOLKEN
Agencement salle de bains

1

2

3

10
0 

cm

184 cm

150 cm

3,7 m²
Mesures approximatives

 1 GODMORGON/HÖRVIK/TOLKEN 
Agencement salle de bains. Panneau décor et 
marbre broyé. 102×P49×H43cm. GILLBUREN gris 
foncé et blanc. Mitigeur BROGRUND. 894.902.84 
Comprend : un meuble pour lavabo à 1 tiroir, deux 
rangements ouverts, un comptoir, une vasque et 
un mitigeur. 

 2 LINDBYN. Miroir. Verre miroir et aluminium. 
Designer : Andreas Fredriksson. 60×120cm.  
Noir. 105.072.06

 3 VILTO. Tabouret-rangement. Bouleau massif 
teinté et verni, et polyester. Designer : 
Maja Ganszyniec. A.R. L48×P30×H45cm.  
Noir. 803.587.50

  Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 4 GANSJÖN. Accessoires salle de bains, 3 pièces. 
Grès et vernis pigmenté. 504.988.89

 5 KABOMBA. Applique à DEL. Acier et plastique. 
Designers : C. Halskov et H. Dalsgaard. 
Ø14×H47cm. Gradateur d’intensité intégré.  
Noir mat. 104.898.20

 6 BROGRUND. Ensemble de douche à colonne. 
Douchette à hauteur réglable. Acier inoxydable, 
plastique chromé et caoutchouc synthétique. 
Designers : H. Preutz et N. Karlsson. A.R. 65cm. 
503.426.28

 7 BROGRUND. Étagère d’angle murale.  
Acier inoxydable et plastique polypropylène. 
Designers : H. Preutz et N. Karlsson. A.R. 
L19×P19×H58cm. 304.089.79

 8 SKOGSVIKEN. Porte-serviettes. Acier peint. 
Designer : Hanna-Kaarina Heikkilä. 60×10cm.  
Noir. 604.238.22

   A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS 

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 
 

4

5

6

7

8 SKOGSVIKEN
Porte-serviettes



La part des choses
Partager ne veut pas dire tout confondre. La collection HEMNES 
vous permet de garder vos petites affaires de votre côté, sans 
risque de confusion et bien à l’abri. C’est donc chacun pour soi  
dans la salle de bains de rêve, grâce à divers rangements, fermés  
et ouverts. Ceux-ci façonnent la pièce de façon naturelle, et 
donnent à l’ambiance un sentiment de bien-être et de douceur. 
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17
0 

cm

373 cm

6,4 m²
Mesures approximatives

2

3

4

5

6 HEMNES 
Banc

1 HEMNES
Meuble pour lavabo

7

8

 1 HEMNES/TÖRNVIKEN. Meuble pour lavabo.  
Pin massif teinté et verni, et céramique. 
L82×P48×H90cm. Gris. Mitigeur VOXNAN. 
394.250.12

  
Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 2 SAXBORGA. Bocaux avec couvercle et plateau, 
5 pièces. Dimensions : 2 bocaux Ø8×H5,5cm, 
2 bocaux Ø8×H11cm et 1 plateau L27×L13×H11cm. 
Verre et liège. Designers : H. Preutz et M. Seipel. 
403.918.79

 3 VOXNAN. Mitigeur lavabo. Laiton chromé. 
Designers : H. Preutz et N. Karlsson. H18cm. 
303.430.92 

 4 HEMNES. Banc-coffre avec porte-serviettes 
et patère à 4 boutons. Pin massif teinté et 
verni. Designers : T. Christensen et K. Legaard. 
L64×P37×H173cm (25¼×14⅝×68⅛po). Gris. 
504.294.24

 5 VINARN. Drap de bain. 80 % coton et 20 % viscose. 
150×100cm. Beige-gris. 905.083.20

 

 

 6 HEMNES. Banc. Pin massif teinté et verni. 
L83×P37×H53cm (32⅝×14⅝×20⅞po). Gris. 
703.490.11

 7 FRIHULT. Plafonnier-applique. Verre et 
        aluminium. Designer : Kevin Gouriou. A.R.  

Abat-jour : Ø16cm. Verre blanc et aluminium. 
Ampoule vendue séparément. 704.316.14

