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INFORMATIONS SUR LES CARTES IKEA 
 
 

 
 
 
CARTE CADEAU IKEA 

 
La carte cadeau IKEA peut être achetée en magasin ou sur la plateforme e-carte cadeau. 

 
Elle est utilisable dans les magasins IKEA en France (*) ou sur IKEA.fr. La carte cadeau peut être 
utilisée en plusieurs fois jusqu’à atteindre la valeur de 0€. 

 

 
• Comment reconnaître une carte cadeau IKEA France ? 

 
Vous devez retrouver 218 après 627598 dans son numéro : 

 

 

 
Les cartes cadeaux ne peuvent être ni échangées ni remboursées. Les cartes perdues ou volées 
ne peuvent pas être remplacées. Les achats effectués à l’aide d’une carte cadeau ne peuvent pas 
être remboursés en espèces. 

 
 
 

 
 
 
CARTE AVOIR IKEA 

 
La carte avoir IKEA est délivrée suite à un retour de marchandise. 

 
Elle est utilisable dans les magasins IKEA en France (*) ou sur IKEA.fr. La carte avoir peut être 
utilisée en plusieurs fois jusqu’à atteindre la valeur de 0€. 
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• Comment reconnaître une carte avoir IKEA France ? 
 
Vous devez retrouver 418 après 627598 dans son numéro : 

 

 

 
La carte avoir ne peut être ni échangée ni remboursée. Une carte avoir perdue ou volée ne 
peut pas être remplacée. 

 
 
 

 
 
 
BON D’ACHAT IKEA 

Le bon d’achat IKEA est délivré suite à une offre ou à une activité commerciale. 
 
Il est utilisable dans les magasins IKEA en France uniquement. Le bon d’achat est inutilisable 
sur IKEA.fr. Le bon d’achat peut être utilisé en plusieurs fois jusqu’à atteindre la valeur de 0€. 

 

 
• Comment reconnaître un bon d’achat IKEA France ? 

 
Vous devez retrouver 918 après 627598 dans son numéro. 

 
Attention le bon d’achat est une remise différée et non pas un mode de paiement. En 
conséquence lors de son utilisation le montant du bon d’achat se déduira du montant total de 
vos articles. 

La remise s’applique également aux espaces IKEA FOOD hors alcools de la boutique 
Suédoise. En revanche, elle ne s’applique pas aux prestations de services (transport, 
montage, installation, préparation…), ni aux achats de cartes cadeaux. 

 

En cas de retour de marchandise, la valeur remboursée sera celle payée après remise. 
 
 
En cas d’établissement d’une facture, le montant de l’article affiché sera celui après 
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remise. Une facture établie à 0€ est donc possible si la valeur du bon d’achat est égale ou 
supérieure au total des articles du ticket de caisse. 

 

Pour vérifier le solde de votre carte cadeau, bon d’achat ou carte avoir IKEA, rendez-vous dans 
un magasin IKEA ou  ici. 

 
 
 
 

(*) Vous pouvez utiliser votre carte IKEA France dans les pays suivants y compris en ligne 
(hors bon d’achat) : 

Allemagne, Australie (sauf en Adelaide et Perth), Autriche, Belgique, Canada, Croatie, 
Danemark, Espagne (sauf en Gran Canaria, Lanzarote, Majorque et Tenerife), Etats- Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Russie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse. 

 
Si vous utilisez votre carte cadeau dans d'autres pays en dehors de la zone euro, des frais de 
change seront appliqués. Actuellement, ces frais s'élèvent à 3%. Cette règle est également 
valable pour les cartes cadeaux étrangères non libellées en euro (attention certains pays IKEA 
étrangers n’autorisent pas l’utilisation en dehors de leurs frontières. Renseignez-vous au 
préalable sur le site IKEA du pays concerné). 

https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/services/carte-cadeau-et-cagnotte-ikea-pub8964b39b
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