
IKEA.ch

Besoin d’un nouveau lit?
Les enfants sont sans cesse en mouvement, apprennent toujours de nouvelles 
choses, expérimentent et s’amusent. C’est pour cela qu’ils doivent avoir un 
endroit sûr pour se reposer et dormir. Ils peuvent ainsi assimiler les expériences 
vécues au cours de leurs journées bien remplies. À cet âge, leur lit bébé n’est 
probablement déjà plus adapté à leur taille, mais un lit pour adultes est toute-
fois encore trop grand pour eux. En revanche, un lit enfant convient parfaite-
ment. Il a la bonne dimension pour que ton enfant se sente en sécurité et bien 
à l’aise.

LE SOMMEIL DES ENFANTS
Lits, matelas et accessoires
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CONSIGNES D’ENTRETIEN
Housse
Toutes les housses VYSSA sont lavables en machine et 
offrent ainsi un environnement de sommeil hygiénique 
pour ton enfant. Les matelas sont bien aérés et favori-
sent une bonne circulation de l’air. Toutes nos housses 
sont douces au contact de la peau de ton enfant.

Matelas 
Aérer régulièrement le matelas pour conserver sa 
fraîcheur.

Ne pas laver en 
machine

Lavable en machine 
normal, 40 °C

Lavable en machine 
chaud, 60 °C

Pas de chlorage Ne pas sécher en 
sèche-linge

Faire sécher  
à plat

Ne pas repasser Repassable. 
Température faible

Repassable. 
Temp. moyenne

Pas de nettoyage 
à sec

COMMENT CHOISIR TON MATELAS

1. Mousse ou ressorts? 
Nous proposons un large éventail de matelas. Choisir 
un matelas en mousse ou à ressorts pour ton enfant te 
permet de réduire considérablement le choix qui s’offre 
à toi.

2. Ton budget
Nous avons des matelas pour tous les budgets – des 
modèles simples aux modèles en matériaux haut de 
gamme. Mais tu peux être sûr-e d’une chose: lorsque 
nous concevons nos matelas, rien n’est plus important 
pour nous que la sécurité de ton enfant et un environ-
nement de sommeil sain. Nous ne faisons jamais de 
compromis sur la sécurité des enfants.

3. Définis tes besoins
Taille: prévois-tu d’acheter un matelas pour un lit 
extensible ou pour un lit enfant? Le lit extensible suit 

la croissance de ton enfant grâce à un matelas en trois 
parties; il suffit d’ajouter une rallonge à chaque fois que 
tu agrandis le lit.
Durée: pendant combien d’années penses-tu utiliser le 
matelas pour le lit de ton enfant? Si tu comptes le garder 
pendant plusieurs années, opte pour un matelas plus 
épais et plus résistant qui offre davantage de soutien 
pendant la croissance de ton enfant. 

4. Choisis ton matelas
Tous nos matelas pour enfants sont présentés avec leurs 
caractéristiques détaillées dans les pages suivantes. 

Circulation de l’air: tous les matelas pour enfants 
favorisent la circulation de l’air grâce à des maté riaux 
sélectionnés avec soin et un design bien pensé. 

Voici quelques points pour te guider lors du choix d’un matelas pour ton enfant:

MATELAS

À l’instar de nos matelas pour adultes, les matelas IKEA 
pour enfants sont bien aérés afin d’éviter l’humidité et 
la formation de moisissures. La plupart des housses 
externes de nos matelas sont lavables. 
Les matelas IKEA pour lits enfants existent en différents 
niveaux de confort. Un matelas doit être suffisamment 
ferme pour répondre aux besoins d’un corps en pleine 
croissance, mais assez souple pour offrir une sensation 

agréable lorsque l’enfant est allongé. Tous nos matelas 
pour lits enfants sont fabriqués dans des matériaux 
sûrs et durables. Ils ne comportent aucun produit 
chimique nocif pour la santé et sont bien aérés, ce qui 
offre à ton enfant un environnement de sommeil sûr et 
confortable. 
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LITS EXTENSIBLES 3 ANS ET +

