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1. Champ d’application 

Les conditions générales de vente d’IKEA SA (ci-après dénommées «CGV») s’appliquent aux achats réalisés chez IKEA SA (ci-
après dénommée «IKEA») en Suisse, ainsi qu’à la livraison et au montage d’articles IKEA. 

La version applicable des CGV est celle publiée sur www.ikea.ch/cgv au moment de l’achat ou de la commande. Les 
modifications contractuelles, accords annexes et autres conditions du client ne deviennent parties constitutives du contrat 
qu’après accord écrit d’IKEA. IKEA peut modifier les CGV à tout moment. 

2. Conclusion du contrat  

Le contrat d’achat d’articles IKEA ou de services de livraison et/ou de montage est conclu dans le magasin au moment du 
paiement ou, pour les détenteurs d’une carte IKEA Business Network, au moment de l’enregistrement de l’achat à la caisse. 
En cas de commande par téléphone ou d’achat sur facture, le contrat est conclu dès l’acceptation de la commande par IKEA. 
Les clients acceptent ainsi les CGV. 

Lors d’achats ou de commandes dans l’Online Shop, les clients soumettent une offre juridiquement ferme visant à la conclusion 
du contrat en envoyant la commande. IKEA confirme l’ordre de commande par e-mail immédiatement après réception de la 
commande, ce n’est qu’à partir de cette confirmation que le contrat est considéré comme conclu. La conclusion du contrat est 
soumise à la disponibilité des articles IKEA commandés. Les articles IKEA restent la propriété d’IKEA jusqu’au paiement intégral. 

3. Offre 

À moins d’être inclus expressément dans l’offre, les accessoires, les décorations et autres objets similaires présents sur les 
photos des produits ne font pas partie de l’offre. 

Sous réserve d’écarts mineurs en termes de couleur, de finition et de structure par rapport aux articles IKEA présentés sur le 
site web IKEA/dans l’Online Shop ou exposés dans le magasin. 

4. Indications de prix 

Toutes les indications de prix pour les articles IKEA s’entendent TVA et autres taxes légales incluses, mais sans frais de livraison 
et montage – sauf mention contraire expresse. Les prix pratiqués dans les magasins IKEA peuvent différer de ceux affichés 
dans l’Online Shop. 

Les tarifs en vigueur ainsi que d’autres conditions spécifiques (p. ex. limites de poids/volume, zone de livraison) pour les 

prestations de livraison et de montage peuvent être consultés sur www.ikea.ch/services. Les tarifs et conditions publiés à la 
date de la commande s’appliquent. Les indications de prix pour les prestations de livraison et de montage s’entendent TVA et 
autres taxes légales incluses. 

5. Modes de paiement 

Toutes les modes de paiement sont indiqués sur www.ikea.ch. 

Lorsque les cartes-cadeau et cartes de remboursement IKEA sont utilisés pour des paiements à l’étranger et depuis l’étranger, 
des frais de change d’un montant de 3% sont prélevés. Tout versement en espèces ou remboursement du montant de ces 
cartes est exclu. 

Le mode de paiement «achat sur facture» est proposé aux particuliers dans l’Online Shop, pour les clients professionnels, ce 
mode de paiement existe aussi bien dans l’Online Shop que dans le magasin. 

En cas d’achat sur facture, le traitement du paiement est effectué en collaboration avec notre partenaire externe Swissbilling 
SA, à qui nous cédons notre demande de paiement. Outre les CGV, les conditions générales et les dispositions relatives à la 
protection des données de Swissbilling SA (https://www.swissbilling.ch/swb-cgv/) s’appliquent; elles doivent être acceptées 
par le client avant la finalisation du processus d’achat. 

https://www.swissbilling.ch/swb-cgv/
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L’option d’achat par facture n’est pas disponible pour toutes les prestations de service et nécessite, entre autres, de passer le 
contrôle de solvabilité de Swissbilling SA. Lors de l’achat sur facture via Swissbilling SA, IKEA reste également responsable des 
demandes générales des clients (p. ex. concernant les articles IKEA, le délai de livraison, l’expédition), des retours, des 
réclamations, des déclarations et les retours ou les remboursements. 

