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BILLY pour les amoureux des livres
Voici BILLY – la plus flexible de nos bibliothèques! Tu peux en 
faire l’élément de base de ta propre bibliothèque, là où tes 
livres seront protégés et où tu te sentiras incité à lire. BILLY 
existe en différentes hauteurs et largeurs, finitions et maté-
riaux, et s’adapte à tous les livres et à tous les espaces. Tu en 
feras l’expérience lorsque ta bibliothèque s’agrandira – tu pour-
ras ajouter des tablettes supplémentaires et des surmeubles 
pour satisfaire tes besoins.

De mieux en mieux, jour après jour
La bibliothèque BILLY est née en 1979 et est très vite devenue 
populaire. Mais comme rien n’est jamais définitif, nous travail-
lons constamment à revoir les détails et à améliorer la biblio-
thèque. Certaines améliorations sont à peine visibles tandis 
que d’autres te sauteront aux yeux immédiatement. Dans le 
cas de BILLY, nous avons fait en sorte de prolonger sa durée de 
vie, d’améliorer les finitions et de renforcer les étagères. 

SÉCURITÉ
Ce meuble doit être fixé au 
mur à l’aide de la fixation 
murale fournie.
Les différents matériaux des 
murs nécessitent des dispo-
sitifs de fixation appropriés. 
Utilise des vis et des chevilles 
adaptées aux murs de ton 
logement (vendues séparé-
ment).
Le verre trempé doit être ma-
nipulé avec précaution! Les 
surfaces rayées ou endom-
magées peuvent se briser 
soudainement. Toutefois, le 
verre éclatera toujours en pe-
tits morceaux et non en gros 
fragments tranchants.
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COMBINAISONS

Expose tes livres préférés! Il se peut que tu n’aies besoin 
que de deux bibliothèques ou que cette combinaison 
soit la base parfaite pour répondre à l’expansion de ta 
collection de livres. 
Dimensions totales 160×202 cm
Cette combinaison à partir de 119.90  
(790.178.37)

Les portes vitrées permettent d’exposer tes objets 
favoris tout en les protégeant de la poussière.  
Tablettes réglables; faciles à adapter selon tes besoins. 
Dimensions totales 80×202 cm 
Cette combinaison à partir de 149.95 (690.178.28)

Crée ta propre bibliothèque, en variant les couleurs, en 
choisissant les portes et le nombre de tablettes selon 
tes goûts et tes besoins. Tu peux y présenter tes livres 
préférés de différentes manières et même combiner les 
portes vitrées et les étagères ouvertes. Un surmeuble 
peut t’aider à utiliser au maximum la surface murale et 
à libérer le sol. Tu peux également adapter des portes 
vitrées aux surmeubles. 
Dimensions totales 200×237 cm 
Cette combinaison à partir de 474.85 (490.178.34)

La bibliothèque BILLY est spécialiste en matière de 
livres. Son meilleur ami GNEDBY est parfait pour ranger 
les médias un peu plus modernes, tels que les CD et les 
DVD. Ensemble, ils t’aident à maintenir ta maison bien 
organisée. Naturellement, leur couleur et leur style se 
ressemblent comme deux gouttes d’eau. 
Dimensions totales 200×202 cm 
Cette combinaison à partir de 179.80 (990.178.36)

Les portes pleines ou vitrées permettent un rangement 
à l’abri de la poussière et te permettent de cacher ou 
de montrer tes affaires. Tablettes réglables; faciles à 
adapter selon tes besoins.
Dimensions totales 160×202 cm
Cette combinaison à partir de 279.90 (390.477.37)

Avec les ferrures d’angle BILLY, tu peux facilement 
construire une solution d’angle en utilisant une 
bibliothèque classique. Commence par placer dans 
le coin une bibliothèque de 40 cm de largeur. Les 
ferrures t’aident à poser les tablettes selon le bon angle 
pour que la solution soit encore plus stable. Avec le 
surmeuble, tu exploites au maximum la surface de ton 
mur tout en dégageant le sol. 
Dimensions totales 140×220 cm, H237 cm
Cette combinaison à partir de 324.80 (590.178.38)

Rends-toi sur www.IKEA.ch pour davantage de couleurs et de combinaisons.
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