MINNEN lit extensible. 80×200 cm. Le lit peut être 
rallongé de 80×135 cm à 80×170 cm et 80×200 cm 
pour suivre la croissance de ton enfant. Le sommier 
à lattes LURÖY est compris dans le prix, mais emballé 
séparément.
Blanc 291.239.58 139.-
Rose clair 794.188.06 139.-

SUNDVIK lit extensible. 80×200 cm. Le lit peut être 
rallongé de 80×135 cm à 80×170 cm et 80×200 cm 
pour suivre la croissance de ton enfant. Le sommier 
à lattes LURÖY est compris dans le prix, mais emballé 
séparément.
Blanc 490.460.68 179.-
Gris 494.215.08 179.-

SMUSSLA table de chevet/étagère. Blanc. Ce petit 
meuble abordable sera un compagnon parfait au 
bord du lit. Il peut changer de forme et grandir avec 
ton enfant – du rangement à la table de chevet, 
jusqu’à l’étagère à côté du bureau.  Fixe les pieds de 
différentes manières pour modifier la hauteur – pour 
l’adapter à un lit junior, extensible ou simple ou pour 
le glisser sous un bureau. 
Blanc 904.694.89 34.95

SLÄKT lit extensible. 80×200 cm. Le lit peut être 
rallongé de 80×135 cm à 80×170 cm et 80×200 cm 
pour suivre la croissance de ton enfant. Le sommier 
à lattes LURÖY est compris dans le prix, mais emballé 
séparément.

Blanc 193.264.28 159.-
Blanc/bouleau 693.266.09 159.-
Blanc/turquoise pâle 993.266.17 159.-
Blanc/rose pâle 693.266.14 159.-
Blanc/vert 393.266.20 159.-

BUSUNGE lit extensible. 80×200 cm. Le lit peut être 
rallongé de 80×135 cm à 80×170 cm et 80×200 cm 
pour suivre la croissance de ton enfant. Les lattes en 
bois massif offrent un soutien ferme. 
Blanc 703.057.00 169.-
Rose clair 902.290.17 169.-

ACCESSOIRES

VIKARE barrière de lit. Fixée sur le côté du lit, la bar-
rière de lit te permet de réduire le risque de chute de 
ton enfant. Facile à fixer et à enlever; ne laisse pas de 
trace sur le montant du lit. S’adapte aux lits enfants 
et aux lits bébés.
Blanc 300.992.93 14.95

LÖVA ciel de lit. Se fixe au mur, par exemple au- 
dessus d’un lit, d’un fauteuil, etc. Filtre la lumière et 
crée une atmosphère agréable sans obscurcir. Le ciel 
de lit dispose d’une fixation par bande auto-agrip-
pante qui peut s’ouvrir facilement si l’enfant se coince 
entre le mur et la tige.
Vert 903.384.03 14.95

SUFFLETT tente pour lit. S’adapte aux lits de 70, 80 
et 90 cm de large. Ne pas utiliser avec des lits bébés.
Rose 803.324.68 14.95

LEN ciel de lit. Placé au-dessus du berceau, du lit 
bébé ou enfant, un ciel de lit te permet de créer un 
coin de repos tout en donnant à la chambre enfant 
un charme particulièrement cosy, comme dans un 
conte. Ton bout de chou y dormira comme un prince 
ou une princesse. 
Blanc 804.649.01 12.95

Un lit qui grandit avec ton enfant. La longueur est 
réglable et s’adapte à la taille de ton enfant. Chez IKEA, 
nous disons que ces lits «grandissent avec l’enfant» – en 
d’autres termes, la largeur reste la même mais la 
longueur peut être modifiée. Pour un petit enfant, un 

petit lit confortable constitue un endroit sûr pour dormir 
lorsque le lit bébé n’est plus adapté. Comme un lit 
extensible te permet d’avoir trois tailles en un seul lit, tu 
contribues en plus à la protection de l’environnement.
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ikeaproduct-local:291.239.58
ikeaproduct-local:490.460.68
ikeaproduct-local:494.215.08
ikeaproduct-local:904.694.89
ikeaproduct-local:193.264.28
ikeaproduct-local:693.266.09
ikeaproduct-local:993.266.17
ikeaproduct-local:693.266.14
ikeaproduct-local:393.266.20
ikeaproduct-local:703.057.00
ikeaproduct-local:902.290.17
ikeaproduct-local:300.992.93
ikeaproduct-local:903.384.03
ikeaproduct-local:803.324.68
ikeaproduct-local:804.649.01
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MATELAS POUR LITS EXTENSIBLES  
3 ANS ET +

