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Votre part du gâteau
Gérer une entreprise est toujours plus facile quand on travaille 
dans un environnement inspirant, à la fois calme et productif. 
Besoin d’aide pour y arriver ? Nous sommes de service !

Quel que soit le milieu dans lequel vous évoluez, prévoyez une 
installation qui répond vraiment à vos attentes. Un intérieur 
dynamique, savamment adapté à votre activité, favorisera 
le développement de votre entreprise. Vous pouvez déjà 
amorcer un essai : visitez-nous en ligne, où plusieurs outils 
de planification sont mis gratuitement à votre disposition, ou 
communiquez avec l’un de nos spécialistes en aménagement. 
Depuis les premières esquisses sur papier, jusqu’à la livraison 
et à l’installation, notre programme de prestations vous 
accompagne dans toutes vos démarches. Chapeau les services !

Envie de pousser la 
recherche plus loin ? 
D’autres idées à
fr.IKEA.ca/Entreprises
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L’esprit boutique
Style, originalité… une ouverture sur  
la mode branchée
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La formule tout-en-un
Un programme d’aménagement tout-en-un, 
entièrement centralisé
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Services et garanties
Oui, nous sommes de service ! 34

Les articles présentés sur ces photos n’ont pas tous été conçus ou testés en fonction d’un usage 
professionnel. Veuillez vérifier que les articles achetés pour votre activité professionnelle sont 
conformes aux normes locales, pour l’usage auquel ils sont destinés. Complément d’information  
à fr.IKEA.ca/Entreprises.
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Occupez une position  
plus dynamique
De l’action solitaire à la dynamique de groupe, il n’y a qu’un pas. 
Littéralement. Ici, on se concentre en solo à son bureau, puis on partage 
ses idées à la table de conférence. Tout est possible grâce à nos chaises 
et fauteuils variés qui accompagnent nos bureaux de façon étudiée, en 
tout confort. Entre autres, le bureau assis-debout TROTTEN qui vous 
encourage à bouger, facilitant ainsi une meilleure posture.

Bureau professionnel 54 Bureau professionnel
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,8

 m

22,5 m

445 m²
Mesures approximatives

1 ELLOVEN
Réhausseur d’écran  
à tiroir 

Prévenez les tensions cou-épaules grâce au réhausseur 
d’écran ELLOVEN qui vous permet d’installer votre 
ordinateur à la bonne hauteur. Avec petites cases pour 
ranger les menues fournitures.

2

3
TROTTEN
Bureau assis-debout4 5
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TROTTEN
Bureau
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Planification en ligne
Faciles à utiliser, nos outils 
de planification autorisent de 
multiples formules pour créer 
votre nouvel univers de travail. 
Prenez vos libertés ! Il suffit de 
visiter fr.IKEA.ca/Entreprises.

 1 ELLOVEN. Réhausseur d’écran à tiroir. Acier peint 
et bambou. L47×P26×H10cm. Blanc. 504.747.70

 2 TROTTEN. Rangement à 4 portes. Acier peint. A.R. 
L70×P35×H173cm. Blanc. 304.747.66

 3 MARKUS. Chaise de bureau. Revêtement polyester 
Vissle et acier peint. A.R. L62×P60×H129–140cm. 
Gris clair. 305.218.62

 4 TROTTEN. Bureau assis-debout. Panneau 
mélaminé beige et acier peint blanc. A.R. 
L160×P80×H72–122cm. 294.341.30

 

 5 BURVIK. Table d’appoint. Multiplis de bouleau 
teinté et verni, et acier peint blanc. A.R. 
Ø38×H45cm. 603.403.89

 6 EKERÖ. Fauteuil. Revêtement polyester Skiftebo. 
A.R. Bleu foncé. 402.628.77

 7 TROTTEN. Bureau. Panneau mélaminé beige 
et acier peint blanc. A.R. L160×P80×H75cm. 
694.342.70.

 8 VÄXJÖ. Suspension. Monture électrique incluse.
Aluminum peint et plastique. A.R. Ø38×H26cm. 
Beige. 203.631.51

 9 FLINTAN. Chaise de bureau. Revêtement  
polyester 100 % recyclé et acier peint. A.R.  
Siège : L46×P49×H45–58cm. Noir. 904.890.29

   
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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1

2

3

ÄPPLARYD
Canapé4

5

 1 FRÖSET. Chaise. Multiplis de bois et chêne plaqué, 
blanchi et verni. A.R. 804.256.41

   2 MOJNA. Abat-jour suspension. Monture électrique 
en sus. LECTRIQUE100 % viscose et plastique. A.R. Ø47×H39cm. 
Blanc. 304.518.64

 3 VIHALS. Table basse. Panneau peint. A.R. 91×37cm. 
Blanc. 504.887.34

 4 ÄPPLARYD. Canapé. Revêtement Lejde. A.R. 
L198×P61×H47cm. Gris et noir. 905.062.41

 5 TROTTEN. Étagère-rangement à portes 
coulissantes. 30486156.Acier peint. A.R. L80×P55×H155cm. 
Blanc. 804.747.59

 

 6 SEKTION. Cuisine à façades ASKERSUND effet 
frêne clair. Tiroirs MAXIMERA à fermeture amortie. 
Caissons SEKTION en panneau mélaminé blanc. 
Portes et façades de tiroir ASKERSUND en panneau 
mélaminé. Poignées BILLSBRO. A.R.

