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Prix TTC (TVA 20%) et « emporté ». Selon la taille des magasins, certains articles peuvent 
ne pas être proposés pour la vente à emporter. Ils peuvent toutefois être livrés à domicile selon 
conditions et tarifs IKEA. Le montant de la livraison dépend du lieu de livraison et du montant des ach-
ats. Renseignez-vous au préalable en magasin, sur www.IKEA.fr ou au 09 69 36 20 06 (appel non 
surtaxé). Descriptif des parties apparentes uniquement. Meubles à monter soi-même. Chaque meuble 
présenté sur www.IKEA.fr dispose de son plan de montage que vous pouvez télécharger et imprimer 
à volonté. 
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Un seul type de matelas ne conviendrait pas à tout le 
monde. Nous avons tous une morphologie différente et 
chacun a sa propre position de sommeil. C’est la raison 
pour laquelle notre offre de matelas propose un tel choix 
en termes de matériaux, de degrés de fermeté et de 
niveaux de prix, pour s’adapter aux besoins spécifiques 
de chacun. La plupart de nos matelas et sommiers 
bénéficient d’une garantie de 25 ans couvrant les défauts 
de matériau et vices de fabrication. Cette garantie ne 
couvre pas le produit suivant : le matelas JÖMNA. Pour 
plus de renseignements, consultez notre livret Garantie 
disponible sur IKEA.fr ou en magasin.

Une offre complète pour un sommeil optimal
Et comme la qualité de vos nuits ne dépend pas uniquement 
du matelas, nous vous proposons dans ce guide d’achat un 
assortiment d’oreillers, couettes, alèses et protège-oreillers. 
Pour trouver les produits qui correspondent parfaitement 
à vos besoins, nous vous recommandons d’essayer en 
magasin nos différents matelas et oreillers. Trouvez la 
combinaison idéale, dans notre espace matelas. Pour un 
confort accru et un sommeil optimal, ajoutez une couette qui 
répond parfaitement à vos exigences.

Vous avez le droit de changer d’avis...
Une fois le matelas chez vous, prenez tout votre temps 
pour l’essayer. Pendant 6 mois si vous le voulez. Si vous 
n’êtes pas entièrement satisfait, il vous suffit de le 
rapporter chez IKEA et d’en choisir un autre.
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Services
Vous pouvez tout faire vous-même, mais nous pouvons 
aussi vous aider. Pour vous faciliter la vie, nous proposons 
divers services : préparation et livraison de commande, 
livraison à domicile, montage, financement et autres. Plus 
d’infos sur IKEA.fr/services.

Une fois à la maison
Avant la première utilisation
Au début, il est normal que vous trouviez votre matelas 
un peu trop ferme. Il faut un mois pour que le corps 
s’habitue au matelas et que le matelas s’adapte à votre 
morphologie. Les nouveaux matériaux ont souvent une 
odeur particulière et nous vous recommandons d’aérer le 
matelas pour éliminer l’odeur du neuf. Si vous avez acheté 
un matelas vendu enroulé, sachez qu’il faut 3 à 4 jours 
avant qu’il retrouve complètement sa forme.

Nettoyage et entretien
Pour préserver la longévité et la fraîcheur de votre 
nouveau matelas, prévoyez une alèse, ou un surmatelas, 
faciles à enlever et à nettoyer. Certains de nos matelas sont 
dotés d’un coutil amovible et lavable. Sur les autres, pour 
enlever les taches éventuelles, utilisez un nettoyant pour 
tissu d’ameublement. Même les meilleurs matelas perdent 
de leur confort avec le temps, et tous accumulent de la 
poussière et des acariens. Nous recommandons donc d’en 
changer tous les 8 à 10 ans.

A savoir
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Mousse, latex ou ressorts ?
Notre offre de matelas est vaste. Pour vous faciliter la tâche, commencez par décider du type de 
matelas que vous voulez : à ressorts, en mousse ou en latex.

1

2

3 Essayer
Avant d’acheter un matelas, il faut l’essayer en magasin. Débarrassez-vous de vos manteaux, vestes et 
gros pulls, et couchez-vous dans la position dans laquelle vous vous endormez habituellement. Le seul 
moyen d’être sûr qu’un matelas vous convient.

Votre budget
Nous avons des matelas pour tous les budgets, du modèle le plus simple au plus sophistiqué. Tous 
sont conçus pour offrir de bonnes nuits de sommeil.

Trouver le matelas qui vous convient :

Signification des pictogrammes
Les pictogrammes ci-dessous indiquent les différentes caractéristiques de nos produits.
Descriptifs techniques détaillés en page 29-30.