Consignes d’entretien
Housse:

     
Poche de rangement:

    
ÖMSINT matelas à ressorts ensachés pour lit extensible. Suit parfaite-
ment les mouvements du corps. Ce matelas de 12 cm d’épaisseur se com-
pose de ressorts ensachés individuellement et enveloppés d’une épaisse 
couche de mousse souple. Comme les ressorts réagissent indépendam-
ment les uns des autres, ils suivent étroitement les mouvements de ton 
enfant et lui offrent ainsi un soutien parfait. Tout a été pensé dans les 
moindres détails, de la structure bien aérée au tissu durable, en passant 
par les coutures soignées. Il possède également une poche de rangement 
pour les rallonges. La housse du matelas est lavable en machine à 60 °C.
80×200 cm 103.393.88 179.-

Consignes d’entretien
Housse:

     
NATTSMYG matelas en mousse pour lit extensible. Flexible et pratique. 
NATTSMYG est un matelas de 9 cm d’épaisseur composé de mousse 
haute résilience élastique, résistante et dotée de propriétés d’allègement 
de la pression, qui s’adapte aux mouvements de ton enfant et soutient 
bien son corps. Une poignée sur le côté de la partie longue facilite le 
transport et te permet de faire le lit plus facilement. Les rallonges sont 
dotées de fixations auto-agrippantes pratiques qui les maintiennent 
en place lorsque tu fais le lit. De plus, les housses des trois parties sont 
lavables en machine à 60 °C.
80×200 cm 403.393.77 139.-

Consignes d’entretien
Housse:

    
PLUTTEN matelas en mousse pour lit extensible.  Simple et sûr. Ce 
matelas en mousse réversible de 7 cm d’épaisseur dispose de la même 
surface lisse et douce des deux côtés. Le revêtement se nettoie simple-
ment et le matelas est vendu enroulé pour que tu puisses l’emporter 
facilement chez toi.
80×200 cm 503.393.91 49.95
 

Consignes d’entretien
Housse:

     
INNERLIG matelas à ressorts pour lit extensible. Ressorts flexibles 
et mousse souple. La partie la plus longue de ce matelas de 12 cm 
d’épaisseur en trois parties se compose de ressorts flexibles enveloppés 
de mousse souple. La structure du matelas lui permet de conserver 
sa forme plus longtemps, de laisser l’air circuler et d’offrir un soutien 
confortable à ton enfant. Les deux rallonges sont fabriquées en mousse 
dotée de propriétés d’allègement de la pression. La housse est lavable en 
machine à 60 °C.
80×200 cm 903.393.89 99.95

Consignes d’entretien
Housse:

     
VIMSIG matelas en mousse pour lit extensible. Souple et bien aéré 
avec un bon maintien. Ce matelas de 10 cm d’épaisseur a deux surfaces 
différentes: une surface ondulée de fermeté moyenne et une surface 
lisse plus ferme. La structure de la mousse rend le matelas confortable et 
permet à l’air de circuler, ce qui garantit un bon soutien et un environne-
ment agréable pour le sommeil de ton enfant. La housse est lavable en 
machine à 40 °C.
80×200 cm 403.393.82 79.95

LENAST protège-matelas. Imperméable, 80×200 cm. La couche interne 
imperméable protège le matelas. Grâce à elle, ton matelas reste bien sec. 
S’enlève rapidement et est facile à laver.
Blanc 504.403.32 19.95

Un matelas, trois parties. Comme le lit extensible, ces 
matelas grandissent avec ton enfant. Ils sont réversibles. 
Chaque matelas est constitué de trois parties, une 
longue et deux courtes. 

