
 
MA PREMIERE
INSTALLATION

Liste d’achat complète

Chambre Cuisine

Décoration

Salle de bain 

Espace bureau

Espace commun

Rangements

Lit
Matelas
Couette
Oreiller
Linge de lit
Table de chevet
Lampe de chevet
Réveil

Assiettes et bols
Couverts
Verres
Carafes
Electroménager
Casseroles et poêles
Ustensiles de cuisine
Passoire
Planche à découper
Boîtes de conservation
Cafetière / Théière
Plateaux
Torchons
Accessoires vaisselle
Tri des déchets
Sacs de course

Plantes
Cadres et photos 
Tapis
Rideaux
Coussins
Plaids
Miroir
Paillasson

Serviettes
Tapis de bain
Rideaux de douche
Accessoires de douche
Porte serviette
Petits rangements SDB
Panier à linge
Planche à repasser
Etendoir
Accessoire de nettoyage
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Cliquez sur la liste pour 
découvrir les produits.

Information

Bureau
Chaise de bureau
Lampe de bureau
Organiseur de bureau
Support PC & Tablettes
Bibliothèque
Multiprise et chargeur
Corbeille

Canapé convertible
Table basse
Meuble TV
Enceinte connectée
Table à manger
Chaises
Rangements salon
Lampadaire

Commode
Armoire / Penderie
Cintres
Boîtes de rangement
Meubles à chaussures
Crochets et patères
Portemanteau
Sacs de voyage

i

https://www.ikea.com/fr/fr/cat/lits-bm003/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/matelas-bm002/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/couettes-20529/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/oreillers-20533/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/linge-de-lit-10651/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/tables-de-chevet-20656/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/lampes-de-table-10732/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/reveils-10786/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/assiettes-et-bols-18860/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/couverts-18865/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/verres-18869/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/pichets-et-carafes-18871/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/electromenager-ka002/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/poeles-casseroles-et-plats-a-four-kt003/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/louches-spatules-et-cuilleres-33498/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/passoires-20667/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/planches-a-decouper-15947/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/conservation-et-rangements-des-aliments-15937/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/accessoires-cafe-et-the-16044/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/plateaux-16048/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/torchons-18851/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/accessoires-vaisselle-15938/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/poubelles-corbeilles-et-sacs-16213/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/sacs-et-chariots-ikea-16295/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/plantes-et-fleurs-pp003/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/cadres-et-photos-10757/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/tapis-10653/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/rideaux-10700/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/coussins-et-housses-de-coussins-10659/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/couvertures-et-plaids-20528/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/miroirs-20489/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/paillassons-10698/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/serviettes-20520/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/tapis-de-bain-20519/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/rideaux-de-douche-18908/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/accessoires-douche-10658/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/porte-serviettes-10650/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/organiseurs-interieurs-16233/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/paniers-a-linge-20601/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/planches-a-repasser-20608/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/sechoirs-a-linge-20602/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/accessoires-de-nettoyage-20609/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/bureaux-et-bureaux-pour-ordinateur-20649/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/chaises-de-bureau-20652/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/lampes-de-bureau-20502/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/accessoires-de-bureau-10573/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/accessoires-pour-mobiles-et-tablettes-40843/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/bibliotheques-10382/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/multiprises-et-chargeurs-10765/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/poubelles-et-corbeilles-16215/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/convertibles-10663/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/tables-basses-et-tables-dappoint-10705/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/meubles-tv-10475/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/enceintes-40842/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/tables-de-salle-a-manger-21825/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/chaises-de-salle-a-manger-25219/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/meubles-de-rangement-salon-10409/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/lampadaires-10731/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/commodes-et-caissons-a-tiroirs-10451/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/largeur-50-99-cm-43631/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/cintres-20618/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/boites-de-rangement-et-paniers-10550/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/etageres-et-armoires-a-chaussures-10456/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/crochets-et-rangements-muraux-st006/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/portemanteaux-et-portants-10455/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/cat/sacs-de-voyage-et-sacs-a-dos-16248/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
https://www.ikea.com/fr/fr/?icid=fr|20190701|BTS|LP|NOUVEAU-DEPART|CHECKLIST-PDF
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