 8 VALLASÅN. Drap de bain. 80 % coton et 
20 % viscose. 150×100cm. Brun-gris.  
205.021.28

   A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS 

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 
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Entrez dans votre bulle
Vous êtes dans un endroit sûr. Porte verrouillée, téléphone en  
mode silence, retrouvez-vous enfin avec vous-même. Personne pour 
envahir votre univers. Couleurs neutres, douceur tactile, rangement 
fonctionnel en version ouverte ou fermée… tout est là pour accélérer 
votre petit quart d’heure du matin ou étirer la grande demi-heure du 
soir. L’espace vous appartient. 
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Assemblage 
Tous nos articles sont conçus 
pour être assemblés par 
le client. Cependant, nous 
pouvons le faire à votre 
place, si le cœur n’y est pas. 
Ou les muscles ! 

15
5 

cm

255 cm

3,9 m²

 1 HEMNES/RÄTTVIKEN. Agencement salle de 
bains. Pin massif teinté et verni, et céramique. 
L82×P49×H93cm. Gris. Mitigeur RUNSKÄR.  
793.884.23 
Comprend : un meuble pour lavabo, un lavabo,  
un mélangeur, une armoire à pharmacie et  
une étagère.

   
Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34. 

Mesures approximatives  

 2 SKISSEN. Accessoires salle de bains, 
3 pièces. Comprend : 1 distributeur de savon 
34cl (Ø7×H19cm), 1 porte-brosses à dents 
(Ø8×H10,3cm) et 1 plateau (Ø8,5cm). Verre et  
acier inoxydable. 104.566.45

 3 FRIHULT. Applique.80496756. Verre, aluminium et acier 
inoxydable. Designer : Kevin Gouriou. A.R.  
Abat-jour : 14cm. Verre blanc et acier inox. 
Ampoule vendue séparément. 704.316.28

 4 EKOLN. Poubelle. S’agence aux autres articles de 
la collection EKOLN. Acier peint, acier inoxydable 
et plastique. Ø17×H24cm. 3 litres. Beige. 
704.930.13

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

   Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 

1 HEMNES/RÄTTVIKEN
Agencement salle de bains

2

3

4
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HEMNES
Banc-coffre avec porte-serviettes  
et patère à 4 boutons

1

Ce banc assure deux fonctions : le 
rangement d’abord, puis la relaxation. 
Assoyez-vous deux minutes !

 1 HEMNES. Banc-coffre avec porte-serviettes et 
patère à 4 boutons.504.294. Assez spacieux pour ranger 
serviettes et autres articles volumineux. Assorti 
aux autres meubles de la collection HEMNES. Pin 
massif teinté et verni. Designers : T. Christensen et 
K. Legaard. L83×L37×H53cm. Gris. 504.294.24

 2 KROKFJORDEN. Panier d’angle à ventouses. 304.540. 
Ventouses adhérant aux surfaces lisses comme 
le verre, le miroir ou le carrelage. S’agence aux 
autres articles de la collection KROKFJORDEN. 
Acier galvanisé peint. A.R. L20×P20×H11cm. 
304.540.04

 3 ÅBYÅN. Houpette de douche. 302.817.39Plastique 
polyéthylène. Couleurs variées. 302.817.39

 4 FRYKEN. Boîtes avec couvercle, 3 pièces.803.281.  
Fabriquées à la main, chaque boîte est unique. 
Dimensions : 1 de Ø20×H10cm, 1 de Ø10×H6cm et  
1 de Ø15×H8cm. Jonc de mer. 803.281.45

 5 SAXBORGA. Bocaux avec couvercle et plateau, 
5 pièces.403.918. S’utilisent séparément, s’empilent ou 
se groupent grâce aux couvercles creux en liège 
et au plateau qui les maintiennent bien en place. 
Dimensions : 2 bocaux Ø8×H5,5cm, 2 bocaux 
Ø8×H11cm et 1 plateau L27×L13×H11cm. Verre et 
liège. Designers : H. Preutz et M. Seipel. 403.918.79

   A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS 

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 
 

2 KROKFJORDEN
Panier d’angle  
à ventouses

3

Pour adoucir l’ambiance et y apporter 
une petite touche exotique, des paniers 
de forme ronde, en jonc naturel.