Les rallonges s’ajoutent au pied du lit dès que ton enfant 
a suffisamment grandi pour avoir besoin d’un lit plus 
long.

ikeaproduct-local:103.393.88
ikeaproduct-local:403.393.77
ikeaproduct-local:503.393.91
ikeaproduct-local:903.393.89
ikeaproduct-local:403.393.82
ikeaproduct-local:504.403.32
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LITS ENFANTS 3 ANS ET +

ACCESSOIRES

SNIGLAR structure de lit enfant avec  barrière  
de lit. 70×160 cm. Le bois massif est un matériau na-
turel et solide. La barrière de lit évite à ton enfant de 
chuter du lit. Le sommier à lattes LURÖY est compris 
dans le prix, mais emballé séparément.
Hêtre 191.854.33 64.95

VIKARE barrière de lit. Fixée sur le côté du lit, la bar-
rière de lit te permet de réduire le risque de chute de 
ton enfant. Facile à fixer et à enlever; ne laisse pas de 
trace sur le montant du lit. S’adapte aux lits enfants 
et aux lits bébés.
Blanc 300.992.93 14.95

LÖVA ciel de lit. Se fixe au mur, par exemple au- 
dessus d’un lit, d’un fauteuil, etc. Filtre la lumière et 
crée une atmosphère agréable sans obscurcir. Le ciel 
de lit dispose d’une fixation par bande auto-agrip-
pante qui peut s’ouvrir facilement si l’enfant se coince 
entre le mur et la tige.
Vert 903.384.03 14.95

SUFFLETT tente pour lit. S’adapte aux lits de 70, 80 
et 90 cm de large. Ne pas utiliser avec des lits bébés.
Rose 803.324.68 14.95

KRITTER structure de lit enfant avec  barrière  
de lit. 70×160 cm. La barrière de lit (7,5×90 cm) per-
met d’éviter que ton enfant ne tombe du lit. Convient 
aux matelas pour lits enfant. À compléter par le 
sommier à lattes LURÖY. Peut être complété par une 
barrière de lit VIKARE supplémentaire. Matelas et 
linge de lit vendus séparément.
Blanc 801.251.24 99.95

LEN ciel de lit. Placé au-dessus du berceau, du lit 
bébé ou enfant, un ciel de lit te permet de créer un 
coin de repos tout en donnant à la chambre enfant 
un charme particulièrement cosy, comme dans un 
conte. Ton bout de chou y dormira comme un prince 
ou une princesse.
Blanc 804.649.01 12.95

Les lits enfants sont équipés de bords arrondis et d’es-
paces étroits entre les barreaux pour que les enfants ne 
puissent pas y rester coincés. 

Comme pour tous les lits IKEA pour enfants, le sommier 
est aéré et aucune petite pièce ne peut se détacher. 

ikeaproduct-local:191.854.33
ikeaproduct-local:300.992.93
ikeaproduct-local:903.384.03
ikeaproduct-local:803.324.68
ikeaproduct-local:801.251.24
ikeaproduct-local:804.649.01
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MATELAS POUR LITS ENFANTS  
3 ANS ET +

Consignes d’entretien
Housse:

     
UNDERLIG matelas en mousse. Ce matelas de 10 cm d’épaisseur a 
deux surfaces différentes: une surface ondulée de fermeté moyenne et 
une surface lisse plus ferme. La structure de la mousse rend le matelas 
confortable et permet à l’air de circuler, ce qui garantit un bon soutien et 
un environnement agréable pour le sommeil de ton enfant. La housse 
est lavable en machine à 60 °C. Le matelas est vendu enroulé pour que tu 
puisses l’emporter facilement chez toi.
70×160 cm 303.393.92 49.95

LENAST protège-matelas. Imperméable. 70×160 cm.  
La couche interne imperméable protège le matelas. Grâce à elle, ton 
matelas reste bien sec. S’enlève rapidement et est facile à laver.
Blanc 704.457.91 14.95