BILLY bibliothèque. 40×28 cm, H106 cm. Charge 
maximale/tablette 14 kg. Ce meuble doit être fixé 
au mur à l’aide de la fixation murale fournie.
Blanc 802.638.32 39.95
Brun-noir 202.638.30 59.95
Plaqué chêne blanchi 504.042.06 59.95

BILLY bibliothèque. 40×28 cm, H202 cm.  
Charge maximale/tablette 14 kg. Ce meuble doit 
être fixé au mur à l’aide de la fixation murale 
fournie.
Blanc 502.638.38 49.95
Brun-noir 902.638.36 69.95
Plaqué chêne blanchi 304.042.07 69.95

BILLY bibliothèque. 80×28 cm, H106 cm. Charge 
maximale/tablette 30 kg. Ce meuble doit être fixé 
au mur à l’aide de la fixation murale fournie. Nous 
recommandons de positionner les livres très lourds 
dans la bibliothèque de 40 cm de large.
Blanc 302.638.44 49.95
Brun-noir 702.638.42 69.95
Plaqué chêne blanchi 104.042.08 69.95

BILLY bibliothèque. 80×28 cm, H202 cm. Charge 
maximale/tablette 30 kg. Ce meuble doit être fixé 
au mur à l’aide de la fixation murale fournie. Nous 
recommandons de positionner les livres très lourds 
dans la bibliothèque de 40 cm de large.
Blanc 002.638.50 59.95
Brun-noir 402.638.48 79.95
Plaqué chêne blanchi 904.042.09 79.95

BILLY bibliothèque. 80×40 cm, H202 cm. Charge 
maximale/tablette 42 kg. Ce meuble doit être fixé 
au mur à l’aide de la fixation murale fournie.
Blanc 904.019.32 89.95
Brun-noir 804.685.60 99.95
Plaqué chêne blanchi 504.684.82 99.95

BILLY bibliothèque/portes vitrées. 80×30 cm, 
H202 cm. 
Gris métallisé 004.156.03 189.-
Gris-turquoise/plaqué 
chêne teinté blanc 404.662.66 189.-

BILLY surmeuble. 40×28 cm, H35 cm. Une tablette 
réglable. À combiner avec la bibliothèque BILLY 
40×202 cm pour un espace de rangement supplé-
mentaire en hauteur. Un seul surmeuble par biblio-
thèque. Hauteur de plafond minimum 240 cm.
Blanc 902.638.60 15.-
Brun-noir 502.638.62 25.-
Plaqué chêne blanchi 404.042.78 25.-

BILLY surmeuble. 80×28 cm, H35 cm. Une tablette 
réglable. À combiner avec la bibliothèque BILLY 
80×202 cm pour un espace de rangement supplé-
mentaire en hauteur. 
Un seul surmeuble par bibliothèque.  
Hauteur de plafond minimum 240 cm.
Blanc 402.638.53 25.-
Brun-noir 702.638.56 35.-
Plaqué chêne blanchi 004.042.80 35.-

BILLY tablette supplémentaire. 36×26 cm. 
Convient à la bibliothèque BILLY de 40 cm de lar-
geur et 28 cm de profondeur. La tablette supplé-
mentaire t’offre davantage d’espace pour exposer 
de nouvelles choses dans ta bibliothèque.
Blanc 102.652.93 8.-
Brun-noir 502.652.91 10.-
Verre 502.867.50 10.-
Plaqué chêne blanchi 704.042.72 10.-

BILLY tablette supplémentaire. 76×26 cm. 
Convient à la bibliothèque BILLY de 80 cm de lar-
geur et 28 cm de profondeur. La tablette supplé-
mentaire t’offre davantage d’espace pour exposer 
de nouvelles choses dans ta bibliothèque.
Blanc 202.653.01 10.-
Brun-noir 002.652.98 15.-
Verre 102.867.52 15.-
Plaqué chêne blanchi 004.042.75 15.-

BILLY tablette supplémentaire. 76×38 cm. 
Convient à la bibliothèque BILLY de 80 cm de lar-
geur et 40 cm de profondeur.
Blanc 204.019.35 15.-

OXBERG porte vitrée. 40×35 cm. Avec poignée, 
peut être associée à un système d’ouverture par 
pression. Peut être utilisée pour l’élément d’angle 
uniquement si l’élément adjacent ne comporte pas 
de porte. Charnières réglables verticalement et 
horizontalement.
Blanc 502.756.19 15.-
Brun-noir 802.756.13 25.-
Plaqué chêne blanchi 804.040.40 25.-