4 FRYKEN
Boîtes avec couvercle 
3 pièces 

5
Maximisez le rangement au dessus du 
lavabo, en installant HEMNES, l’armoire 
à pharmacie à miroir dedans-dehors, qui 
donne beaucoup de caractère à la pièce.  
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1 HEMNES
Agencement salle de bains

2 

3

4

Tout pour un, une pour tous
La collection HEMNES a réponse à tout. Elle passe de la micro-salle de bains 
à la maxi, sans souci. Que l’on mène sa vie en solo ou en duo, ou même en 
communauté, HEMNES crée pour vous un univers de confort sans pareil, 
grâce à des idées toutes simples. Par exemple, cette double armoire à 
pharmacie avec miroir et étagère. Et aussi ce meuble-lavabo à vastes tiroirs, 
pour faciliter le rangement du plus petit pot de crème jusqu’à la bouteille de 
shampoing format familial ! Tablettes, crochets, casiers… enfin l’ordre facilité. 

Livraison
En magasin, en ligne, gros 
achats, petits colis… peu 
importe la méthode ou les 
dimensions, nous livrons à la 
bonne adresse. Nous avons 
les bras qu’il faut !

6

7

5 HEMNES 
Meuble pour lavabo

 1 HEMNES/RÄTTVIKEN. Agencement salle de bains.  
Panneau peint et céramique. L82×P49×H93cm. 
Blanc. Mitigeur RUNSKÄR. 694.849.53 
Comprend : un meuble pour lavabo, un lavabo,  
un mitigeur, une armoire à pharmacie et une 
armoire haute.

 2 VOXNAN. Ensemble de douche à mitigeur 
thermostatique. Laiton chromé, acier inoxydable 
et plastique ABS. Designers : H. Preutz et 
N. Karlsson. Pomme de douche : Ø9cm. 003.426.21

 3 BROGRUND. Patère de porte. Acier inoxydable. 
Designers : H. Preutz et N. Karlsson. L29×H14cm. 
203.285.44

 4 ALMTJÄRN. Tapis de bain. Poils : 100 % polyester 
(min. 90 % recyclé). 90×60cm. Beige. 404.894.23

 5 HEMNES. Meuble pour lavabo. Pin massif teinté  
et verni. L140×P47×H83cm. Gris. 803.489.83

 6 ODENSVIK. Lavabo double. Céramique.  
Designer : Magnus Elebäck. L143×P49×H6cm. 

        801.483.28
 7 HAMNSKÄR. Mitigeur. Laiton métallisé. Designer : 

Ola Wihlborg. H19cm. Noir. 003.472.18

  Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS 

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 



Simples comme                
une, deux, trois
La petite salle de bains toute simple, mais irrésistible, en trois versions. 
Climat nautique, ambiance bambou, fraîcheur en bleu… les trois 
proposent un petit côté relax fort apprécié, pour trouver l’énergie le 
matin et le calme le soir. Faciles à emporter, faciles à installer. Les trois. 
Le trio gagnant quoi ! 
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Cliquer + Ramasser
Gagnez du temps. Passez 
d’abord votre commande en 
ligne et nous l’exécuterons. 
Elle sera prête dès que vous 
viendrez la chercher, au 
magasin de votre choix ou au 
point de ramassage désigné.

1 NYSJÖN/BJÖRKÅN
Agencement salle de bains 

2

3

 1 NYSJÖN/BJÖRKÅN. Agencement salle de bains. 
Panneau mélaminé, acier inoxydable et verre 
trempé. L54×P40×H98cm (21¼×15¾×38⅝po). 
Blanc. Mitigeur PILKÅN. 194.196.82 
Comprend : un meuble pour lavabo, un lavabo,  
un mitigeur et un miroir à étagère. 

 2 DRAGAN. Accessoires salle de bains, 4 pièces.         
L15×P10×H11cm et L17×P12×H12cm. Bambou 

        naturel verni. Designer : Sarah Fager.  402.226.07
 3 SKISSEN. Accessoires salle de bains, 3 pièces. 