Ferme
Matelas offrant un soutien ferme.

Mi-ferme
Matelas offrant un soutien mi-ferme.

Souple
Matelas offrant un soutien souple.

Matériaux naturels
Certains matelas contiennent des matériaux naturels 
comme la laine, le coton, le crin de cheval et les fibres 
de coco pour un confort de sommeil encore meilleur. 

Couche supérieure de confort
Garnissage ajouté au-dessus de l’âme du matelas afin 
d’augmenter le confort et le soutien.

Zones de confort
Donne à chaque partie du corps le soutien dont il a 
besoin. Les zones plus souples permettent aux épaules 
et aux hanches de s’enfoncer plus profondément dans 
le matelas, alors que les zones plus fermes soutiennent 
activement la nuque et les lombaires.

 

Ressorts ensachés/mini ressorts ensachés
Ressorts enveloppés qui agissent indépendamment 
pour suivre au plus près les contours du corps et les 
mouvements.

Ressorts Bonnell
Une couche de ressorts offrant un bon maintien général 
vous garantissent un sommeil réparateur.

Latex
Matière naturelle et/ou synthétique souple et résiliente 
qui offre un confort personnalisé en épousant les 
contours du corps. Pour une détente optimale grâce à 
une excellente répartition des points de pression et à un 
soutien précis.

Mousse viscoélastique à mémoire de forme
Matière souple et résiliente qui réagit en fonction de la 
température du corps et épouse la morphologie. Offre une 
meilleure relaxation en répartissant les différents points de 
pression et en procurant un soutien et un confort parfaits.

Mousse à haute résilience
Mousse de haute qualité qui suit de près les mouvements  
du corps pour un soutien actif et une bonne répartition  
des points de pression. 

Mousse
Confort et soutien complet grâce à un matelas en mousse 
résiliente.

Sommier à lattes réglable
Tête et, sur certains modèles, pied réglables de manière  
à pouvoir adopter une position confortable.

Vendu enroulé
Pour faciliter la manutention et le transport jusque chez vous.

Lavage à 60°C
Amovible et lavable. Les acariens vivent dans les 
environnements chauds, humides et sombres comme les lits. 
À laver régulièrement pour conserver fraîcheur et propreté.

25 ans de garantie
La plupart de nos matelas et sommiers bénéficient d’une 
garantie de 25 ans couvrant les défauts de matériau et vices 
de fabrication. Pour plus de renseignements, consultez notre 
livret Garantie disponible sur IKEA.fr ou en magasin.

Retrouvez tous les descriptifs techniques détaillés des matelas et 
surmatelas en pages 29-30.

Matelas à ressorts
Les matelas à ressorts répartissent uniformément le poids du corps sur tout le matelas et éliminent toute pression localisée. 
La structure ouverte des ressorts favorise le passage de l’air à travers le matelas et évite que le dormeur n’ait trop chaud du-
rant son sommeil. Pour optimiser votre confort, complétez avec un surmatelas et un sommier à lattes ou un sommier tapis-
sier à lattes. Les matelas à ressorts bénéficient d’une très longue durée de vie.

HAMARVIK matelas à ressorts,  
gris clair.

Couche
supérieure
de confort

Vendu enroulé

Ressorts 
Bonnell 

 
25 ans
de garantie

• Les ressorts Bonnell apportent un soutien complet 
pour de bonnes nuits de repos.

• L’épaisse couche de garnissage supplémentaire 
accroît soutien et confort.

• Le tissu stretch sur le dessus du matelas suit vos 
mouvements, offrant un confort optimal. 

• Face de couchage unique, inutile de retourner le 
matelas.

• Ce matelas convient pour les enfants.
• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 21 cm.

 Ferme

80×200 cm 402.444.97 109 €
90×190 cm 002.444.99 129 €
90×200 cm 502.445.00 129 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 502.444.87 179 €
Dont éco-participation 10 €
160x200 cm 502.444.92 199 €
Dont éco-participation 13 €     

 Mi-ferme
80×200 cm 002.443.95 109 €
90×200 cm 102.444.08 129 €
Dont éco-participation 4 €     
140×190 cm 202.443.61 179 €
140×200 cm 302.443.65 179 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 002.443.81 199 €
Dont éco-participation 13 €     

HÖVÅG matelas à ressorts 
ensachés, gris foncé.