 7 YNGVAR. Tabouret de bar.30486156. Multiplis de bois 
plaqué hêtre, teinté et verni, et acier peint. A.R. 
L53×P51×H99cm. Anthracite. 604.007.45

 8 TEODORES. Chaise.30486156. Plastique et acier peint.  
A.R. L46×P54×H80cm. Blanc. 304.861.56

 9 TROTTEN. Bureau. Panneau mélaminé beige 
et acier peint blanc. A.R. L160×P80×H75cm. 
694.342.70

 10 VÄXJÖ. Suspension. Aluminum peint et plastique. 
A.R. Ø38×H26cm. Beige. 203.631.51

 11 LIDKULLEN. Tabouret assis-debout. Revêtement 
polyester Gunnared et acier peint. A.R. Siège : 
Ø38×H59–81cm. Gris foncé. 504.457.87

 12 TROTTEN. Table haute. Panneau mélaminé 
beige et acier peint blanc. A.R. L80×P80×H102cm. 
894.369.75

 13 IKEA 365+. Carafe avec bouchon. Verre clair et 
liège. 1 litre. 902.797.19

 14 OSTBIT. Plateau. Bambou naturel verni. 25×33cm. 
304.529.91

 
  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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8 Bureau à la maison

Faites chambre à part
Pour plusieurs, la maison est aujourd’hui devenue le lieu de travail principal. 
Mais, soyons réaliste, l’ordinateur sur canapé, cela fait très printemps 2020.  
Il est temps d’entrer dans le monde des grands, en installant une pièce-bureau 
équipée de meubles facilement intégrables au décor, à la fois bien dessinés 
et polyvalents. Accompagné de la chaise HATTEFJÄLL, le bureau assis-debout 
TROTTEN vous permet d’alterner entre les deux positions. Un véritable 
soulagement pour le dos et le cou.

Bureau à la maison 9

6 m

3,4 m

20 m²
Mesures approximatives

1

2

4 TROTTEN
Bureau assis-debout

3

 1 DEJSA. Lampe de table. Acier nickelé et verre. A.R. 
L26×H28cm. Beige et verre opalin. 004.049.87

 2 SKÅDIS. Panneau perforé. Panneau peint. A.R. 
76×56cm. Blanc. 103.216.18

 3 TROTTEN. Rangement d’appoint. Acier peint.  
A.R. L34×P53×H56cm. Blanc. 204.747.62

 4 TROTTEN. Bureau assis-debout.  
Panneau mélaminé et acier peint. A.R. 
L160×P80×H72–122cm. Blanc. 794.296.02

 5 BUSKBO. Fauteuil. Rotin naturel verni. 
L72×P63×H75cm. Coussin Djupvik blanc. A.R. 
492.990.13

 6 TROTTEN. Étagère-rangement à portes 
coulissantes. Acier peint. A.R. L80×P55×H180cm. 
Blanc. 804.747.59

 7 BORGEBY. Table basse. Bouleau plaqué naturel 
verni. A.R. Ø70×H42cm. 703.893.56

 8 SANELA. Housse de coussin. 100 % coton. 
50×50cm. Beige. 903.210.30

 9 PÄRUP.  Canapé. Housse Vissle. A.R. 
L206×P80×H86cm. Vert foncé. 194.655.89 

 10 HATTEFJÄLL. Chaise de bureau à accoudoirs. 
Revêtement polyester Gunnared et acier peint. 
A.R. Siège : L50×P40×H46–56cm. Beige et blanc. 
404.945.04

 11 BUNKEFLO. Suspension. Monture électrique 
incluse. Bouleau massif naturel verni et acier  
peint blanc. A.R. Ø36cm. 104.883.97

 12 TROTTEN. Tableau d’affichage. 100 % polyester. 
A.R. 76×33cm. Blanc. 904.747.68

  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 TROTTEN est 
belle, élégante, pratique et  
peut facilement tenir lieu de 
cloison entre bureau et salon.

5

6 TROTTEN
Étagère-rangement  
à portes coulissantes
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8 9
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Une chaise entièrement adaptable à votre 
morphologie : soutien lombaire, réglage 
siège et accoudoirs, et mécanisme d’incli-
naison automatique. 
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Mettez tous les atouts 
dans votre jeu
Pour réaliser une excellente performance, équipez-vous en 
conséquence ! Un fauteuil de jeu MATCHSPEL, c’est déjà un bon 
départ. On le roule sous un bureau de jeu UPPSPEL bien solide et  
à hauteur réglable. Son grand plateau favorise l’installation de un 
ou deux écrans, à la distance qui vous convient. 

8,
4 

m

2,7 m

5 m

15 m²40 m²

5 m

10 Espace jeu Espace jeu 11

Mesures approximatives

1 UPPSPEL
Bureau de jeu

2

3

Planification et consultation
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.