Comprend : 1 distributeur de savon 34cl 
(Ø7×H19cm), 1 porte-brosses à dents 
(Ø8×H10,3cm) et 1 plateau (Ø8,5cm). Verre et  
acier inoxydable. 104.566.45

  Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 
  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS 

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour   
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 

 4 LILLTJÄRN/SKATSJÖN. Agencement salle de 
bains. Plastique polypropylène et plastique ABS. 
45×35cm (17¾×13¾po). Blanc. Mitigeur SALJEN. 
394.314.09 
Comprend : un meuble pour lavabo, un lavabo, 
un mitigeur et un miroir (appliques à DEL LEDSJÖ 
en sus).

  Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 5 VESKEN. Desserte. Plastique. Designer : 
  David Wahl. L54×P18×H71cm. Blanc. 004.712.22

  Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage. 

4 LILLTJÄRN
Agencement salle de bains 

5

7

8

6 BJÖRKÅN
Étagère pour lavabo- 
étagère d’angle

 6 RÅGRUND/BJÖRKÅN. Étagère pour lavabo-
étagère d’angle. Bambou naturel verni. 
L68×P34×H60cm (26¾×13⅜×23⅝po).  
Mitigeur ENSEN. 394.840.11  

  
Tous les renseignements concernant nos services 
en page 34.

 7 NISSEDAL. Miroir. Verre miroir et panneau décor. 
Designer : Eva Lilja Löwenhielm. 65×65cm. Blanc. 
705.037.81

 8 RÅGRUND. Chaise avec porte-serviettes. Bambou 
naturel verni. Designer : David Wahl. A.R. 
L39×P44×H140cm. 902.530.74

   Fixez-les ! Prévenez tout risque de basculement. 
Utilisez l’attache de sûreté fournie à l’achat pour  
fixer les meubles au mur conformément aux 
instructions d’assemblage.



Tout faire soi-même                                
ou nous laisser faire 
Nos services sont variés et optionnels. Si vous avez le tour avec la vis, lancez-vous en solo.             
Confiez-nous le travail si vous préférez le ski ou le vélo. Notre carte de services est assez 
élaborée. À vous la liberté de choisir ces prestations, en version partielle ou intégrale. 
Complément d’information en magasin ou à fr.IKEA.ca/Services. 

Nos services

Conception de salle de bains
Tout est dans le détail, même quand il s’agit  
de chantiers importants. Confiez vos idées à  
notre équipe d’experts et ceux-ci vous aideront  
à les appliquer comme vous le désirez.

Nous vous donnerons un coup de main pour 
organiser vos plans et trouverons avec vous des 
idées aussi belles que fonctionnelles, depuis la 
disposition des armoires et étagères, jusqu’aux 
aménagements intérieurs et à l’éclairage. 

 

Assemblage
Tous nos articles sont conçus pour être assemblés 
par le client. Cependant, nous pouvons le faire à 
votre place, si le cœur n’y est pas. Ou les muscles ! 

Pour un petit meuble tout simple, comme pour 
une salle de bains complète, nous sommes 
équipés pour vous aider.

Livraison
En magasin, en ligne, gros achats, petits colis… 
peu importe la méthode ou les dimensions,  
nous livrons à la bonne adresse. Nous avons  
les bras qu’il faut !

 
Installation
Besoin d’aide… un peu, beaucoup, passionné-
ment ? Il suffit de choisir le niveau de services  
dont vous désirez profiter et nous passerons  
à l’action.

 
Politique de retours 
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre 
achat, rapportez-le-nous, accompagné de son 
reçu de caisse, dans les 365 jours suivant la date 
de son achat. Des conditions s’appliquent.

 

Nos garanties                 
GODMORGON et ENHET
Garantie de 10 ans

Éléments couverts par cette garantie
La présente garantie ne s’applique qu’à un usage 
domestique des articles et couvre les défauts 
de matériaux et de fabrication des éléments 
suivants : meubles, pieds et accessoires de 
rangement GODMORGON. Tous les articles de 
la collection ENHET sont aussi couverts par la 
présente garantie.

Exclusions
La présente garantie ne couvre pas les  
comptoirs TOLKEN.