Couche 
supérieure 
de confort

Vendu enroulé

Ressorts 
ensachés

25 ans
de garantie

• Le soutien dont vous avez besoin exactement où 
vous en avez besoin, grâce aux ressorts ensachés 
qui agissent indépendamment pour s’adapter à vos 
mouvements. 

• L’épaisse couche de garnissage supplémentaire 
accroît soutien et confort.

• Le tissu stretch sur le dessus du matelas suit vos 
mouvements, offrant un confort optimal. 

• Face de couchage unique, inutile de retourner le 
matelas.

• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 24 cm.

 Ferme

80×200 cm 102.445.21 159 €
90×200 cm 502.445.24 179 €
Dont éco-participation 4 €
140×190 cm 402.445.10 249 €
140×200 cm 202.445.11 249 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 102.445.16 299 €
180x200 cm 502.445.19 359 €
Dont éco-participation 13 €      

 Mi-ferme
80×200 cm 802.443.96 159 €
90×200 cm 702.444.10 179 €
Dont éco-participation 4 €     
140×190 cm 602.443.59 249 €
140×200 cm 802.443.63 249 €
Dont éco-participation 10 €
160x200 cm 202.443.80 299 €
180x200 cm 302.443.89 359 €
Dont éco-participation 13 €     

HUSVIKA matelas à ressorts.

Couche
supérieure
de confort Vendu enroulé

Ressorts 
Bonnell  25 ans

de garantie

• Les ressorts Bonnell apportent un soutien complet 
pour de bonnes nuits de repos.

• L’épaisse couche de garnissage supplémentaire 
accroît soutien et confort.

• Le tissu stretch sur le dessus du matelas suit vos 
mouvements, offrant un confort optimal. 

• Face de couchage unique, inutile de retourner le 
matelas.

• Ce matelas convient pour les enfants.
• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 12 cm.

 Ferme

80×200 cm 903.188.67 80 €
Dont éco-participation 4 €     
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HOKKÅSEN matelas à ressorts 
ensachés, blanc.

Couche 
supérieure 
de confort Latex

Ressorts 
ensachés

Mousse 
à mémoire 
de forme 

Mini ressorts 
ensachés

25 ans de 
garantie

• Détente optimale avec une surface de couchage en 
mousse viscoélastique à mémoire de forme (ferme) 
ou en latex (mi-ferme) qui épouse la forme du corps 
pour réduire la pression.

• Le soutien dont vous avez besoin exactement où 
vous en avez besoin, grâce aux ressorts ensachés 
qui agissent indépendamment pour s’adapter à vos 
mouvements.

• Une couche souple de mini ressorts ensachés 
épouse les courbes naturelles du corps pour un 
confort accru.

• Une couche de garnissage supplémentaire accroît 
soutien et confort.

• Le tissu stretch sur le dessus du matelas suit vos 
mouvements, offrant un confort optimal.

• Face de couchage unique, inutile de retourner le 
matelas.

• Épaisseur : 31 cm.

 Ferme

80×200 cm 304.259.45 349 €
90×200 cm 904.259.47 399 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 604.259.39 499 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 204.259.41 529 €
Dont éco-participation 13 €     

 Mi-ferme
80×200 cm 104.259.46 349 €
90×200 cm 704.259.48 399 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 404.259.40 499 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 004.259.42 529 €
Dont éco-participation 13 €     

HYLLESTAD matelas à ressorts 
ensachés, blanc.

Couche 
supérieure 
de confort

Mousse 
à mémoire 
de forme 

Ressorts 
ensachés

25 ans de 
garantie

Latex

• Détente optimale avec une surface de couchage en 
mousse viscoélastique à mémoire de forme (ferme) 
ou en latex (mi-ferme) qui épouse la forme du corps 
pour réduire la pression.

• Le soutien dont vous avez besoin exactement où 
vous en avez besoin, grâce aux ressorts ensachés 
qui agissent indépendamment pour s’adapter à vos 
mouvements. 

• L’épaisse couche de garnissage supplémentaire 
accroît soutien et confort.

• Le tissu stretch sur le dessus du matelas suit vos 
mouvements, offrant un confort optimal. 

• Face de couchage unique, inutile de retourner le 
matelas.

• Épaisseur : 27 cm.