 1 UPPSPEL. Bureau de jeu. Panneau et acier peints. 
A.R. L180×P80×H75–123cm. Noir. 594.301.97

 2 BRUNSTA. Abat-jour suspension.59430197. Acier peint. 
L30×P30×H30cm. Monture électrique en sus.

        Noir. 403.330.64
 3 MATCHSPEL. Chaise de jeu. Polyester, cuir 

d’imitation Bomstad et acier peint. A.R. Siège : 
L54×P48×H47–59cm. Noir. 405.076.05

 4 UPPSPEL. Panneau perforé. Panneau peint. A.R. 
76×56cm. Noir. 805.077.88

 5 TEODORES. Chaise.59430197. Plastique et acier peint. A.R. 
L46×P54×H80cm. Blanc. 304.861.56

 6 SKURUP. Suspension. Monture électrique incluse.
Acier peint et plastique. A.R. Ø38×H29cm. Noir. 
704.071.24

 7 TOMMARYD. Table. Panneau mélaminé et acier 
peint. A.R. L130×P70×H75cm. Blanc. 993.874.89

 8 KYRRE. Tabouret. Bouleau plaqué teinté et verni. 
A.R. L42×P48×H45cm. 604.169.25

 9 BROR. Étagère.59430197 Acier galvanisé peint. A.R. 
L85×P40×H190cm. Noir. 094.717.41

 10 FRÖSET. Fauteuil relax. Multiplis de bois plaqué 
chêne et teinté. Rouge. A.R. 204.296.04 

 11   GLADOM. Table-plateau. Acier peint. A.R.  
Ø45×H53cm. Noir. 504.119.90

 
  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.

 
 

Un éclairage à DEL 
encadre le panneau 
perforé UPPSPEL.  
À transformer selon  
vos humeurs. 
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5 TEODORES
Chaise
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En ligne pour le départ !
Votre calendrier s’affole ? Maîtrisez votre programme horaire en transformant 
votre lieu de travail en espace multifonction. Prévoyez l’installation d’un 
bureau BEKANT aux dimensions généreuses, accompagné des chaises 
BUSKBO super confort en rotin, pour les réunions relax. Sans oublier l’anneau 
lumineux LÅNESPELARE à DEL, avec support téléphone, si vous publiez du 
contenu sur Internet. Et c’est parti !

12 Bureau indépendant Bureau indépendant 13

2,
9 

m 5,5 m

3,9 m

15 m²
Mesures approximatives

1 LÅNESPELARE
Anneau lumineux avec  
support téléphone

 1 LÅNESPELARE. Anneau lumineux avec support 
téléphone. Plastique polycarbonate. A.R. 
Ø20×H60cm. Noir. 305.143.57

 2 BUSKBO. Fauteuil. Rotin naturel verni. 
L72×P63×H75cm. Coussin Djupvik blanc. 
492.990.13

 3 HÖGVIND. Suspension à trois lampes. Monture 
électrique incluse. Acier nickelé et verre gris. 
L41×H70–155cm. 504.992.66

 4 KRAGSTA. Table basse. Panneau peint. A.R. 
Ø90×H48cm. Blanc. 202.866.38

 5 EILIF. Cloison. Peut servir de tableau d’affichage. 
Polyester. A.R. L80×H48cm. Épaisseur : 28mm. 
Gris. 004.669.37

 6 BEKANT. Bureau. Chêne plaqué blanchi et verni, 
et acier peint blanc. A.R. L160×P80×H65–85cm. 
192.826.79

 7 BEKANT. Rangement d’appoint à roulettes.  
Chêne plaqué blanchi et verni, et acier peint  
blanc. A.R. L41×P45×H61cm. 792.824.26

 8 BEKANT. Étagère. Panneau mélaminé et acier 
peint. A.R. L121×P45×H134cm. Blanc. 603.735.01

 9 SYMFONISK. Lampe haut-parleur wifi. Abat-jour 
en tissu : Ø25×P16×H20cm. A.R. Noir. 994.782.91

 10 RISATORP. Corbeille en fil. Acier peint blanc 
et multiplis de bouleau naturel verni. 
L25×P26×H18cm. 902.816.18

  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. 
 

Rideaux, tapis et textiles en tous 
genres assourdissent les bruits et 
adoucissent l’ambiance. 

3

2 BUSKBO
Fauteuil

4

5

6 BEKANT
Bureau

7

8

9
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Visez plus haut
Travailler dans un espace organisé, aussi esthétique que pratique, peut 
transformer votre environnement et même améliorer votre rendement ! 
L’intervention d’un bon bureau dans le décor, comme ici IDÅSEN en version 
assis-debout, est déjà un excellent point de départ. Il se monte à volonté, 
encourageant le travail sur vos deux pieds. Il est accompagné d’une chaise 
ultra-confort ALEFJÄLL revêtue de cuir véritable pleine fleur qui vieillit en 
beauté. Rien de plus motivant qu’une installation performante pour assurer 
le bon déroulement de votre journée. 

