
HEMNES 
Collection pour salle de bains

Sécurité
Certains meubles doivent être 
fixés au mur à l’aide des fixations 
fournies. Le type de fixations 
dépend du matériau du mur. 
Utilisez les fixations appropriées 
à vos murs (en sus).

Nettoyage et 
entretien
Nettoyer à l’aide d’un chiffon 
humide ou imprégné d’un 
détergent non abrasif, puis 
essuyer avec un chiffon sec.

Nettoyer le lavabo et le robinet 
à l’aide d’un chiffon imprégné d’un 
détergent non abrasif.

Les lavabos en céramique 
résistent à la plupart des produits 
chimiques, à l’exception des acides 
et des alcalis forts.

Les lavabos en marbre broyé ne 
doivent pas être mis en contact 
avec des acides, de l’ammoniac, 
des détergents forts, de la teinture 
à cheveux ou du chlore.

Un caractère authentique qui perdure
Les meubles de salle de bains HEMNES ont un style simple et 
artisanal, à l’aspect scandinave, et offrent des fonctions modernes. 
La collection comprend des meubles pour lavabo, des miroirs, 
des armoires et des étagères offerts en une variété de tailles. 
Ces articles feront de votre salle de bains une pièce fonctionnelle et 
chaleureuse, peu importe ses dimensions. Rehausser le look classique 
avec votre style unique. Choisissez entre un lavabo à bords surélevés 
inspiré du début du siècle ou un lavabo de comptoir rond pour 
un agacement accrocheur.

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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Comment planifier
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Que voulez-vous ranger ?
Commencez par réfléchir à vos besoins en matière de rangement 
dans votre salle de bains. Pensez aux activités qui s’y déroulent, 
comme la lessive, la douche, le nettoyage et les soins. Combien 
de personnes se servent-elles de la salle de bains, et à quel 
moment ? Compte tenu de ces activités, vous pouvez planifier 
le nombre de rangements qui correspond le mieux à vos besoins.  
Pensez à l’espace au mur dont vous disposez pour le lavabo et 
son meuble, car c’est à cet endroit que se concentrent la plupart 
des activités qui ont lieu dans la salle de bains. La collection 
HEMNES comprend des meubles pour lavabo de différentes 
dimensions et capacités.  Le meuble pour lavabo HEMNES est 
doté de tiroirs à extension complète qui glissent en douceur, 
permettant d’atteindre facilement leur contenu. Les tiroirs sont 
également équipés de butées qui préviennent les accidents 
en les empêchant de sortir du caisson et de tomber. Voilà qui est 
bien rassurant quand on a des enfants !

Choisir le style
Optez pour un meuble pour lavabo standard ou ouvert 
en fonction de vos préférences et de vos besoins. Les lavabos 
IKEA sont offerts dans différentes dimensions. Optez pour 
un lavabo simple ou double, selon vos besoins et votre 
espace. Les lavabos convenant à la collection HEMNES sont 
en céramique. Leur surface émaillée est facile à nettoyer. 
Pour obtenir une efficacité maximale et un look parfait, agencez 
un meuble pour lavabo ouvert HEMNES et un lavabo de comptoir. 
La bonde et le siphon sont compris à l’achat de tous les lavabos.

Chez IKEA, vous trouverez une vaste sélection de robinets. 
Choisissez celui qui correspond à vos besoins et à vos goûts. 
La bonde est comprise avec tous les robinets, sauf les mitigeurs 
à capteur de mouvements SALJEN. Ils sont également tous 
pourvus d’un dispositif qui permet d’utiliser moins d’eau sans 
pour autant diminuer la pression. La plupart de nos robinets 
sont dotés d’une fonction d’ouverture sur eau froide, qui permet 
d’économiser de l’énergie.

La dernière étape consiste à décider ce qu’il faut mettre au-dessus 
et autour du meuble : armoire à pharmacie, armoire haute 
avec porte-miroir, étagère ou banc. Les possibilités sont infinies. 
Votre sélection dépend de vos besoins de rangement et de 
l’espace disponible.