 Ferme

80×200 cm 204.258.61 249 €
90×200 cm 104.257.91 299 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 404.258.55 399 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 004.258.57 449 €
180x200 cm 604.258.59 499 €
Dont éco-participation 13 €     

 Mi-ferme
80×200 cm 004.258.62 249 €
90×200 cm 904.257.92 299 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 204.258.56 399 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 804.258.58 449 €
180X200 cm 404.258.60 499 €
Dont éco-participation 13 €     

Matelas en mousse et en latex
Souples et résilients, les matelas en mousse et en latex apportent un bon soutien en épousant la forme du corps et en répartis-
sant le poids uniformément. Par la réduction des points de pression sur l’une ou l’autre partie du corps, ils procurent une dé-
tente complète. Les matelas en mousse absorbent les mouvements, vous garantissant une nuit paisible même si la personne 
allongée près de vous bouge en dormant. Leur souplesse leur permet de se combiner avec un sommier à lattes réglables.

MALFORS matelas en mousse,  
blanc.

Mousse Lavable à 60°C

Vendu enroulé
25 ans de 
garantie

• Soutien et confort complets grâce à un matelas en 
mousse résiliente.

• Le matelas 90×200 cm convient aux enfants. Il est 
doté d’une fermeture à glissière sans languette, ce 
qui empêche l’enfant de l’ouvrir et élimine le risque 
d’avaler des pièces de petite taille. 

• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Housse lavable en machine.
• Épaisseur : 12 cm.

 Ferme
80×200 cm 002.723.07 69 €
90×200 cm 202.723.11 89 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 502.723.00 129 €
Dont éco-participation 10 € 
160×200 cm 902.723.03 149 €
Dont éco-participation 13 €     

 Mi-ferme
80×200 cm 102.722.84 69 €
90×200 cm 402.722.87 89 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 502.723.00 129 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 902.723.03 149 €
Dont éco-participation 13 €     

JÖMNA matelas en mousse,  
gris clair.

• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 10 cm.

 Mi-ferme
90×200 cm 902.273.39 35 €
Dont éco-participation 1,50€     
140×200 cm 302.434.55 59 €
Dont éco-participation 4 €     

MOSHULT matelas en mousse,  
blanc.

Mousse Lavable à 60°C

Vendu enroulé
25 ans de 
garantie

• Soutien et confort complets grâce à un matelas en 
mousse résiliente.

• Le matelas 90×200 cm convient aux enfants. Il est 
doté d’une fermeture à glissière sans languette, ce 
qui empêche l’enfant de l’ouvrir et évite la présence 
de petites pièces. 

• Housse lavable en machine.
• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 10 cm.
 

 Ferme
80×200 cm 102.723.35 49 €
90×200 cm 302.723.39 69 €
Dont éco-participation 1,50 €     
140×200 cm 802.723.27 99 €
Dont éco-participation 4 €
160×200 cm 002.723.31 119 €
Dont éco-participation 6 €     

MALVIK matelas en mousse, 
blanc.

Couche
supérieure
de confort Lavable à 60°C

Mousse
25 ans de 
garantie

Vendu enroulé

• Soutien et confort complets grâce à un matelas en 
mousse résiliente.

• Une couche de garnissage supplémentaire accroît 
soutien et confort.

• Housse lavable en machine.
• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 14 cm.

 Ferme
80×200 cm 702.722.62 99 €
90×190 cm 202.773.99 129 €
90×200 cm 502.722.63 129 €
Dont éco-participation 4 €     
140×190 cm 602.774.01 179 €
140×200 cm 802.722.52 179 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 902.722.56 199 €
Dont éco-participation 13 €     

 Mi-ferme
80×200 cm 102.722.41 99 €
90×200 cm 202.722.45 129 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 602.722.34 179 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 902.722.37 199 €
Dont éco-participation 13 €     

Ferme 

Ferme 

Mi-ferme

Mi-ferme

Vendu enroulé

VATNESTRÖM matelas à ressorts 
ensachés, blanc.

Couche 
supérieure 
de confort Latex

Ressorts 
ensachés

Mousse 
à mémoire 
de forme 

25 ans de 
garantie

• Les matériaux naturels comme le latex naturel, 

la fibre de coco, le coton et la laine apportent 

un confort optimal, créent un environnement de 

sommeil agréable et maintiennent une température 

constante. 

• Les textiles les plus proches de la peau sont 

entièrement composés de coton cultivé de manière 

durable. 

• Ce matelas offre un soutien adapté à vos besoins grâce 

aux ressorts ensachés individuellement, indépendants les 

uns des autres, qui suivent de près les contours du corps. 

• Les 5 zones de confort offrent un soutien précis et 

soulagent la pression sur les épaules et les hanches.

• La texture caractéristique des côtés du matelas est due au 

lin naturel, non teint et non blanchi, qui crée de légères 

variations sur la surface. 