4,
8 

m

11,4 m

4,2 m

50 m²

3,
8 

m

Mesures approximatives

1

2 IDÅSEN
Bureau assis-debout

3

4

 1 ALEFJÄLL. Chaise de bureau. Cuir pleine fleur 
Grann teinté dans la masse et acier peint. A.R. 
Siège : L51×P42×H45–56cm. Glose noir. 103.674.61

 2 IDÅSEN. Bureau assis-debout. Frêne plaqué teinté 
et verni, et acier peint. A.R. L120×P70×H63–127cm. 
Noir et gris foncé. 492.809.47

 3 HEKTAR. Suspension. Monture électrique incluse. 
Acier et aluminium. A.R. Ø38cm. Gris foncé. 
202.961.09

 4 IDÅSEN. Caisson-tiroirs à roulettes. Acier peint. 
A.R. L42×P47×H61cm. Gris foncé. 104.725.89

 5 MULLFJÄLLET. Chaise de conférence à roulettes.  
Revêtement polyester Naggen et acier peint. A.R. 
Siège : L54×P45×H47–59cm. Gris foncé. 104.729.14

 6 IDÅSEN. Table. Frêne plaqué teinté et verni,  et 
acier peint. A.R. L140×P70×H75cm. Noir et gris 
foncé. 693.958.91

 7 IDÅSEN. Étagère. Acier peint. A.R. 
L120×P45×H140cm. Gris foncé. 404.963.91

 8 IDÅSEN. Rangement à portes vitrées 
coulissantes. Verre trempé et acier peint. A.R. 
L120×P45×H140cm. Gris foncé. 904.963.84

 9 STRANDMON. Fauteuil à oreilles. Revêtement 
en coton Vibberbo. A.R. Noir et blanc cassé. 
404.569.60  

 10 GLADOM. Table-plateau. Acier peint. A.R. 
Ø45×H53cm. Noir. 504.119.90 

  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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6 IDÅSEN
Table

7 IDÅSEN
Étagère
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Forte montée en valeur 
Présentez vos gammes de la nouvelle saison sur des étagères ELVARLI 
et voyez votre chiffre d’affaires grimper ! Disposées le long du mur, et 
occupant toute la surface murale, du sol au plafond, elles laissent la 
place nécessaire aux tables TOMMARYD, se tenant bien solidement au 
milieu de la boutique. Ainsi, vous pouvez garder l’œil sur tout ce qui se 
passe autour de vous. Cette table en verra des ventes se conclure !  

16 Vente au détail Vente au détail 17

 

3,
7 

m

8 m

4,4 m

32 m²

4 
m

Mesures approximatives

1

2

3

4 VIVALLA
Support tablette

5

Cette étagère ELVARLI s’assemble 
grâce à des montants fixés au 
plafond. Assurez-vous d’utiliser les 
vis appropriées (en sus) pour bien 
les assujettir.  

6

7 TOMMARYD
Table haute

8

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 ! 

 1 HULTARP. Crochet60515. Acier peint. 7cm. Noir. 
104.444.45

 2 HULTARP. Barre murale. Acier peint. A.R. 
Ø1,6×L80cm. Noir. 204.487.73

 3 KYRRE. Tabouret. Bouleau plaqué teinté et 
verni. A.R. L42×P48×H45cm. 604.169.25

 4 VIVALLA. Support tablette. Bambou naturel 
plaqué et verni. A.R. 605.157.89

 5 BUMERANG. Cintre. Bois massif naturel verni,  
et acier galvanisé. L43cm. 302.385.43

 6 ELVARLI. Étagère. Aluminium et panneau 
peints. A.R. L175×P51×H222–350cm. Blanc. 
293.875.67

 7 TOMMARYD. Table haute. Chêne plaqué  
blanchi et verni, et acier peint blanc. A.R.  
L130×P70×H105cm. 693.874.95

  8 TOMMARYD. Table. Chêne plaqué 
teinté et verni, et acier peint blanc. A.R. 
L130×P70×H75cm. 693.875.08 

  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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L’étagère BROR favorise 
une bonne organisation du 
bureau. Planifiez la vôtre en 
ligne ou en magasin. 

LIDKULLEN
Tabouret assis-debout1

 1 LIDKULLEN. Tabouret assis-debout. Revêtement 
polyester Gunnared et acier peint. A.R. Siège : 
Ø38×H59–81cm. Gris foncé. 504.457.87

 2 LÅNGFJÄLL. Chaise de conférence. Revêtement 
polyester Gunnared et aluminium peint. A.R.  
Siège : L53×P41×H43–53cm. Gris foncé et noir. 
391.776.44

 3 BROR. Établi. Contreplaqué de pin et acier peint 
noir. A.R. L110×P55×H88cm. 303.332.86

 4 HULTARP. Barre murale.70504295. Acier peint. A.R. L60cm. 
Noir. 004.487.69

 5 HULTARP. Contenant. Acier peint et plastique. 
L31×P16×H12cm. Noir. 204.488.34

 6 TERTIAL. Lampe de travail. Acier peint et plastique. 
A.R. Abat-jour : Ø17cm. Bleu clair. 705.042.95

 7 BEKANT. Bureau assis-debout. Panneau revêtu 
linoléum et acier peint. A.R. L160×P80×H56–122cm. 
Bleu et noir. 492.810.70

 8 BROR. Étagère. Acier galvanisé peint. A.R. 
L85×P55×H190cm. Noir. 494.719.80

 9 DIMPA. Sac de recyclage70504295. 100 % plastique 
polypropylène. A.R. L22×P35×H45cm. Blanc,  
gris foncé et gris clair. 401.801.36