OXBERG porte. 40×97 cm. Avec poignée, peut être 
associée à un système d’ouverture par pression. 
Peut être utilisée pour l’élément d’angle uni-
quement si l’élément adjacent ne comporte pas 
de porte. Charnières réglables verticalement et 
horizontalement. 
Blanc 502.755.96 20.-
Brun-noir 802.755.71 30.-
Plaqué chêne blanchi 204.040.38 30.-

OXBERG porte. 40×192 cm. Les boutons sont 
 fournis. Peut uniquement être montée sur 
 l’élément d’angle si l’élément adjacent ne comporte 
pas de porte.
Blanc 404.075.64 35.-

OXBERG porte vitrée. 40×192 cm. Avec poignée, 
peut être associée à un système d’ouverture par 
pression. Peut être utilisée pour l’élément d’angle 
uniquement si l’élément adjacent ne comporte pas 
de porte. Charnières réglables verticalement et 
horizontalement. 
Blanc 902.756.17 45.-
Brun-noir 302.755.64 60.-
Plaqué chêne blanchi 004.040.39 60.-



Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 31 janvier 2022. Des baisses de prix 
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifi cations tarifaires pour des raisons d’ajustements de la 
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

OXBERG porte pleine/vitrée. 40×192 cm. Avec 
poignée, peut être associée à un système d’ouver-
ture par pression. Peut être utilisée pour l’élément 
d’angle uniquement si l’élément adjacent ne com-
porte pas de porte. Charnières réglables verticale-
ment et horizontalement. 
Blanc 502.755.58 40.-
Brun-noir 002.756.74 50.-
Plaqué chêne blanchi 604.040.41 50.-

OTTEBOL porte. 40×192 cm. Avec poignée, 
peut être associée à un système d’ouverture par 
pression. Peut être utilisée pour l’élément d’angle 
uniquement si l’élément adjacent ne comporte pas 
de porte. Charnières réglables verticalement et 
horizontalement.
Blanc 104.075.65 25.-

MORLIDEN porte vitrée. Aluminium. Un panneau 
blanc/noir à fixer derrière le verre est compris. 
Ajoute une touche personnelle à la porte en insé-
rant des photos ou des tissus, etc. entre le verre et 
le panneau. Peut être utilisée pour l’élément d’angle 
uniquement si l’élément adjacent ne comporte pas 
de porte.
40×97 cm 302.797.55 50.-
40×192 cm 102.798.60 70.-

BILLY ferrure d’angle. 2 pces. Les ferrures d’angle 
facilitent la construction d’espaces de rangement 
dans les angles et stabilisent les bibliothèques. 
Convient pour une bibliothèque BILLY de 40 cm de 
large.
Galvanisé 401.041.09 5.-

GNEDBY bibliothèque. 20×17 cm, H202 cm. Pour 
180 CD, 88 DVD ou 40 cassettes vidéo. Tablettes 
amovibles; adapte l’espace entre les tablettes selon 
tes besoins.
Blanc 402.771.43 29.95
Brun-noir 502.771.47 39.95
Plaqué chêne blanchi 404.040.37 39.95

TJENA boîte avec couvercle. 18×25×15 cm. 

Blanc 103.954.21 2.95

TJENA boîte avec couvercle. 25×35×10 cm. 

Blanc 903.954.22 3.95
Noir 403.954.86 3.95

TJENA boîte avec couvercle. 25×35×20 cm. 

Blanc 603.954.28 4.95
Noir 303.954.77 4.95

TJENA range-revues. 2 pces.

Blanc 103.954.16 4.95
Noir 003.954.74 4.95

KUGGIS boîte avec couvercle.

18×26×8 cm 202.802.07 5.95
26×35×8 cm 502.823.04 7.95

KUGGIS boîte avec couvercle. 26×35×15 cm.

Blanc 602.802.05 9.95

BOTTNA étagère de présentation.  
Beige clair.
36×32 cm 004.082.97 12.95
76×32 cm 703.944.71 19.95

BOTTNA serre-livres. 2 pces.

Gris-vert clair/anthracite 903.944.70 8.95