• Grâce à sa couche inférieure composée de fibres de coco 

naturelles, ce matelas permet à l’air de circuler et offre un 

bon confort de couchage

 Ferme

80×200 cm 304.764.16 379 €
90×200 cm 704.764.19 399 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 104.763.99 599 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 904.764.04 699 €
180×200 cm 604.764.10 799 €
Dont éco-participation 13 €     

 Mi-ferme
80×200 cm 904.764.18 379 €
90×200 cm 104.764.22 399 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 504.764.01 599 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 204.764.07 699 €
180×200 cm 804.764.14 799 €
Dont éco-participation 13 €     
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MORGEDAL matelas en mousse, 
gris foncé.

Couche
supérieure
de confort Vendu enroulé

Zones 
de confort Lavable à 60°C

Mousse à haute 
résilience

25 ans de 
garantie

• Détente optimale avec une surface de couchage en 
mousse haute résilience.

• Une couche généreuse de garnissage moelleux offre 
soutien et confort.

• Confort pour les épaules et les hanches et soutien 
adéquat pour la tête et le dos grâce aux  
5 zones de confort.

• Entretien aisé : la housse passe au lave-linge.
• Housse lavable en machine.
• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 18 cm.

 Ferme
80×200 cm 802.722.28 149 €
90×190 cm 602.722.29 179 €
90×200 cm 402.722.30 179 €
Dont éco-participation 4€     
140×190 cm 702.722.24 249 €
140×200 cm 402.722.25 249 €
Dont éco-participation 10€
160×200 cm 002.722.27 279 €
180x200 cm 202.722.26 299 €
Dont éco-participation 13€     

Ferme 

MATRAND matelas en mousse
à mémoire de forme ou en latex, 
blanc.

Couche 
supérieure 
de confort Vendu enroulé

Zones 
de confort Lavable à 60°C

Latex
25 ans de 
garantie

Mousse
à mémoire
de forme 

• Détente optimale avec une surface de couchage en   
mousse viscoélastique à mémoire de forme (ferme) 
ou en latex (mi-ferme) qui épouse la forme du corps 
pour répartir les points de pressions. 

• Ferme : une couche de mousse viscoélastique à 
mémoire épouse les contours du corps, réduit la 
pression et contribue à la détente.

• Une couche généreuse de garnissage moelleux 
accroît le soutien et le confort.

• Confort pour les épaules et les hanches et soutien 
adéquat pour la tête et le dos grâce aux 5 zones de 
confort.

• Coutil amovible et lavable en machine.
• Convient pour les sommiers à lattes réglables.
• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 18 cm. 

 Ferme
80×200 cm 602.723.90 199 €
90×200 cm 202.723.92 249 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 902.723.84 349 €
Dont éco-participation 10€
160×200 cm 002.723.88 399 €
Dont éco-participation 13 €     

 Mi-ferme
80×200 cm 702.721.82 199 €
90×200 cm 502.721.83 249 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 102.721.75 349 €
Dont éco-participation 10€
160×200 cm 502.721.78 399 €
Dont éco-participation 13 €     

Ferme 

Mi-ferme

Couche 
supérieure 
de confort Vendu enroulé

Zones 
de confort Lavable à 60°C

Latex
25 ans de 
garantie

• Détente optimale avec une surface de couchage en 
latex qui épouse la forme du corps pour réduire la 
pression.

• Une couche généreuse de garnissage moelleux offre 
soutien et confort.

• Confort pour les épaules et les hanches et soutien 
adéquat pour la tête et le dos grâce aux  
5 zones de confort.

• Entretien aisé : la housse passe au lave-linge.
• Housse lavable en machine.
• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 18 cm.

 Mi-ferme
80×200 cm 102.724.15 149 €
90×190 cm 902.724.16 179 €
90×200 cm 702.724.17 179 €
Dont éco-participation 4 €     
140×190 cm 602.724.08 249 €
140×200cm 402.724.09 249 €
Dont éco-participation 10€
160×200 cm 602.724.13 279 €
180x200 cm 302.721.98 299 €
Dont éco-participation 13 €     

MORGEDAL matelas en latex, 
gris foncé.

MAUSUND matelas en latex 
naturel.

Matériaux 
naturels Latex

Couche 
supérieure
de confort

25 ans de 
garantie

Zones de 
confort

• Le latex naturel suit les contours du corps, 
soulageant ainsi la pression et offrant un soutien 
précis pour une relaxation complète. 

• Les matériaux naturels comme la laine et le coton 
facilitent la circulation de l’air pour une température 
constante. 