Créer un agencement

Voici un petit guide pour vous expliquer comment créer votre 
propre agencement HEMNES pour salle de bains. L’ensemble 
des pièces, page 4. Pour explorer nos agencements prédéfinis, 
consultez le fr.IKEA.ca.
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Comment choisir un meuble pour salle de bains 
et un lavabo

Largeur des meubles 
pour lavabo ODENSVIK RÄTTVIKEN TÖRNVIKEN HÖRVIK KATTEVIK 

60cm

63×49×6cm 
(24¾×19¼×2⅜po)
simple 501.955.52

62×49×6cm 
(24¾×19¼×2⅜po)
simple 902.165.76

— — —

80cm

83×49×6cm 
(32⅝×19¼×2⅜po)
simple 401.808.05

82×49×6cm 
(32⅝×19¼×2⅜po)
simple 102.165.75

— — —

100cm

103×49×6cm 
(40½×19¼×2⅜po)
simple 001.939.37 
double 001.356.12

102×49×6cm 
(40½×19¼×2⅜po)
simple 702.165.77

— — —

120cm

123×49×6cm 
(48¾×19¼×2⅜po)
simple 201.939.41 
double 801.356.13

— — — —

140cm

143×49×6cm 
(55½×19¼×2⅜po)
double 601.356.14

— — — —

Largeur du meuble pour lavabo

82cm

— —
Ø45×14cm
(17¾×51/2po)
902.915.18

45×32×12cm 
(17¾×12⅝×4¾po)
303.589.36

Ø40×15cm 
(15¾×5⅞po)
203.908.90
303.589.41

122cm

— —
Ø45×14cm 
(17¾×51/2po)
902.915.18

45×32×12cm 
(17¾×12⅝×4¾po)
303.589.36

Ø40×15cm 
(15¾×5⅞po)
203.908.90
303.589.41

Comment choisir un lavabo de comptoir et un robinet
Vasque Robinet standard Grand robinet

TÖRNVIKEN 
204.003.23, 804.003.39, 202.813.82,802.621.25, 
704.957.38, 202.812.97, 602.813.04, 404,676.33, 
102.400.28, 503.430.86, 804.233.50, 803.430.80, 
003.472.18, 303.430.92

—

HÖRVIK 

— 003.430.98, 603.430.62

KATTEVIK 

— 003.430.98, 603.430.62
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Éléments HEMNES
Poignées comprises. Largeur×profondeur×hauteur.

HEMNES. Meuble pour lavabo. 
60×47×83cm (23⅝×18½×32⅝po).
Blanc 502.176.67 
Gris 403.487.63

HEMNES. Meuble pour lavabo. 
80×47×83cm (31½×18½×32⅝po).
Blanc 202.176.64 
Gris 103.487.88

HEMNES. Meuble pour lavabo. 
100×47×83cm (39⅜×18½×32⅝po).
Blanc 902.176.65
Gris 603.487.95

HEMNES. Meuble pour lavabo. 
120×47×83cm (47¼×18½×32⅝po).

Blanc 202.936.67
Gris 403.489.80

HEMNES. Meuble pour lavabo. 
140×47×83cm (55⅛×18½×32⅝po).

Blanc 602.936.70
Gris 803.489.83

HEMNES. Meuble ouvert pour lavabo.
82×48×76cm (32¼×18⅞×29⅞po).

Gris 004.294.12

HEMNES. Armoire à pharmacie 1 porte. 
63×16×98cm (24⅞×6¼×38⅝po).
Blanc 702.176.71 
Gris 603.489.84

HEMNES. Armoire à pharmacie 2 portes. 
83×16×98cm (32⅝×6¼×38⅝po).

Blanc 402.176.77 
Gris 103.489.91

HEMNES. Armoire à pharmacie 2 portes. 
103×16×98cm (40½×6¼×38⅝po).

Blanc 802.176.75 
Gris 903.489.87

HEMNES. Armoire à pharmacie 2 portes. 
120×16×98cm (47¼×6¼×38⅝po).

Blanc 002.987.41
Gris 203.489.95

HEMNES. Armoire à pharmacie 2 portes. 
140×16×98cm (55⅛×6¼×38⅝po).

Blanc 602.987.43

HEMNES. Étagère salle de bains.  
74×25×198cm (29⅛×9⅞×78po).

Blanc 904.004.47

HEMNES. Armoire haute à porte miroir. 
49×31×200cm (19¼×12¼×78¾po).

