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CONSIGNES
D’ENTRETIEN
Nettoyer avec un chiffon
imbibé d’un détergent
doux. Essuyer ensuite avec
un chiffon sec.

ATTENTION!
RISQUE DE
BASCULEMENT
Les meubles non fixés
peuvent basculer. Certains
de ces meubles doivent
être fixés au mur avec
le dispositif de sécurité
inclus pour éviter qu’ils ne
basculent.

Système de rangement pour
la salle de bains

DYNAN

Rangement de salle de bains sur mesure
Les étagères de salle de bains DYNAN te permettent
de créer la solution de rangement parfaite. Le montage
se fait rapidement et sans outils. Tu personnalises ainsi
en un tournemain l’organisation de ta salle de bains.
Avec ses angles arrondis, DYNAN convient aussi tout
particulièrement aux familles avec enfants.
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DYNAN étagère. Blanc. 091.834.01
Dimensions totales: 80×27 cm, H108/148 cm.
Cette combinaison 59.90

Éléments séparés de cette combinaison
DYNAN étagère avec porte-serviettes,
40×27 cm, H108 cm 2 pces 24.95
DYNAN tablette supplémentaire, 40×27 cm, H40 cm 1 pce 10.-

DYNAN étagère. Blanc/motif bambou. 991.834.06
Dimensions totales: 80×27 cm, H96/136 cm.
Cette combinaison 79.90

Éléments séparés de cette combinaison
DYNAN étagère avec porte-serviettes,
40×27 cm, H96 cm 2 pces 34.95
DYNAN tablette supplémentaire, 40×27 cm, H40 cm 1 pce 10.-

VOICI COMMENT AGENCER DYNAN

Que veux-tu ranger et dans quelle quantité? Tu peux
par exemple combiner une armoire avec jusqu’à
3 tablettes supplémentaires. Ou tu combines une
étagère avec jusqu’à 2 tablettes supplémentaires.

La série DYNAN est modulable latéralement sans
restriction et s’adapte parfaitement à tes besoins.
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COMBINAISONS
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DYNAN étagère avec rangement. Blanc. 091.833.97
Dimensions totales: 40×27 cm, H134 cm.
Cette combinaison 49.95

Éléments séparés de cette combinaison
DYNAN armoire avec porte, 40×27 cm, H54 cm 1 pce 29.95
DYNAN tablette supplémentaire, 40×27 cm, H40 cm 2 pces 10.-

DYNAN étagère avec 2 éléments. Blanc. 691.834.03
Dimensions totales: 80×27 cm, H94/134 cm.
Cette combinaison 89.90

Éléments séparés de cette combinaison
DYNAN armoire avec porte, 40×27 cm, H54 cm 2 pces 29.95
DYNAN tablette supplémentaire, 40×27 cm, H40 cm 3 pces 10.-

DYNAN étagère avec 3 éléments. Blanc. 391.834.09
Dimensions totales: 120×27 cm, H54/174 cm.
Cette combinaison 153.75

Éléments séparés de cette combinaison
DYNAN armoire avec porte, 40×27 cm, H54 cm 3 pces 29.95
DYNAN tablette supplémentaire, 40×27 cm, H40 cm 3 pces 10.-
DYNAN étagère murale, 40×15 cm, H40 cm 2 pces 16.95

COMBINAISONS



Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 30 juin 2019. Des baisses de prix
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifications tarifaires pour des raisons d’ajustements de la T.V.A.

Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifications 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.© Inter IKEA Systems B.V. 2019 Avril

LIVRAISONDEPUIS TONMAGASIN IKEA
Tu fais tes courses toi-même, nous nous occupons du reste
Peu importe que tu aies dévalisé tonmagasin IKEA, nous nous chargeons de la partie la plus pénible
et nous te livrons à l’adresse de ton choix.

INSTALLATION
Tu peux choisir de le faire toi-même ou demander à nos spécialistes de s’en charger et les laisser installer
ta cuisine ou ta salle de bain en un tournemain.

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

DYNAN tablette supplémentaire. 40×27 cm,
H40 cm.
Blanc 003.236.46 10.-

DYNAN étagère. L’espacement entre chaque
tablette permet de ranger jusqu’à 8 serviettes
de bain. 40×27 cm, H96 cm.
Blanc/bambou 203.181.68 34.95

DYNAN étagère avec porte-serviettes.
L’espacement entre chaque tablette permet de
ranger jusqu’à 8 serviettes de bain. 40×27 cm,
H108 cm.
Blanc 003.181.69 24.95

DYNAN armoire avec porte. Le montage de
la porte est possible avec l’ouverture à droite
ou à gauche. 40×27 cm, H54 cm.
Blanc 503.181.76 29.95

DYNAN étagère. 70×20 cm, H189 cm.

Blanc 103.181.78 39.95

DYNAN étagère murale. 40×15 cm, H40 cm.

Blanc 603.236.48 16.95

LILLÅNGEN armoire à linge. Avec 2 paniers
à linge et 2 crochets. Tissu 100% polyester.
40×38 cm, H179 cm.

Blanc 102.062.46 119.-

LILLÅNGEN pied. 3×3 cm, H16–17 cm, acier
inoxydable.
2 pces 003.267.63 10.-
4 pces 003.220.53 14.-

ENUDDEN patère pour porte. 35 cm de
large, H13 cm.
Acier laqué blanc 802.517.30 4.95

BOLMEN tabouret de salle de bains.
44×35 cm, H25 cm. Charge max. 150 kg.

Blanc 602.651.63 6.95