En cas de remboursement, IKEA rembourse le prix d’achat en utilisant la même méthode que celle utilisée pour le paiement 
des articles. En cas d’échange de matelas, les dispositions de l’art. 23 ci-dessous s’appliquent.  

6. Zone de livraison et de montage 

IKEA ne fournit des prestations de livraison et/ou de montage qu’aux clients dont l’adresse de livraison se situe en Suisse ou 
dans la Principauté du Liechtenstein. 

Certains modes de livraison ne sont proposés que pour certaines zones de livraison en Suisse.  

7. Partenaires de service, plateformes et leurs artisans 

Pour certaines prestations de service, IKEA met les clients en contact avec ses partenaires de service ou les renvoie vers des 
plateformes d’artisans. Dans la mesure où les clients font appel à de tels partenaires de service ou artisans, ces contrats sont 
conclus individuellement entre le client et les partenaires de service ou artisans. IKEA décline toute responsabilité quant à la 
bonne exécution de ces commandes ou aux dommages qui pourraient en résulter. Les partenaires de 
service/artisans/plateformes ne sont pas des auxiliaires d’IKEA. Les partenaires de service/artisans/plateformes ne constituent 
pas, ni individuellement ni collectivement, une société simple avec IKEA. 

8. Droit de rétractation pour les prestations de livraison et de montage 

L’annulation ou le report sans frais d’une commande de livraison et/ou de montage est possible par écrit (lettre ou e-mail) ou 
par téléphone en indiquant le numéro de commande jusqu’à trois jours ouvrables avant la date de livraison et/ou de montage. 

Si la commande est annulée ultérieurement, IKEA se réserve le droit de facturer des frais de traitement de 100 CHF ainsi que 
d’éventuelles dépenses devenues inutiles à concurrence d’un maximum de 100% du prix de livraison et/ou de montage 
convenu ou de les déduire du montant qui sera remboursé au client. 

9. Dates de livraison et de montage 

Les dates de livraison et de montage sont communiquées aux clients lors de la confirmation de la commande. Pour les 
livraisons de colis, le jour de livraison prévu est communiqué, pour les livraisons express, un créneau horaire est donné en 
même temps. Pour les autres types de livraison le créneau horaire est communiqué le jour précédant le jour de livraison. 

La date de livraison ou de montage est en principe le créneau horaire confirmé. Les montages peuvent toutefois prendre plus 
de temps. 

Dans la mesure du possible, les retards de livraison importants sont communiqués aux clients. Les retards de livraison et les 
dépassements de la date de livraison et/ou de montage ne donnent pas aux clients le droit de résilier le contrat ou de 
demander le remboursement total ou partiel du prix d’achat.  

10. Présence/absence des clients et refus de réception 

Les articles IKEA ne peuvent être livrés qu’à des adultes et montés qu’en leur présence. 

Si les clients ne sont pas présents à l’adresse de livraison ou de montage à la date de livraison ou de montage, une nouvelle 
date de livraison ou de montage leur sera communiquée. Dans ce cas, ainsi qu’en cas de refus de réception, IKEA est en droit 
de facturer à nouveau des frais de traitement de 100 CHF ainsi que les frais de livraison et de montage.  

En outre, IKEA est en droit de facturer à ses clients la somme de CHF 5 par jour pour l’entreposage des articles IKEA à partir du 
11e jour suivant la date de mise à disposition annoncée. 

11. Conditions de livraison et lieu de livraison 

Livraison par colis 

Les colis sont livrés jusque devant la porte d’entrée. 



Livraison standard et express 

La livraison standard et express est en principe effectuée jusqu’à une pièce du logement ou du local commercial, à condition 
que le chemin d’accès soit praticable pour le transport en camion et que la structure du bâtiment le permette (par ex. taille 
de la porte/de l’ascenseur et cage d’escalier). Il incombe aux clients de vérifier si les conditions susmentionnées sont remplies 
et, si tel n’est pas le cas, d’en informer IKEA au préalable.  

Livraison au pied du camion 

En cas de livraison au pied du camion, la livraison est effectuée au bord de la route à l’adresse de livraison indiquée par le 
client.  