Blanc 702.176.85 
Gris 403.489.99

HEMNES. Armoire haute porte vitrée. 
42×38×131cm (16½×15×51⅝po).

Blanc 203.966.46
Gris 704.294.23

HEMNES. Meuble d’angle. 
60×38×63cm (23⅝×15×24¾po).

Blanc 604.184.01

HEMNES. Étagère.
42×37×172cm (16⅜×14½×67¾po).
Blanc 302.176.54 
Gris 203.490.04

HEMNES. Banc. 83×37×53cm (32⅝×14½×20⅞po).

Blanc 502.236.25 
Gris 703.490.11

HEMNES. Banc avec rangement, 
porte-serviettes et 4 crochets. 
64×37×173cm (25¼×14⅝×68⅛po).
Blanc 303.966.55
Gris 504.294.24

HEMNES. Étagère murale. 
42×10×118cm (16½×3⅞×46½po).
Blanc 003.966.47
Gris 204.294.25
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Lavabos et robinets 
Largeur×profondeur×hauteur.

Tous les robinets et lavabos sont assortis 
d’une garantie de 10 ans. Pour en savoir 
plus, consultez le livret de garantie.

RÄTTVIKEN. Lavabo simple. Porcelaine. Bonde et 
siphon compris.
62×49×6cm (24¾×19¼×2⅜po) 202.236.98
82×49×6cm (32⅝×19¼×2⅜po) 402.237.01
102×49×6cm (40½×19¼×2⅜po) 802.236.95

ODENSVIK. Lavabo. Céramique. Bonde et siphon 
compris.

63×49×6cm (24¾×19¼×2⅜po), 
simple 801.955.55
83×49×6cm (32⅝×19¼×2⅜po), 
simple 701.808.04
103×49×6cm (40½×19¼×2⅜po), 
simple 401.939.40
103×49×6cm (40½×19¼×2⅜po), 
double 301.483.21
123×49×6cm (48¾×19¼×2⅜po), 
single 601.939.44
123×49×6cm (48¾×19¼×2⅜po), 
double 001.483.27
143×49×6cm (55½×19¼×2⅜po), 
double 801.483.28

KATTEVIK. Vasque. Marbre broyé. 

Ø40×15cm (15¾×5⅞po), blanc 703.589.44

HÖRVIK. Vasque. Marbre broyé. Bonde et siphon 
compris.

45×32×12cm (17¾×12⅝×4¾po),
blanc 703.589.39

TÖRNVIKEN. Vasque. Céramique. Bonde et 
siphon compris.
Ø45×14cm (17¾×51/2po), blanc 302.915.16
45×45cm (17¾×17¾po) 002.936.11

 

SALJEN. Mitigeur. Bonde non incluse.

Plastique noir 204.003.23

PILKÅN. Mitigeur. Bonde comprise.

Laiton chromé 804.003.39

ENSEN. Mitigeur. Bonde comprise.

Chromé 202.813.82

RUNSKÄR. Mitigeur. Bonde comprise.

Laiton chromé 802.621.25
Couleur laiton 704.957.38

 

DALSKÄR. Mitigeur. Bonde comprise.

Couleur inox 602.813.04
Chromé 202.812.97

 

LUNDSKÄR. Mitigeur. Bonde comprise.

Noir 404.676.33

BROGRUND. Mitigeur. Bonde comprise.

Chromé 503.430.86

BROGRUND. Grand mitigeur. Bonde comprise.

Chromé 003.430.98

BROGRUND. Mitigeur à capteur 
de mouvements. Bonde comprise.
Laiton chromé 804.233.50

HAMNSKÄR. Mitigeur. Bonde comprise.

Chromé 803.430.80
Noir 003.472.18

VOXNAN. Mitigeur. Bonde comprise.

Chromé 303.430.92

VOXNAN. Grand mitigeur. Bonde comprise.