 10 IKEA 365+. Contenant rond avec couvercle.  
Verre clair et bambou naturel verni. Ø9×H14cm.  
600ml. 692.690.91

  
  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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7 BEKANT
Bureau assis-debout

8

9

10



Faites mousser vos      
nouvelles lignes
Vos shampoings auront bien meilleure allure s’ils sont disposés, parfaitement 
alignés — marques, parfums, formats — sur les étagères KALLAX aux surfaces 
lisses toutes blanches. Celles-ci ont le don de mettre votre marchandise en valeur ! 
KALLAX est une collection polyvalente pouvant être personnalisée par l’ajout de 
boîtes-tiroirs. Et n’oubliez pas l’indispensable coin-cuisine pour avaler un sandwich 
vite fait entre deux ventes.

6,
75

 m

4 m

4 m

21 m²

2,6 m

20 Vente au détail Vente au détail 21

Mesures approximatives 

1 ASKERSUND
Îlot-comptoir  
effet frêne clair

2

3

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

 1 ASKERSUND. Îlot-comptoir effet frêne clair. Tiroirs 
à fermeture amortie MAXIMERA en acier peint et 
panneau mélaminé. Poignées BILLSBRO. A.R.

 2 BERÄKNA. Vase.70358939 Verre clair. H45cm. 403.279.49
 3 SÖDÅKRA. Suspension.70358939. Monture électrique 

incluse. Bouleau naturel verni et acier peint blanc. 
A.R. Abat-jour : Ø45cm. 904.599.37

 4 RÖNNINGE. Tabouret de bar. Bouleau massif 
et plaqué, teinté et verni. A.R. L44×P39×H75cm.  
905.112.33

 5 RÖNNINGE. Table haute.70358939 Bouleau massif et 
plaqué, teinté et verni. A.R. L75×P75×H105cm. 
505.112.30

 6 SALUDING. Corbeille à lessive. Bambou. 
A.R. Ø40cm×H64cm. 50 litres. Tressée main. 
705.035.83

 7 KALLAX. Étagère et piètement. 147×164cm. Blanc. 
A.R. 094.427.20

 8 HÖRVIK. Vasque. Marbre broyé. A.R. 45×32cm 
Blanc. 703.589.39

 9 OSTBIT. Plateau. Bambou naturel verni. 25×33cm.  
304.529.91

  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 RÖNNINGE
Table haute

6 SALUDING
Corbeille à lessive

7

8

9



Offrez la lune !
Tout est possible dans le monde de la planification d’événements. 
Mais pour l’instant, gardez les deux pieds sur terre, en concevant un 
bureau à la mesure de l’offre, dans un cadre accueillant et inspirant. 
Pour recevoir, pensez d’abord à la causeuse VIMLE, bien confortable et 
super cosy. Pour discuter menu, optez pour les tables hautes TROTTEN 
à roulettes, puis parlez affaires au bureau du même nom, accompagné 
de chaises, également à roulettes. Le tout s’éclaire brillamment de 
suspensions célestes, pour rappeler qu’ici, vous êtes au septième ciel. 

22 Evénementiel Evénementiel 23

7,4 m

6,6 m

48 m²
Mesures approximatives

1

FINNALA
Causeuse

2

3

4  1 STOCKHOLM. Tables gigognes. Noyer plaqué 
teinté et verni. A.R. 102.397.13

 2 FINNALA. Causeuse. Revêtement polyester 
Gunnared. A.R. L171×P98×H85cm. Beige. 
993.190.18

 3 REGNSKUR. Suspension. Monture électrique 
SUNNEBY incluse. 97 % polyester et 3 % élasthane. 
A.R. Ø20cm. Blanc. 793.926.08

 4 TOFTBYN. Miroir. Verre miroir et panneau décor. 
A.R. 75×165cm. Blanc. 005.072.16

 5 IKEA 365+. Assiette. Porcelaine feldspathique. 
Ø20cm. Blanc. 802.589.44

 6 TROTTEN. Étagère-rangement à portes 
coulissantes. Acier peint. A.R. L80×P55×H180cm. 
Blanc. 804.747.59

 7 TROTTEN. Table haute. Panneau mélaminé 
et acier peint. A.R. L80×P80×H102cm. Blanc. 
094.296.05

 8 JANINGE. Tabouret de bar00507. Plastique 
polypropylène renforcé et acier peint. A.R.  
Siège : Ø42×H56–76cm. Blanc. 702.460.89

 9 NYMÅNE. Suspension à DEL. Acier peint et 
plastique blancs. A.R. Ø38cm. Intensité lumineuse 
réglable à l’aide de la télécommande TRÅDFRI  
(en sus). Compatible avec les articles de la 
collection Home Smart. Spectre blanc. 805.038.32

 10 HATTEFJÄLL. Chaise de bureau à accoudoirs. 
Revêtement polyester Gunnared et aluminium 
peint. A.R. Siège : L50×P40×H46–56cm. Beige et 
blanc. 404.945.04

 11 DEJSA. Lampe de table. Acier nickelé et verre.  
A.R. L26×H28cm. Beige et verre opalin. 004.049.87

 12 TROTTEN. Bureau. Panneau mélaminé et acier 
peint. A.R. L160×P80×H75cm. Blanc. 994.295.59

 13 STORSINT. Verre à vin rouge. 00507216.Cristallin. 67cl.  
Verre clair. 203.962.98

  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.