• Les zones de confort procurent un soutien précis et 
soulagent la pression sur les épaules et les hanches. 

• Une épaisse couche de garnissage souple ajoute au 
soutien et au confort.

• Les textiles en contact direct avec votre peau sont 
entièrement fabriqués à partir de coton provenant de 
sources durables. 

• La texture caractéristique des côtés du matelas 
est due au lin naturel incolore et non blanchi qui 
rehausse la surface de variations subtiles. 

• Épaisseur : 22 cm.

 Mi-ferme
80×200 cm 003.821.41 449 €
90×200 cm 503.727.24 479 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 303.727.20 649 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 903.727.22 749 € 
Dont éco-participation 13 €     

MYRBACKA matelas en mousse
à mémoire de forme ou en latex.

Matériaux 
naturels

Mousse
à mémoire
de forme 

Couche 
supérieure 
de confort

Mousse haute 
résilience

Zones
de confort Lavable à 60°C

Latex
25 ans de 
garantie

• Détente optimale avec une surface de couchage en 
mousse viscoélastique à mémoire de forme (ferme) 
ou en latex (mi-ferme) qui épouse la forme du corps 
pour réduire la pression.

• De par ses qualités naturelles, la laine d’agneau 
maintient une température idéale et apporte un 
excellent confort.

• La mousse haute résilience suit de près les 
mouvements du corps pour un soutien actif et une 
bonne répartition des points de pression. 

• Confort pour les épaules et les hanches et soutien 
adéquat pour la tête et le dos grâce aux 5 zones de 
confort.

• Housse lavable en machine.
• Épaisseur : 24 cm.

 Ferme
80×200 cm 302.721.60 299 €
90×200 cm 102.721.61 349 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 302.721.55 469 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 902.721.57 499 €
Dont éco-participation 13 €     

 Mi-ferme
80×200 cm 102.721.37 299 €
90×200 cm 702.721.39 349 €
Dont éco-participation 4 €     
140×200 cm 402.721.31 469 €
Dont éco-participation 10 €
160×200 cm 502.721.35 499 €
Dont éco-participation 13 €     

Ferme 

Mi-ferme

TROUVEZ VOTRE MATELAS IDÉAL
Scannez le code QR pour voir le Guide de Confort.
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Surmatelas
Le surmatelas apporte un supplément de confort. Il protège votre matelas de la poussière et des salissures, prolongeant 
ainsi sa durée de vie. Comme il s’enlève facilement pour être aéré ou lavé, votre lit reste propre  
et garde sa fraîcheur.

TALGJE surmatelas, blanc.

Vendu  
enroulé

Lavable 
à 60°C

TUDDAL surmatelas, blanc.

Mousse à haute
résilience

Lavable 
à 60°C

Vendu  
enroulé

TUSSÖY surmatelas, blanc.

Mousse à 
mémoire de 
forme

Lavable 
à 60°C

Vendu  
enroulé

• Le garnissage en mousse offre une surface de 
couchage moelleuse.

• Le tissu stretch sur le dessus du matelas 
suit vos mouvements pour maximiser votre 
confort.

• Facile à entretenir puisque vous pouvez         
enlever la housse et la laver en machine.

• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 3,5 cm.

• La mousse haute résilience allège les points 
de pression et offre une surface de couchage 
plus ferme.

• Le tissu stretch sur le dessus du matelas 
suit vos mouvements pour maximiser votre     
confort.

• Facile à entretenir puisque vous pouvez      
enlever la housse et la laver en machine.

• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 5 cm.

• Le garnissage en mousse à mémoire de 
forme épouse la forme de votre corps, vous 
permet une détente optimale et vous offre 
une surface de couchage plus ferme.

• Le tissu stretch sur le dessus du matelas 
suit vos mouvements pour maximiser votre     
confort.

• Facile à entretenir puisque vous pouvez      
enlever la housse et la laver en machine.

• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 8 cm.

90x200 cm 302.982.40 40 €
Dont éco-participation 1,50 €
140×200 cm 802.982.33 90 €
Dont éco-participation 4 €
160×200 cm 302.982.35 120 €
Dont éco-participation 6 €      

90×200 cm 202.981.89 90 €
Dont éco-participation 1,50 €
140×200 cm 702.981.82 150 €
Dont éco-participation 4 €
160×200 cm 302.981.84 170 €
Dont éco-participation 6 €      

90×200 cm* 702.981.39 100 €
Dont éco-participation 1,50 €
140×200 cm 202.981.32 150 €
Dont éco-participation 4 €
160×200 cm 802.981.34 180 €
180×200 cm* 502.981.35 210 €
Dont éco-participation 6 €      

*Vendu uniquement sur notre site IKEA.fr.
**Vendu dans certains magasins uniquement. Vérifiez la disponibilité sur IKEA.fr

TUSTNA surmatelas, blanc.