LEN protège-matelas. 70×100 cm.
Blanc 401.433.04 9.95

LENAST protège-matelas. 70×140 cm. Protège le matelas des tâches et 
des salissures en cas de petit accident; le lit reste hygiénique, propre et 
sec. Le matelas reste sec, grâce à une couche imperméable qui empêche 
la pénétration de l’humidité. Un bon choix pour les personnes allergiques 
à la poussière car il est lavable à 60 °C, une température qui élimine les 
acariens. S’enlève rapidement et est facile à laver.
Blanc 103.732.40 14.95

ikeaproduct-local:303.393.92
ikeaproduct-local:704.457.91
ikeaproduct-local:401.433.04
ikeaproduct-local:103.732.40
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STICKAT poche de rangement pour lit. 39×30 cm. 
Solution de rangement astucieuse à suspendre sur 
le côté du lit.
Rose 902.962.95 6.95
Noir 803.783.38 6.95

MÖJLIGHET poche de rangement pour lit. 75×27 cm. 
Grâce à cette poche de rangement accrochée à ton lit, 
tu as toujours ton livre, ta tablette et tes écouteurs à 
portée de main, même si tu dors dans le lit du haut.
Bleu 804.213.89 9.95

KURA lit réversible. 90×200 cm. Il suffit de le retour-
ner pour le transformer de lit bas en lit-mezzanine 
– et vice-versa. Avec sommier à lattes.
Blanc/pin 802.538.09 149.-

KURA tente pour lit. Dinosaure. Convient au lit 
réversible KURA.

204.642.11 40.-

LIT RÉVERSIBLE KURA

Les enfants plus âgés peuvent dormir en haut! Le lit 
profond KURA est idéal pour les petits enfants, mais il 
«grandit» également avec eux. Il te suffit de retourner 
le lit pour obtenir un lit-mezzanine avec de la place 
en dessous pour façonner un coin douillet pourvu de 
nombreux coussins.

Ce lit fait gagner de la place et évolue avec l’enfant: 
lorsque ton enfant grandit, qu’il a davantage de jouets 
et fait plus d’activités, tu peux utiliser l’espace situé sous 
le lit-mezzanine. 

Avec le matelas en bas: convient aux enfants de 3 à 6 ans
Avec le matelas en haut, comme un lit-mezzanine: convient aux enfants à partir de 6 ans

Consignes d’entretien
Housse:

    
ÅSVANG matelas en mousse. La mousse moelleuse sur le dessus et la 
housse matelassée en matière extensible apportent soutien et confort 
– même pour des nuits occasionnelles sur ton canapé-lit ou ton divan. 
Doté de poignées pratiques sur les côtés. Se nettoie facilement car la 
housse est lavable en machine et se sépare en deux parties. Vendu 
enroulé, facile à emporter chez soi. Épaisseur: 12 cm.

90×200 cm 504.813.89 89.-

MATELAS  
POUR LIT RÉVERSIBLE KURA

ikeaproduct-local:902.962.95
ikeaproduct-local:803.783.38
ikeaproduct-local:804.213.89
ikeaproduct-local:802.538.09
ikeaproduct-local:204.642.11
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SLÄKT structure de lit. 90×200 cm. Cette structure 
de lit peut être combinée avec le lit-tiroir SLÄKT 
avec rangement ou l’élément d’assise SLÄKT avec 
rangement et le rangement sur roulettes SLÄKT. Le 
sommier à lattes LURÖY est compris dans le prix, 
mais emballé séparément. 
Blanc 792.277.55 89.-
Bouleau 004.538.26 99.-

SLÄKT structure de lit avec lit-tiroir et  rangement. 
90×200 cm. Placé sous la structure de lit SLÄKT, le 
lit-tiroir crée un espace de couchage supplémentaire. 
Il est facile à sortir quand un-e ami-e vient dormir 
à la maison, et les tiroirs sont assez spacieux pour 
ranger la literie ou des jouets. L’épaisseur maximale 
de matelas du  lit-tiroir est de 10 cm. Le sommier à 
lattes LURÖY est compris dans le prix, mais emballé 
séparément.
Blanc 892.277.31 219.-