5

6

7 TROTTEN
Table haute

8

9

10

11

12 TROTTEN
Bureau

5
13



Petit-déjeuner compris

24 Hébergement Hébergement 25

Envie de fidéliser vos clients ? Hôtel de charme, service petit-déjeuner, 
cachet local… vous êtes bien parti. Ce magnifique fenêtrage n’est 
peut-être pas à la portée de tous, mais l’accès à ces tables KLIMPFJÄLL 
est universel. D’inspiration nordique, tout en bois et très solides, elles 
sont à même de supporter le va-et-vient des heures de pointe en salle. 
Elles s’accompagnent des chaises YNGVAR, pratiques, confortables et 
empilables, qui peuvent même s’accrocher à la table pour le coup de 
balai quotidien.

4,
6 

m

5 m

10 m

32 m²

3,
4 

m

Mesures approximatives

1

2 LIDKULLEN
Tabouret assis-debout

3

4
5 YNGVAR

Chaise

6

7

8 KLIMPFJÄLL
Table à manger

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 !

 1 AGUNNARYD. Suspension à 3 lampes. Monture 
électrique incluse. Acier peint. A.R. Abat-jour : 
Ø22cm. L122×P22×H27cm. Noir. 103.647.83

 2 LIDKULLEN. Tabouret assis-debout. Revêtement 
polyester Gunnared et acier peint. A.R. Siège : 
Ø38×H59–81cm. Gris foncé. 504.457.87

 3 HÖVOLM. Patère à 6 boutons.50445787  Chêne massif verni.  
A.R. L57×P5×H5cm. 105.000.59

 4 ARTISTISK. Planche à découper. Chêne massif 
huilé. 59×25cm. 805.110.83

 5 YNGVAR. Chaise.50445787 Multiplis de bois plaqué hêtre, 
teinté et verni, et acier inoxydable. A.R. Siège : 
L41×P41×H46cm. Anthracite. 804.176.36

 

 6 TJOG. Boîte avec couvercle. Papier et acier. A.R. 
L36×P25×H15cm. Gris foncé. 404.776.65

 7 SOLKLINT. Suspension. Monture électrique 
incluse. Plastique, verre et acier nickelé. A.R.  
Abat-jour : Ø22×H32cm. Laiton et verre gris clair. 
304.640.98

 8 KLIMPFJÄLL. Table à manger.304.346. Hêtre plaqué teinté 
et verni. Designers : F. Wiersma et S. Fager. A.R. 
L240×P95×H75cm. Brun-gris. 304.346.57

  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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1

2 MULLFJÄLLET
Chaise de conférence  
à roulettes

3

4

 1 STRANDMON. Fauteuil à oreilles. Revêtement 
Djuparp vert foncé. A.R. 903.598.48 

   2 MULLFJÄLLET. Chaise de conférence à roulettes. 
Revêtement polyester Naggen et acier peint. 
Designer : Francis Cayouette. A.R. Siège : 
L54×P45×H47–59cm. Beige. 304.729.13

 3 HEKTAR. Lampe de travail et station de charge  
sans fil. Acier peint et aluminium. A.R. Base : 
Ø18cm. Abat-jour : L16cm. Gris foncé. 403.234.37

 4 VEBJÖRN. Bureau. A.R. L140×P60×H72cm. Beige. 
604.608.38

 

 5 IDANÄS. Penderie ouverte. Hêtre plaqué teinté  
et verni. A.R. 59×211cm. Brun foncé. 804.588.39

 6 FORSÅ. Lampe de travail. Acier nickelé.  
A.R. Base : Ø15×H35cm. 601.467.64

 7 NATTJASMIN. Housse de couette et taies,  
2 places/grand 2 places. 60 % coton satiné et  
40 % lyocell. Blanc. 603.371.55

 8 SAGSTUA. Lit, grand 2 places. Matelas et literie  
en sus. Acier peint. A.R. Noir. 292.688.71

  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. 

5 IDANÄS
Penderie ouverte

6

7

8 SAGSTUA
Lit, grand 2 places



L’ambiance café,           
votre tasse de thé ?
Votre petit café ou salon de thé prend des airs de réalité ! Quelle que soit  
la clientèle visée, l’important c’est qu’elle revienne. Pour travailler tranquille 
dans un coin ou boire un thé au comptoir, qu’importe, c’est l’ambiance qui en 
décidera ! Pensez d’abord aux tables TOMMARYD blanches, accompagnées 
des chaises JANINGE jaune vif pour donner de l’éclat. Ajoutez des tabourets 
blancs JANINGE pour faire contraste avec le rose du bar. Croissants, 
madeleines et cupcakes donneront le coup d’envoi ! 