Latex
Vendu  
enroulé

TISTEDAL surmatelas, écru.

Matériaux
naturels Latex

Vendu  
enroulé

• Le garnissage en latex et laine allège les 
points de pression pour une détente optimale 
et vous offre une surface de couchage plus    
moelleuse. 

• Le tissu stretch sur le dessus du matelas 
suit vos mouvements pour maximiser votre     
confort.

• Vendu enroulé pour faciliter le transport.
• Épaisseur : 7 cm.

• Le garnissage en latex présente une bonne 
capacité d’absorption de la pression vous 
permettant de vous détendre complètement 
et une surface d’accueil plus douce. 

• Les matériaux naturels chassent l’humidité 
et apportent un très bon confort de 
couchage à température constante. 

• Le tissu stretch sur la face supérieure du 
surmatelas suit les mouvements du corps 
pour un confort optimal. 

• Les textiles en contact direct avec votre 
peau sont entièrement fabriqués à partir de 
coton provenant de sources durables. 

• La texture caractéristique des côtés du 
matelas est due au lin naturel incolore et non 
blanchi qui rehausse la surface de variations 
subtiles. 

• Vendu enroulé et donc facile à emporter 
chez vous. 

• Épaisseur : 6 cm.

90×200 cm** 502.982.15 130 €
Dont éco-participation 1,50 €
140×200 cm 202.982.07 180 €
Dont éco-participation 4€
160×200 cm 802.982.09 210 €
180×200 cm* 402.982.11 240 €
Dont éco-participation 6 €      

90×200 cm 003.732.88 200 €
Dont éco-participation 1,50 €
140×200 cm 003.732.74 260 €
Dont éco-participation 4€
160×200 cm 103.732.78 280 €
180×200 cm* 503.732.81 300 €
Dont éco-participation 6 €      

*Vendu uniquement sur notre site IKEA.fr.
**Vendu dans certains magasins uniquement. Vérifiez la disponibilité sur IKEA.fr
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Sommiers à lattes
Placés dans un cadre de lit, les sommiers à lattes peuvent s’utiliser avec tous les matelas IKEA, qu’ils soient à ressorts, en 
mousse ou en latex. Ils augmentent la durée de vie des matelas ainsi que leur confort, dans la mesure où ils absorbent la 
plus grande partie du poids et de la pression. Certains modèles sont équipés de lattes réglables pour offrir plus ou moins de 
fermeté. Sur d’autres modèles, les parties tête et pied sont relevables pour vous permettre de lire ou de regarder la télévision 
confortablement.

LURÖY sommier à lattes.

25 ans de 
garantie

• Les 17 lattes du sommier en multiplis de bouleau 
ou hêtre augmentent la durée de vie du matelas et 
vous assurent un meilleur soutien.

LÖNSET sommier à lattes.

Zones
de confort

25 ans de 
garantie

• Les 28 lattes en multiplis de bouleau ou hêtre 
s’adaptent à votre poids et augmentent la 
souplesse du matelas.
• Les zones de confort s’adaptent à votre corps.
• Cadre contreplaqué et/ou massif, bouleau/hêtre.

LEIRSUND sommier à lattes, fixe.

Zones de 
confort

25 ans de 
garantie

• Les 42 lattes en bouleau multiplis s’adaptent 
à votre poids et augmentent la souplesse du 
matelas.
• Les zones de confort s’adaptent à votre corps.
• Six lattes avec fermeté réglable.

70×200 cm 501.602.08 15 €
80×200 cm 301.602.09 17,50 €
90x200 cm 901.602.11 20 €
Éco-participation 1,80 €      

70×200 cm 702.787.06 45 €
80×200 cm 702.783.44 50 €
90×200cm 902.783.43 55 €
Dont éco-participation 1,80 € 

80×200 cm 202.783.32 90 €
90×200 cm 002.783.33 100 €
Dont éco-participation 1,80€ 
140×200 cm 102.787.28 160 €
Dont éco-participation 3 €    

80×200 cm 902.783.38 60 €
90×200 cm 702.783.39 70 €
Dont éco-participation 1,80 €
140×200cm 102.783.37 100 €
Dont éco-participation 3 € 

Fixe

Fixe

Sommier réglable

Sommier tapissier à lattes
Le sommier tapissier à lattes augmente la longévité de votre matelas ainsi que son confort, dans la mesure où
il absorbe la plus grande partie du poids et de la pression.