SLÄKT lit-tiroir avec rangement. 90×200 cm. Placé 
sous la structure de lit SLÄKT, le lit-tiroir crée un 
espace de couchage supplémentaire. L’épaisseur 
maximale de matelas du lit-tiroir est de 10 cm. Le 
sommier à lattes LURÖY est compris dans le prix, 
mais emballé séparément. 
Blanc 992.394.51 130.-

SLÄKT structure de lit avec 3 boîtes de rangement. 
90×200 cm. Un lit doté d’un design sobre et de 3 
boîtes de rangement sur roulettes pour les déplacer 
facilement ou les utiliser comme des tables. Le tout 
dans un style intemporel qui accompagnera ton 
enfant de son plus jeune âge jusqu’à l’adolescence.
Blanc 893.860.70 269.-

SLÄKT structure de lit avec tiroirs et sommier  
à lattes. 90×200 cm. Le rêve des ados. Un lit con-
fortable avec beaucoup d’espace de rangement, qui 
accueille les t-shirts, les distractions et même le linge 
sale. Tout est là, dans un petit espace et à portée de 
main.
Blanc 292.919.56 299.-

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SLÄKT rangement sur roulettes. 62×62 cm, H36 cm. 
Ce rangement se glisse sous la structure de lit SLÄKT 
et est facile à déplacer grâce à ses roulettes. Il offre 
de la place pour ranger jouets et autres bricoles. 
Blanc 803.629.74 60.-

SLÄKT coussins d’assise/matelas. Pliable. 62×48 cm, 
H36 cm. Les enfants adorent s’allonger sur un 
matelas doux posé au sol. Rien de mieux pour faire 
des cabrioles, paresser ou s’amuser avec ses ami-e-s. 
Pour le ranger, il te suffit de le plier et de le placer 
sous le lit SLÄKT.
Gris 103.629.63 80.-

SMUSSLA table de chevet/étagère. Blanc. Ce petit 
meuble abordable sera un compagnon parfait au 
bord du lit. Il peut changer de forme et grandir avec 
ton enfant – du rangement à la table de chevet, 
jusqu’à l’étagère à côté du bureau.  Fixe les pieds de 
différentes manières pour modifier la hauteur – pour 
l’adapter à un lit junior, extensible ou simple ou pour 
le glisser sous un bureau. 
Blanc 904.694.89 34.95

LITS AVEC RANGEMENT  
ET LITS-TIROIRS

Les lits-tiroirs glissent sur des roulettes et sont parfaits 
pour exploiter au maximum l’espace disponible.  
Ils se rangent facilement sous le lit. Certains lits IKEA 

sont déjà équipés d’un rangement permettant de 
gagner de la place sous le lit. 

1. Structure de lit avec espace de rangement en dessous ou 
lit-tiroir avec rangement.

2. Bords et angles arrondis.
3. Le sommier à lattes LURÖY est compris dans le prix, mais 

emballé séparément.
4. L’élément d’assise à roulettes offre du rangement sous le 

couvercle.
5. La caisse dispose d’un tiroir pour tes petites affaires et peut 

être déplacée facilement grâce aux roulettes.
6. Le pouf/matelas pliable s’ouvre de différentes manières pour 

offrir une assise confortable ou se place à plat sur le sol, 
comme un matelas.

Bon à savoir

1

2

5

6
4

3

Convient aux enfants à partir de 3 ans

ikeaproduct-local:792.277.55
ikeaproduct-local:004.538.26
ikeaproduct-local:892.277.31
ikeaproduct-local:992.394.51
ikeaproduct-local:893.860.70
ikeaproduct-local:292.919.56
ikeaproduct-local:803.629.74
ikeaproduct-local:103.629.63
ikeaproduct-local:904.694.89
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LITS SUPERPOSÉS ET LITS-MEZZANINES
Convient aux enfants à partir de 6 ans

Les lits superposés sont conçus pour deux enfants, un 
en haut et un en bas. Les lits-mezzanines offrent quant 
à eux un lit et un grand espace en dessous pour ranger 
ses affaires, jouer et faire ses devoirs. Ces deux types de 
lits sont des lits simples. 
Seuls les enfants de 6 ans ou plus devraient dormir 
sur la partie supérieure. Le lit du dessus est équipé 
d’une barrière de lit solide et suffisamment haute pour 

que ton enfant dorme en toute sécurité. Les espaces 
étroits de la barrière de lit garantissent que ton enfant 
ne puisse pas tomber du lit. Cependant, la barrière de 
lit perd son efficacité si le matelas est trop épais. C’est 
pourquoi tu dois choisir un matelas de la bonne épais-
seur pour un lit-mezzanine ou pour le lit du haut dans le 
cas de lits superposés.