5,
4 

m

4,8 m

26 m²
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Mesures approximatives

JANINGE
Chaise1

2

 1 JANINGE. Chaise. Plastique polypropylène 
renforcé. Siège : L40×P40×H44cm. Jaune. 
602.460.80

  2 JAKOBSBYN. Abat-jour suspension. Monture 
électrique en sus. Verre. A.R. Ø30×H25cm.  
Verre clair. 903.330.52

 3 TOMMARYD. Table. Panneau mélaminé et acier 
peint. A.R. L130×P70×H75cm. Blanc. 993.874.89

 4 VARDAGEN. Bocal avec couvercle. Verre et 
caoutchouc de silicone. Ø15×H18cm. 1,9 litre. 
002.919.28

 5 VÄRDERA. Chope. Porcelaine feldspathique. 
H11cm. Blanc. 102.773.66

 6 VÄRDERA. Tasse à café et soucoupe. Porcelaine 
feldspathique. Blanc. 602.774.63

 7 UPPHETTA. Cafetière-théière. Verre, acier 
inoxydable et plastique. Ø8×H17cm. 002.978.50

 8 BAKGLAD. Présentoir à gâteau. Marbre et acier 
nickelé. Ø29×H11cm. 004.852.62

 9 JANINGE. Tabouret de bar. Plastique 
polypropylène renforcé et acier peint. A.R. 
L38×P36×H56–76cm. Blanc. 702.460.89

  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 TOMMARYD
Table

4

5

6
7

8

9 JANINGE
Tabouret de bar



Le mot de la faim : 
maintenant
On y arrive affamé, parfois essoufflé, mais toujours charmé ! Baigné de 
lumière, votre bistrot est à la hauteur de toutes les attentes. Comme votre 
menu, son programme déco a été élaboré avec soin, présentant un plan 
fluide et dégagé. Avec tables hautes, tabourets et chaises RÖNNINGE 
opposant leur bois naturel au blanc lumineux des tables TOMMARYD.  
Le résultat est très esthétique. Et l’ambiance à même de fidéliser toutes  
les clientèles.

5 
m

9,5 m
 

5,8 m

50 m²
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Mesures approximatives

1

RÖNNINGE
Table haute2

 1 RÖNNINGE. Tabouret de bar. Bouleau massif 
et plaqué, teinté et verni. A.R. L44×P39×H75cm. 
905.112.33

 2 RÖNNINGE. Table haute. Bouleau massif et 
plaqué, teinté et verni. A.R. L75xP75×H105cm. 
505.112.30

 3 RÖNNINGE. 104.225.04Chaise. Bouleau massif et plaqué, 
teinté et verni. A.R. Siège : L41×P41×H45cm. 
104.225.04

 4 TOMMARYD. Table. Panneau mélaminé et acier 
peint. A.R. L130×P70×H75cm. Blanc. 993.874.89

 5 IKEA 365+. Bol. Porcelaine feldspathique. Ø22cm. 
Bord arrondi. Blanc. 802.796.87

 6 KARAFF. Carafe. 1 litre. Verre clair. 003.429.75
 7 GODIS. Verre. 40cl. Verre clair. 200.921.07
 8 IKEA 365+. Carafe avec bouchon. 1 litre. Verre clair 

et liège. 902.797.19

  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. 

RÖNNINGE
Chaise

3

4

5

6

7

8



Pensez privé
Au-delà de l’espace professionnel, il y a aussi l’espace privé. Envie de faire des 
changements à la maison ? Nous pouvons vous aider à élaborer un programme 
déco complet, tout-en-un, entièrement centralisé. Tout est possible, car chez 
IKEA, vous trouvez tout sous un même toit : cuisines, salles de bains, chambres 
à coucher, salons et plus. Et si vous le souhaitez, notre équipe de conseillers en 
aménagement peut soutenir votre projet du début à la fin et l’optimiser de façon 
intelligente. Idées, conseils, inspirations… il s’agit là de véritables pros ! 

32 Aménager sa maison Aménager son lieu de travail 33

Planification et consultation
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.

Pensez affaires Notre équipe de conseillers en  
aménagement pour entreprises se démarque par une  
approche compétente et bien inspirée. Les formules  
proposées sont fonctionnelles, adaptées au contexte  
professionnel et abordables. Bien-être du client et souci  
de l’environnement sont assurés. Service effectué en  
ligne, au magasin ou sur les lieux mêmes de votre travail. 

Planifiez d’abord un rendez-vous avec un spécialiste de  
IKEA pour Entreprises. Vous pourrez discuter de vos  
attentes et de vos besoins, et obtenir un devis pour le 
service d’aménagement d’intérieur. Nous vous accompa-
gnerons durant tout le processus, depuis l’idée de départ 
jusqu’à l’achat des meubles choisis. Tout savoir sur nos  
services à fr.IKEA.ca/Entreprises.
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Le Réseau IKEA pour entreprises, 
le p’tit coup de pouce efficace
Notre Réseau pousse votre petite entreprise encore plus loin ! 
Unique, ce programme de fidélisation donne un accès exclusif  
à plusieurs avantages : conseils en aménagement, formations  
en ligne, offres avantageuses pour vos employés et plus.  
Inscrivez-vous au club !

Une adhésion rapide, facile et gratuite ! 
Scannez ce code QR pour 
accéder gratuitement  
à votre Réseau IKEA pour 
entreprises.

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

Planification et consultation
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.

