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CONTACTS PRESSE

À glisser 
sous le sapin !

Noël approche à grands pas :  installation des premières décorations, élaboration du 
menu, il ne manque plus que… les cadeaux !  En panne d'idées ? Pas de panique, IKEA dévoile 
une sélection de cadeaux à petits prix, qui ravira les plus petits et les plus grands.

ÅSVEIG, housse de coussin - 6.99€ 
40x65 cm, 100% coton

DEKORERA, puzzle - 7.99€ 
70x50 cm, carton recyclé et papier

BYGGLEK, boîtes LEGO avec couvercle - 9.99€ 
Lot de 3 : 1 boîte H59xL175xP127 mm et 2 boîtes H59xL127xP88 mm, plastique ABS

VARDAGEN, cocotte - 45€ 
5l, fonte

LÄTTSÅLD, vase/carafe - 9.99€ 
H14 cm et H9 cm, grès

KAPKRUSBÄR, jardinière suspendue - 8.99€
Diam. 12 cm, faïence et jute

SOLKLINT, lampe de table - 19.99€ 
16x28 cm, plastique, métal, verre

DEKORERA, plateau - 8.99€, diam. 43 cm, stratifié mélaminé à haute pression
DEKORERA, plateau - 2.99€, 28x20 cm, stratifié mélaminé à haute pression

BYGGLEK, boîte de 201 briques LEGO - 14.99€ 
Plastique ABS

DEKORERA, housse de coussin - 7.99€ 
50 x 50 cm, 100 % coton

STURSK, horloge murale - 19.99€
26 cm, acier, aluminium et verre

SOCKER, serre - 12.99€ 
45x22x35 cm, acier et polyester

DEKORERA, bougeoirs - 9.99€ et 14.99€
H24 et H36 cm, aluminium, revêtement époxy/polyester

OSYNLIG, bougie - 4.99€ / 9,99€ / 24,99€
H7 x Ø8 cm / H10 x Ø11 cm / H11 x Ø21 cm, céramique émaillée, cire végétale et paraffine

IKEA & LEGO présentent BYGGLEK

Des boîtes de rangement ludiques et 
créatives qui permettent de ranger les 
briques LEGO, de les exposer et surtout 
d’imaginer mille et une histoires. 
Un cadeau qui ravira autant les enfants 
que les parents !

IKEA et Ben Gorham,  fondateur de 
Byredo, dévoilent OSYNLIG, une 
collection de bougies aux senteurs 
singulières et au design poétique.

Boisées, florales ou fraîches, 3 bases 
parfumées pour 13 senteurs subtiles et 
raffinées.  À chaque souvenir sa bougie 
OSYNLIG. Un cadeau sensible et 
personnalisé !

OSYNLIG, LES BOUGIES SIGNÉES 
IKEA & BEN GORHAM

SYMFONISK, 
SUR SON TRENTE-ET-UN !

Pour les fêtes, SYMFONISK s’offre un 
nouveau look grâce à une housse et un 
cache-enceinte colorés spécialement conçus 
pour cette gamme audio qui allie son et 
fonctionnalité.

En bleu ou en rouge, ces deux accessoires 
disponibles en édition limitée, apportent une 
touche de style supplémentaire au cœur de 
la maison, pour tous les amoureux de 
musique et de déco.

SYMFONISK, cache enceinte étagère - 6.99€, 100% polyester
SYMFONISK, housse pour enceinte lampe de table - 6.99€, 100% polyester