LITS-MEZZANINES

SMÅSTAD structure de lit-mezzanine avec bureau 
et rangement. 90×200 cm. Ce lit-mezzanine offre 
une solution complète pour la chambre de ton 
enfant, avec un bureau, une armoire et une étagère 
ouverte.
Blanc 504.540.36 327.-

TUFFING structure de lit-mezzanine. 97×208 cm, 
H179 cm. Couchage: 90×200 cm. Tu peux utiliser 
l’espace sous le lit-mezzanine comme bureau en ajou-
tant le plateau de table SVÄRTA, ou tout simplement 
comme couchette confortable. Avec sommier. 

 902.994.49 109.-

VITVAL structure de lit-mezzanine + bureau.
97×207 cm, H195 cm. Les caractéristiques de ce lit su-
perposé le rendent unique. Formes douces, barrières 
de sécurité en tissu et bureau avec panneau perforé 
pratique. Tu peux également le personnaliser avec 
les accessoires des séries MÖJLIGHET et SKÅDIS.
Blanc/gris 693.025.66 239.-

VITVAL bureau. 95×45 cm. Ce bureau te permet 
de créer facilement un espace pour écrire sous le 
lit-mezzanine VITVAL. Le pied de support le rend 
solide et tu peux personnaliser le panneau perforé 
grâce aux accessoires de la série SKÅDIS.
Blanc 404.114.10 60.-

LITS SUPERPOSÉS

TUFFING structure de lits superposés.  
97×207 cm, H130 cm. Couchage: 90×200 cm. Une 
 solution idéale si l’espace est restreint. Hauteur 
réduite, ce qui permet de faire le lit du haut plus 
facilement. Avec sommier.

002.392.33 119.-

MYDAL structure de lits superposés. 97×206 cm, 
H157 cm. Couchage: 90×200 cm. L’échelle peut être 
fixée à gauche ou à droite. En bois massif, un maté-
riau naturel résistant et vivant. Une solution idéale si 
l’espace est restreint. Avec sommier à lattes.
Pin 001.024.52 199.-

VITVAL structure de lit superposé. Avec sommier. 
Acier/plastique. 97×207 cm, H162 cm. Couchage 
90×200 cm. Les formes douces et les barrières de 
sécurité en tissu sont les caractéristiques qui rendent 
ce lit superposé unique. Parfait lorsqu’il te faut deux 
lits, mais que tu disposes d’un espace limité.
Blanc/gris clair 804.112.72 229.-

ikeaproduct-local:504.540.36
ikeaproduct-local:902.994.49
ikeaproduct-local:693.025.66
ikeaproduct-local:404.114.10
ikeaproduct-local:002.392.33
ikeaproduct-local:001.024.52
ikeaproduct-local:804.112.72


MATELAS POUR LITS 6 ANS ET +

ÅSVANG matelas en mousse. La mousse moelleuse sur le dessus et la 
housse matelassée en matière extensible apportent soutien et confort 
– même pour des nuits occasionnelles sur ton canapé-lit ou ton divan. 
Doté de poignées pratiques sur les côtés. Se nettoie facilement car la 
housse est lavable en machine et se sépare en deux parties. Vendu 
enroulé, facile à emporter chez soi. Épaisseur: 12 cm.
90×200 cm 504.813.89 89.-

 

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 

T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifi cations légales, de coquilles,  
d’erreurs d’impression et de déclaration. Tous les renseignements se  rapportent exclusivement à IKEA Suisse. Tous les 
 produits dans la limite des stocks disponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.

PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA
Tu trouveras plus d’informations sur nos prestations de services 
dans ton magasin IKEA ou sur IKEA.ch/services
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