25 ans de 
garantie

• 14 lattes en bois pour un soutien adapté aux matelas 
mousse ou latex.

• Facile à transporter car le sommier tapissier est 
vendu en paquet plat.

• Le sommier tapissier à lattes donne un lit haut qui 
permet de s’allonger et de se lever facilement.

• Divers coloris pour un aspect coordonné avec votre 
matelas à ressorts ou en mousse.

• Se nettoie facilement car la housse est amovible et 
lavable en machine.

• Épaisseur : 20 cm.

140x200 cm
Blanc  191.255.47 209 €
Gris foncé  391.255.46 209 €
Naturel 192.345.94 239 €
Dont éco-participation 4,55 €  
160x200 cm
Blanc 691.255.83 259 €
Gris foncé 891.255.82 259 €
Naturel 492.345.97 279 €
Dont éco-participation 4,55 €  
180x200 cm
Blanc 291.256.03 319 €
Gris foncé 891.256.00 319 €
Naturel 092.345.99 339 €
Dont éco-participation 4,61 €  

ESPEVÄR sommier tapissier à lattes blanc, gris foncé et naturel.

Pieds
Convient pour le sommier tapissier à lattes. 

BJORLI pied, 10 cm, 4 pcs. 

Acier inoxydable   702.996.95 20 €
Dont éco-participation 0,60 € 

BJORLI pied, 20 cm, 4 pcs. 
Acier inoxydable   002.996.94 30 €
Dont éco-participation 0,60 € 

BÅTSFJORD pied, 10 cm, 4 pcs. 

Bouleau 103.096.16 20 €
Dont éco-participation 0,60 € 

BÅTSFJORD pied, 20 cm, 4 pcs. 
Bouleau 102.996.98 30 €
Dont éco-participation 0,60 € 

SULTAN pied de soutien, 20–30 cm, acier. Pour 
sommiers-matelas à ressorts de 140 cm de large et 
plus, équipés de pieds de 20 cm, lt 10 cm.
Noir 459.320.80 10 €
Dont éco-participation 0,15 €  

SIGGERUD cale-matelas. Couvre l’interstice entre 
les matelas. Garnissage mousse polyuréthane. Coutil 
64% polyester,  36% coton.

402.723.53 15 €
Dont éco-participation 0,06 €    
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VOUS POUVEZ TOUT FAIRE VOUS-MÊME.
NOUS POUVONS AUSSI VOUS AIDER.

SOLUTION DE FINANCEMENT 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous 
engager. 
Information sur les tarifs et conditions en magasin ou 
sur IKEA.fr/services

CLIQUEZ ET EMPORTEZ
Vous choisissez vos produits et achetez en ligne, puis 
vous récupérez votre commande au point de retrait 
de votre magasin.

Information sur les tarifs et conditions en magasin ou 
sur IKEA.fr/services

LIVRAISON
Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas tout 
transporter vous-même, nous pouvons vous livrer à 
l’adresse de votre choix. 

Information sur les tarifs et conditions en magasin ou 
sur IKEA.fr/services

Parfois, un peu d’aide nous suffit pour concrétiser un rêve. Voilà pourquoi nous vous proposons divers 
services. Que vous ayez besoin d’un coup de pouce ou d’une prise en charge totale, nous sommes à votre 
service et nous ferons un plaisir de vous proposer l’assistance qu’il vous faut. Bien sûr, plus vous en ferez 
vous-même, plus le prix sera intéressant. Mais plus vous nous mettrez à contribution, plus les choses seront 
faciles pour vous !

RENVOI DU MATELAS SOUS 180 JOURS

Il vous faut du temps, à vous et votre nouveau 
matelas pour vous habituer l’un à l’autre. C’est 
pourquoi nous vous donnons 180 jours pour vous 
assurer qu’il fait un compagnon de lit compatible.

Information sur les tarifs et conditions en magasin ou 
sur IKEA.fr/services

REPRISE ET RECYCLAGE
Nous reprenons votre matelas ou canapé lors de la 
livraison de votre nouvel achat. 
Nous confions les anciens produits à l’éco-organisme 
agréé pour le recyclage des meubles, Eco-mobilier. 
Service proposé uniquement avec la livraison à 
domicile. 

Information sur les tarifs et conditions en magasin ou 
sur 
IKEA.fr/services
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