Chromé 603.430.62
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Éclairage HEMNES

Plafonnier, éclairage mural et 
éclairage intégré

FRIHULT. Plafonnier. L’abat-jour en verre 
assure un éclairage uniforme dans toute la pièce. 
Ampoule vendue séparément. IKEA recommande 
d’utiliser une ampoule chandelier à DEL E12 
en verre blanc opalin.
Acier inoxydable 304.316.49

FRIHULT. Plafonnier/applique. L’abat-jour 
en verre assure un éclairage uniforme dans toute 
la pièce. Ampoule vendue séparément. IKEA 
recommande d’utiliser une ampoule chandelier 
à DEL E12 en verre blanc opalin.
Noir 104.316.07
Acier inoxydable 704.316.14

FRIHULT. Applique. Peut être installée orientée 
vers le haut ou vers le bas. Peut être utilisée seule 
ou au-dessus d’un miroir, ou en paire de chaque 
côté de celui-ci. Ampoule vendue séparément. 
IKEA recommande d’utiliser une ampoule 
chandelier à DEL E12 en verre blanc opalin.
Noir 804.316.42
Acier inoxydable 704.316.28
Laiton 204.316.35

VÅTHULT. Armoire à DEL/lumière pour miroir.
Couleur aluminium.
350mm (133/4po) 404.675.53

HAVSDUN. Applique à DEL. Intensité lumineuse 
réglable. Verre dépoli blanc.

2,5×11,6×10,5cm
(10×5×4po) 204.992.58

Éclairage pour tiroir

STÖTTA. Baguette lumineuse à DEL à piles. 
Source lumineuse à DEL intégrée. La lumière 
s’allume et s’éteint automatiquement quand 
le tiroir est ouvert ou fermé, ce qui permet 
d’économiser de l’énergie. Piles en sus ; 4 piles 
AA requises (2 piles pour la baguette lumineuse 
à DEL de 32 cm). IKEA recommande d’utiliser 
les piles rechargeables LADDA.
32cm (13po) 103.600.87
52cm (20po) 503.600.90
72cm (28po) 903.600.93

LADDA. Pile rechargeable. Réduisez le gaspillage 
et économisez de l’argent en rechargeant vos 
piles. En plus d’être bon pour l’environnement, 
recharger et réutiliser les piles est pratique, 
puisque vous avez toujours des piles à portée 
de main quand vous en avez besoin.
1 900mAh, AA 005.098.14
2 450mAh, AA 505.046.92
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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 !

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

Cliquer + Ramasser
Faites vos achats en ligne et 
ramassez-les en magasin le jour 
qui vous convient. Découvrez tous 
les articles que vous pouvez acheter 
en ligne sur fr.IKEA.ca. C’est facile :

1. Faites vos achats en ligne.
2. Sélectionnez la date à laquelle vous  
    ramasserez votre commande.
3. Prenez vos achats à votre
    magasin IKEA.

Vous avez le droit de changer d’idée
Vous disposez de 365 jours pour 
effectuer un retour de marchandise. 
Conservez votre reçu de caisse en lieu 
sûr pour faciliter le retour. Vous avez 
le droit de changer d’idée. Rapportez 
l’article inutilisé dans son emballage 
d’origine accompagné du reçu 
de caisse dans les 365 jours suivant 
son achat pour obtenir 
un remboursement complet.

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 salle
de bains HEMNES, que ce soit pour remplacer votre salle 
de bains ou pour la rafraîchir. De plus, vous y découvrirez
tous les produits possibles et imaginables pour créer et
personnaliser la salle de bains de vos rêves.

Planificateur IKEA
Créez votre salle de bains HEMNES à partir de rien dans 
un environnement 3D qui affiche le prix de chaque élément et 
de la pièce complète. Vous pouvez faire imprimer le plan et
la liste des articles à partir de la maison, ou les sauvegarder sur 
le site de IKEA. Vous pouvez également vous rendre à votre
magasin IKEA pour discuter de votre plan avec l’un de nos 
experts de la salle de bains. Il sera heureux de vous conseiller et 
de vous offrir son aide. Pour en apprendre plus, visitez fr.IKEA.
ca. Vous y trouverez des conseils simples pour vous aider
à aménager votre nouvelle salle de bains. Vous trouverez
ci-dessous des brochures et des outils qui vous aideront
à toutes les étapes de votre projet. Tout le matériel est
disponible dans votre magasin IKEA ou sur fr.IKEA.ca.

Magasiner chez IKEA

Site IKEA
Pour connaître toutes les façons 
de magasiner chez IKEA, rendez-vous 
sur fr.IKEA.ca.

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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