Conditions de livraison difficiles 

Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, si des moyens auxiliaires supplémentaires sont nécessaires pour la 
livraison (par ex. monte-meubles) ou si l’accès est difficile (par ex. en raison de longs trajets à pied, de l’absence de possibilités 
de stationnement), et si ces circonstances entraînent des coûts supplémentaires ou si un nouveau déplacement est nécessaire, 
ces frais supplémentaires sont facturés séparément au client. 

Si l’adresse de livraison se situe dans une zone interdite à la circulation, IKEA ne livrera que jusqu’à la station de vallée ou au 
lieu le plus proche accessible en camion. 

Les conditions particulières énoncées aux chiffres 14-17 ci-dessous s’appliquent également. 

12. Retour des emballages 

En cas de livraison standard par un partenaire de service, les clients peuvent remettre au partenaire de service tout le matériel 
d’emballage des articles IKEA livrés, si cela n’entraîne pas un temps d’attente supérieur à cinq minutes. Les emballages peuvent 
également être rapportés gratuitement dans n’importe quel magasin IKEA. Lors d’une commande de montage, le partenaire 
de service emporte le matériel d’emballage. 

13. Élimination des meubles usagés 

Pour les livraisons standard, les clients peuvent remettre au partenaire de service les meubles usagés pour élimination 
moyennant des frais. À cette fin, les meubles doivent être démontés et en état d’être transportés. Les tarifs sont publiés sur 
ikea.ch/services. 

14. Conditions particulières applicables aux livraisons express  

Les livraisons express sont limitées à une zone de livraison spécifique. Elles ne sont pas disponibles pour tous les articles et ne 
peuvent pas être combinées avec un service de montage. La possibilité d’une livraison express est indiquée lors de la dernière 
étape de la commande en ligne ou communiquée en magasin. En cas de disponibilité, la livraison est effectuée dans un délai 
maximum de 48 heures après confirmation de la commande. Si la commande de livraison est passée la veille d’un dimanche 
ou d’un jour férié, la livraison a lieu au plus tard le 2e jour ouvrable suivant. La livraison doit être possible directement dans 
une pièce du domicile du client, sans entrave ou utilisation de moyens auxiliaires.  

La reprise de matériel d’emballage et de meubles usagés n’est pas possible pour les livraisons express. 

15. Conditions particulières applicables aux livraisons au bord du trottoir 

Les livraisons au pied du camion sont limitées à une zone de livraison spécifique et ne peuvent pas être combinées avec un 
service de montage. La possibilité d’une livraison au pied du camion est indiquée lors de la dernière étape de la commande en 
ligne ou communiquée aux clients en magasin.  

La reprise de matériel d’emballage et de meubles usagés n’est pas possible pour les livraisons au bord du trottoir. 

16. Conditions particulières applicables au «Click & Collect»  

Le service «Click & Collect» comprend la livraison dans un magasin IKEA en Suisse d’articles IKEA commandés et le stockage 
de ceux-ci dans ledit magasin jusqu’à leur remise aux clients sur place. Les adresses et horaires d’ouverture peuvent être 
consultés sur: www.ikea.ch/adresses. 

Click & Collect Drive In 
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Les articles IKEA commandés peuvent être retirés durant les horaires d’ouverture du magasin choisi.  

Casier de retrait Click & Collect 24/7 

Les articles IKEA commandés peuvent être retirés à la date de retrait communiquée et dans le créneau horaire de retrait après 
confirmation du retrait.  

Si les articles IKEA commandés ne sont pas retirés à la date convenue, ils sont remis en stock et la valeur des marchandises est 
remboursée, les frais de service/livraison restant à la charge du client.  

17. Conditions particulières applicables au «Click & Collect dans un Pick-Up Point externe» 

Le service «Click & Collect dans un Pick-up Point» comprend la livraison, par IKEA à un partenaire de service (Pick-up Point 
externe), des articles IKEA commandés, le stockage des articles IKEA sur place pendant dix jours maximum ainsi que la remise 
des articles aux clients sur le site du partenaire de service. 

Le matériel d’emballage, les produits recyclés (appareils électriques, ampoules, piles) et les meubles usagés ne peuvent pas 
être repris dans un Pick-up Point. Ce mode de livraison ne peut pas être combiné avec d’autres services.  