Planification en ligne
Petit chantier, gros chantier ? Utilisez 
nos outils de planification en ligne et 
allez-y de vos plus belles idées ! Il suffit 
de visiter fr.IKEA.ca/Planificateurs

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 !

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 ! 

Installation
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.

Cliquer + Ramasser
Gagnez du temps. Passez 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.

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.

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 carac té ristiques 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.

Nos garanties
Les bureaux et rangements 
BEKANT, GALANT, HÄLLAN, 
IDÅSEN, RODULF, TOMMARYD 
et TROTTEN portent une 
garantie limitée gratuite  
de 10 ans.

Éléments couverts par cette garantie
La présente garantie couvre les  
défauts de matériaux, de fabrication 
et de fonctionnement de tous les 
principaux éléments des collections 
BEKANT, IDÅSEN et TROTTEN, du 
rangement modulaire GALANT, du 
bureau RODULF, de la table TOMMARYD 
et des armoires HÄLLAN. Elle est valide 
à compter de la date d’achat ou à partir 
de la date de livraison, si ultérieure. 
Notre garantie de 10 ans ne couvre 
pas les pièces individuelles, mais bien 
les agencements complets d’articles 
de la même collection, assemblés 
correctement. Par exemple, un plateau 
BEKANT doit être agencé à un  
piètement BEKANT.
Exclusions
Les articles suivants ne sont pas 
couverts par la présente garantie :  
• Cloisons de bureau BEKANT

Les chaises ALEFJÄLL, 
FJÄLLBERGET, FLINTAN, 
HATTEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET,  
LÅNGFJÄLL, MARKUS et 
MULLFJÄLLET, et les 
tabourets assis-debout   

 LIDKULLEN et TROLLBERGET  
 portent une garantie limitée  
 gratuite de 10 ans.

Éléments couverts par cette garantie
La présente garantie couvre les 
défauts de matériaux et de fabrication 
concernant les pièces suivantes : 
• La structure 
• Les pièces mobiles  
Les pièces mobiles sont des 
composantes à fonction de mobilité 
ou de réglage. Cette garantie couvre 
la fonction prévue exercée par les 
composantes des roulettes, du vérin 
à gaz, du mécanisme du vérin, des 
accoudoirs et du mécanisme de  
réglage du dossier.

Les bureaux de jeu UPPSPEL, 
UTESPELARE et FREDDE 
portent une garantie limitée 
gratuite de 3 ans. 

Éléments couverts par cette garantie
La présente garantie ne s’applique 
qu’à un usage domestique, et couvre 
les défauts de matériaux et de 
fabrication des bureaux de jeu UPPSPEL, 
UTESPELARE et FREDDE. Elle est valide  
à compter de la date d’achat ou à partir 
de la date de livraison, si ultérieure.  
Le reçu de caisse original est requis 
comme preuve d’achat. 

Cette garantie ne peut être réclamée 
que par l’acheteur initial de l’article.  
Elle est non transférable. 

Les bureaux de jeu STYRSPEL, 
GRUPPSPEL, MATCHSPEL, 
UTESPELARE et 
HUVUDSPELARE portent une 
garantie limitée gratuite  
de 3 ans. 

Éléments couverts par cette garantie
La présente garantie ne s’applique 
qu’à un usage domestique, et couvre 
les défauts de matériaux et de 
fabrication des chaises de jeu STYRSPEL, 
GRUPPSPEL, MATCHSPEL, UTESPELARE 
et HUVUDSPELARE. Elle est valide à 
compter de la date d’achat ou à partir  
de la date de livraison, si ultérieure.  
Le reçu de caisse original est requis 
comme preuve d’achat.

Cette garantie ne peut être réclamée 
que par l’acheteur initial de l’article.  
Elle est non transférable. 



Changez de position
… et retrouvez l’équilibre ! La table TROTTEN est tout 
indiquée pour tenir réunions improvisées et séances de 
remue-méninges. Elle peut également servir de bureau 
pour une heure ou deux. Agencez-y le tabouret réglable 
LIDKULLEN qui favorise les mouvements du corps, active 
les muscles et apporte un soulagement à la colonne 
vertébrale. Vous en avez plein le dos des courbatures ? 
Levez-vous et travaillez un peu debout ! Génial.

©
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TROTTEN
Table haute. Panneau mélaminé  
et acier peint. A.R. L80×L80×H100cm.  
Blanc. 094.296.05 

Nos heures d’ouverture, plans d’accès et itinéraires 
à fr.IKEA.ca ou fr.IKEA.ca/etablissements
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http://fr.IKEA.ca/etablissements

	2023 IKEA pour votre entreprise
	Votre part du gâteau
	À votre agenda
	Occupez une position  plus dynamique
	Faites chambre à part
	Mettez tous les atouts dans votre jeu
	En ligne pour le départ !
	Visez plus haut
	Forte montée en valeur 
	Faites mousser vos      nouvelles lignes
	Offrez la lune !
	Petit-déjeuner compris
	L’ambiance café,           votre tasse de thé ?
	Le mot de la faim : maintenant
	Pensez privé
	Le Réseau IKEA pour entreprises, le p’tit coup de pouce efficace
	Tout faire soi-même             ou nous laisser faire
	Nos services
	Nos garanties





