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  Passionné par la vie à la maison

Inspirer tout en aidant le plus grand nombre dans la 
quête d’un meilleur quotidien. IKEA sait que la maison 
est l’endroit qui compte le plus au monde. L’améliorer 
et créer les meilleures solutions pour s’y sentir bien est 
sa mission depuis toujours. 

À travers une scénographie créative et immersive, 
IKEA propose une expérience unique et pédagogique 
où sont mises à l’honneur les matières premières 
indispensables à la conception de ses produits. 
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Upcycling, hacks, customisation : à l’occasion de Paris 
Design Week, IKEA met à l’honneur l’art de détourner 
et transformer le mobilier pour rallonger leur durée de 
vie ou leur offrir une seconde vie. 

Des installations créatives et originales illustreront 
également les modes de vie et les besoins du plus 
grand nombre. IKEA inspire et apporte des solutions 
pour offrir à tous une vie meilleure à la maison.

  Créer un quotidien plus durable 

INFORMATIONS PRATIQUES 

« La Planète est notre Maison »  
5 rue Saint-Merri 75004 Paris

17 & 18 septembre - de 10h à 19h

Parce que consommer durable passe aussi par 

l’alimentation, IKEA invite les visiteurs de Paris 

Design Week à découvrir son Bistro Végétal. Au 

programme, dégustation des fameuses boulettes de 

viande… sans viande et du nouveau haché végétal.

En septembre, IKEA célèbre 
la vie à la maison.

16/09  IKEA Festival

16/9/21
08h00 
CET
-
EN 
LIGNE

17+18/9/21
10h00 à 19h00

-
À PARIS

IKEA célèbre le meilleur de la vie à la maison avec son premier festival 
mondial de 24 heures, le jeudi 16 septembre. Artistes, designers, DJ, chefs 
et de nombreux autres talents transformeront leur maison en scènes 
virtuelles, ouvrant la porte à de nouvelles expériences.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Rejoignez l’expérience sur IKEA.fr/Festival en live le 16 septembre 2021 à 08h00 CET 

17+18/09  PARIS DESIGN WEEK

À l’occasion de Paris Design Week, IKEA présente « La Planète est notre Maison » 
et invite le plus grand nombre à découvrir ses engagements pour un monde plus durable. 
Actions, choix des matériaux, astuces et nouveautés : IKEA ouvre ses portes au public 
pendant 2 jours au coeur du Marais avec un parcours immersif mêlant scénographies 
artistiques et solutions pratiques pour inspirer et améliorer la vie à la maison.

« La Planète est notre Maison »