Ensembles de douche 
Garantie de 10 ans

Éléments couverts par cette garantie
La présente garantie couvre tous les ensembles 
de douche de IKEA. Elle couvre les défauts de 
matériaux et de fabrication de toute robinetterie 
de douche. Comme nos articles sont soumis à  
des tests qui vont au-delà des normes 
internationales pertinentes et vu que nous 
n’utilisons que des pièces de marques réputées, 
nous pouvons honorer notre garantie de 10 ans.

Lavabos et robinets 
Garantie de 10 ans

Éléments couverts par cette garantie
La présente garantie couvre tous les lavabos  
et les robinets (siphon inclus) vendus chez IKEA. 
La présente garantie ne s’applique qu’à un usage 
domestique de l’article et couvre les défauts de 
matériaux et de fabrication de tous les lavabos  
et robinets.

Exclusions
La présente garantie ne couvre pas les articles 
qui ont été entreposés, assemblés ou installés de 
façon incorrecte ou nettoyés selon des méthodes 
inadéquates ou avec des produits inappropriés. 
Elle ne s’applique pas non plus dans le cas de 
dommages causés par des chocs, des incidents 
fortuits ou des débris dans l’eau. Elle ne couvre 
pas non plus le filtre ou l’aérateur du robinet, 
qui doit être nettoyé régulièrement et remplacé 
lorsqu’il est usé.

Accessoires de douche
Garantie de 3 ans

Éléments couverts
La présente garantie couvre les pommes de 
douche, douchettes, tuyaux de douche, colonnes 
de douche et étagères de douche BROGRUND et 
VOXNAN ; la douchette, le tuyau de douche et la 
colonne de douche VALLAMOSSE ; la douchette et 
le tuyau de douche LILLREVET ; le support  
pour douchette et le tuyau de douche KOLSJÖN. 
La garantie prend effet à la date de l’achat ou à la 
date de livraison si ultérieure, et le reçu de caisse 
original est requis comme preuve d’achat.

Exclusions
La présente garantie ne couvre pas l’usure 
normale, les entailles ou les égratignures,  
ni les dommages causés par des chocs, des 
incidents fortuits ou des débris dans l’eau. Suivez 
attentivement les instructions d’assemblage et 
d’entretien. La présente garantie ne couvre pas 
les articles qui ont été entreposés, assemblés ou 
installés de façon incorrecte, utilisés de manière 
inappropriée, soumis à des abus, utilisés à 
des fins autres, altérés ou nettoyés selon des 
méthodes inadéquates ou avec des produits 
inappropriés. La présente garantie ne s’applique 
pas si l’article a été placé à l’extérieur ou dans un 
environnement corrosif. Elle ne couvre pas non 
plus les dommages accidentels. 

Message important
Cette brochure a été réalisée par IKEA qui 
s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour assurer l’approvisionnement en quantités 
suffisantes des articles annoncés. Ces derniers 
peuvent parfois présenter des caractéristiques 
différentes de celles qui y sont décrites. Malgré 
toute l’attention portée à la réalisation de cette 
brochure, des erreurs ont pu s’y glisser. Le cas 
échéant, nous déclinons toute responsabilité, 
vous assurant toutefois que nous prendrons les 
mesures nécessaires pour vous en informer.

Tous les éléments de la collection 
GODMORGON, de même que ceux de la 
collection ENHET sont couverts par une 
garantie limitée gratuite de 10 ans.

Les pommes de douche, douchettes et  
tuyaux de douche BROGRUND, LILLREVET, 
VOXNAN et VALLAMOSSE sont couverts 
par une garantie limitée gratuite de 3 ans.

Tout le détail de nos services  
à fr.IKEA.ca/Services

34 Services et garanties
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Jetez la lumière sur…
… la poubelle ! Et faites briller la salle de bains. Malgré tous nos 
efforts pour protéger l’environnement, il faut parfois jeter aux 
ordures. Autant le faire avec classe, celle-là même que propose 
ELKON, la mini-poubelle au couvercle étincelant. Elle donne 
à votre petit coin cette expression de fraîcheur que vous lui 
souhaitez. À coordonner avec le reste de la collection. 
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EKOLN
Poubelle. Acier inoxydable,  
métal peint et plastique. 
Ø17×H24cm. 3 litres. Beige.  
704.930.13

Nos heures d’ouverture, plans d’accès et itinéraires      
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