Les articles IKEA commandés peuvent être retirés durant les horaires d’ouverture du partenaire de service. Les adresses et 
horaires d’ouverture peuvent être consultés sur www.ikea.ch/adresses.  

Si une date de retrait est convenue en dehors du délai de dix jours, le partenaire de service est en droit de facturer des frais 
d’un montant de 5 CHF par jour de stockage supplémentaire. 

Le non-retrait par le client des articles IKEA commandés dans la limite du délai convenu est considéré comme refus de la 
marchandise. Les articles IKEA sont renvoyés à IKEA, la valeur des marchandises est remboursée et les frais de service/livraison 
restent à la charge du client. 

18. Conditions de montage  

L’assemblage des articles IKEA est réalisé conformément aux instructions de montage jointes à chaque article IKEA. Le montage 
au mur ou au plafond requiert une structure murale ou de plafond appropriée et n’est effectué que sur demande expresse du 
client et à ses risques et périls. 

Les raccordements électriques et sanitaires ne sont pas réalisés pour des raisons légales. Le câblage, l’assemblage et 
l’installation de luminaires et d’appareils électroniques grand public ne font pas partie des prestations de montage proposées. 
Pour les articles du secteur de l’éclairage d’armoire, l’éclairage est monté, le raccordement incombant au client.  

19. Cuisines et salles de bains 

La livraison et l’installation ne sont pas comprises dans l’achat d’une cuisine ou d’une salle de bains. IKEA est uniquement 
responsable de la fabrication et, si le client opte pour cette prestation, de la livraison des équipements de cuisine et de salle 
de bains de son offre. 

Pour l’installation de la cuisine ou de la salle de bain, ainsi que pour les raccordements électriques et hydrauliques, IKEA 
propose un partenaire de service. Le contrat d’installation (contrat d’entreprise) est conclu individuellement entre le client et 
les partenaires de service. 

20. Vérification de la marchandise/Réclamation 

Retrait ou livraison par la poste 

Dès leur réception, les clients vérifient si les articles IKEA sont au complet et en bon état. Les défauts constatés ultérieurement 
doivent être signalés à IKEA dès leur découverte. 

Livraison et/ou montage par des partenaires de service 

Au moment de la livraison ou après le montage effectué par le partenaire de service, les clients sont tenus de vérifier si les 
articles IKEA sont au complet et s’ils ne présentent pas de défauts. En cas de défauts/problèmes, il convient d’en faire part  
immédiatement au partenaire de service sur place et de le mentionner sur le bulletin de livraison. 

21. Droit de garantie et responsabilité d’IKEA 



Les droits de garantie des clients se prescrivent par deux ans à compter de la réception des articles IKEA. 

IKEA décline toute responsabilité pour les défauts que les clients ont constaté ou auraient dû constater lors de la réception 
des articles IKEA et qu’ils n’ont pas signalés dès leur découverte et dans la limite du délai de garantie d’IKEA. 

Il n’existe aucun droit à garantie si les articles IKEA n’ont pas été montés conformément aux instructions de montage IKEA ou 
s’ils ont été manipulés ou utilisés de manière inappropriée. 

En cas de défaut imputable à IKEA, IKEA a le droit de choisir de réparer les articles IKEA défectueux, de les remplacer par des 
articles identiques ou similaires ou de rembourser le prix d’achat payé. Si IKEA décide de remplacer ou de réparer la 
marchandise défectueuse, les clients ne peuvent prétendre ni à la résiliation du contrat, ni à une réduction du prix d’achat, ni 
même à des dommages-intérêts. 

La responsabilité d’IKEA est limitée aux dommages immédiats et directs causés intentionnellement ou par négligence grave, 
quel que soit le fondement de la réclamation. Toute autre responsabilité, y compris celle concernant des dommages indirects 
et/ou consécutifs ou un manque à gagner, est exclue. IKEA décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d’un 
retard de livraison ou de montage. 

IKEA décline toute responsabilité en cas d’informations erronées ou manquantes sur le site Internet, dans les prospectus ou 
dans la newsletter. 

Le client ne peut imputer à IKEA que des créances constatées par décision judiciaire ou non contestées. 

22. Conditions de garantie 

Pour certains articles, IKEA peut accorder des délais de garantie plus longs que ceux mentionnés au chiffre 21 («garanties»). 
Ces garanties particulières sont soumises aux conditions de garantie publiées sur le site IKEA www.ikea.ch/garanties au 
moment de l’achat, avec les délais qui y sont mentionnés. En l’absence d’indications contraires dans les conditions de garantie, 
les dispositions des chiffres 20 et 21 ci-dessus s’appliquent par analogie pour les vérifications et réclamations incombant aux 
client. 

Si IKEA remplace des articles défectueux soumis à garantie par des articles identiques ou similaires, les délais de garantie 
spéciaux ou les délais de garantie généraux ne recommencent pas à courir depuis le début à la suite du remplacement. 

En complément des dispositions de garantie ci-dessus, les règles suivantes s’appliquent aux meubles capitonnés: 

En cas de commandes complémentaires ou supplémentaires de meubles capitonnés, des différences de teinte peuvent 
apparaître par rapport à la commande initiale. Revêtements en cuir: le cuir est une matière première naturelle authentique. 
Chaque cuir est unique et présente des marques et des plis qui lui sont propres. Il peut y avoir des différences de teinte causées 
par la structure du matériau. Les différences de teinte ne constituent pas un défaut ou un motif de réclamation. 

23. Droit de retour 

Les articles IKEA achetés chez IKEA Suisse peuvent être retournés ou échangés dans un délai de 365 jours sans indication de 
motif, même s’ils ont déjà été assemblés/montés. Pour cela, il faut notamment qu’ils n’aient pas été utilisés, qu’ils soient en 
parfait état et qu’ils soient accompagnés d’un ticket de caisse ou d’un bon de livraison. Pour les produits non utilisés, retournés 
avec le ticket de caisse et dans leur emballage d’origine, nous remboursons intégralement le montant de l’achat. 

Si un article ne répond pas aux critères de retour, IKEA se réserve le droit de refuser le retour, de proposer un échange ou une 
carte de remboursement. Les articles IKEA que le client ne souhaite pas peuvent être enlevés par un partenaire de service. Les 
tarifs et les conditions actuellement en vigueur sont applicables et peuvent être consultés sur www.ikea.ch. 

Les matelas bénéficient d’un délai d’échange de 90 jours. Les matelas propres et non endommagés peuvent être échangés 
contre un autre modèle dans le magasin. Une différence de prix négative est remboursée sous la forme d’une carte de 
remboursement IKEA. Une différence de prix positive est à la charge du client.  

24. Espace seconde vie 

Les articles proposés dans le cadre de l’Espace seconde vie (dans l’Online Shop ou en magasin) sont vendus en l’état et sans 
accessoires, ferrures, vis, etc. Les articles de l’Espace seconde vie ne sont ni livrés ni montés. IKEA n’accorde aucun droit de 
garantie, d’échange ou de retour sur ces articles et exclut toute responsabilité dans les limites autorisées par la loi.  

Les articles proposés dans l’Online Shop de l’Espace seconde vie peuvent être réservés pour une durée limitée et achetés 
pendant cette période et pendant les horaires d’ouverture du magasin concerné. Le prix indiqué dans le magasin s’applique.  
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25. Protection des données 

La version la plus récente de la déclaration de protection des données IKEA régit les conditions de stockage et de traitement 
des données de la clientèle. Elle peut être consultée sur www.ikea.ch/confidentialite. 

26. Service à la clientèle/Réclamations 

Le service à la clientèle d’un magasin en Suisse ou le service à la clientèle central est compétent pour les questions et les 
réclamations concernant les articles IKEA, leur livraison et leur montage: 

IKEA SA 

Customer Support Centre  
Müslistrasse 16 

CH-8957 Spreitenbach 

www.ikea.ch/contact 

27. Droit applicable et for juridique 

Seul le droit suisse est applicable, à l’exclusion de ses règles de conflit de lois et du droit d’achat viennois. 

Pour les clients privés, les fors juridiques sont ceux de Spreitenbach ou du domicile des clients. Le for juridique exclusif pour 
les clients professionnels est Spreitenbach. 

http://www.ikea.ch/contact
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