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SÉCURITÉ
Ces meubles doivent être fixés au 
mur. Le montage et l’installation 
doivent être effectués par une per-
sonne qualifiée. Assure-toi que les 
murs de ta salle de bains peuvent 
supporter le poids de tes meubles, 
car une installation incorrecte 
peut provoquer des blessures 
ou des dommages. Si tu as des 
questions concernant l’installation, 
adresse-toi à un professionnel. Les 
vis de fixation et chevilles ne sont 
pas incluses car celles-ci varient 
en fonction du matériau des 
murs. Pour tout renseignement 
concernant le type de fixation à 
utiliser pour tes murs, adresse-toi 
au magasin spécialisé proche de 
chez toi. 

BON À SAVOIR
Le montage nécessite deux 
personnes. 
Assure-toi que les murs de la 
salle de bains peuvent supporter 
le poids du plan vasque. Sinon, 
utilise des pieds. 

ENTRETIEN
Nettoie les meubles avec un chif-
fon imbibé d’eau ou un détergent 
doux puis essuie avec un chiffon 
propre.
Les gouttes d’eau doivent être 
essuyées le plus rapidement 
possible pour empêcher l’humidité 
de pénétrer. Nettoie les lavabos 
et la robinetterie avec un chiffon 
humide ou imbibé d’un détergent 
doux. 
Les lavabos en argile réfractaire 
résistent à la plupart des produits 
chimiques, à l’exception des acides 
et des alcalis puissants. N’utilise 
donc jamais de poudre à récurer, 
de paille de fer, ni de détergent 
contenant de l’anticalcaire, des 
acides, de l’alcool ou un abrasif.
Les lavabos en marbre reconstitué 
ne doivent pas être mis en contact 
avec de l’ammoniaque, des acides, 
des détergents puissants, des 
colorants capillaires ni du chlore. 
N’utilise donc ni poudre à récurer, 
ni paille de fer, ni aucun objet 
dur ou pointu pouvant rayer la 
surface.

Davantage d’informations  
dans la brochure de garantie.

GODMORGON 

La série GODMORGON te permet d’organiser ta salle de bains pour 
que toute la famille puisse démarrer la journée du bon pied, y compris 
si la pièce est petite. Pour les familles nombreuses, les lavabos se 
déclinent en version à deux bacs avec robinets adaptés, qui t’offrent un 
véritable gain de temps, mais aussi une réduction de la facture d’eau. 
Tu disposes en plus d’un formidable espace de rangement. Tiroirs avec 
séparateurs amovibles, armoires murales avec ou sans miroir et de 
faible profondeur: tout est conçu pour t’offrir une meilleure visibilité de 
ce qui se cache à l’intérieur. Et tu peux acheter en toute simplicité car le 
plan vasque et les tiroirs sont vendus ensemble. Tu n’as plus qu’à choisir 
ton lavabo et ta robinetterie.

Série salle de bains
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BON À SAVOIR

1. La série salle de bains GODMORGON existe en diffé-
rentes dimensions, pour que tu puisses bien organiser 
ta salle de bains et avoir une bonne visibilité de toutes 
tes affaires de toilette, quelle que soit la taille de la 
pièce. 

2. Cette série propose des lavabos de différents 
matériaux et tailles. Lavabos doubles pour éviter les 
embouteillages dans la salle de bains, lavabos simples 
avec surfaces de rangement supplémentaire et lavabos 
simples pour les petits espaces: il existe une solution 
adaptée à chaque salle de bains! Le siphon et la bonde 
sont inclus.

3. IKEA te propose un grand choix de mitigeurs pour 
lavabo. Choisis ton mitigeur selon sa fonctionnalité et son 
design. Tous les mitigeurs OLSKÄR sont fournis avec un 
filtre supplémentaire. Tous les mitigeurs sont munis d’un 
dispositif d’économiseur d’eau, permettant de réduire 
de 50 % la consommation en eau tout en conservant le 
même débit.
Les mitigeurs GRANSKÄR, DANNSKÄR, DALSKÄR et ENSEN 
permettent aussi une économie d’énergie. Ils sont dotés 
de la fonction départ à froid qui ne consomme de l’éner-
gie pour l’eau chaude que lorsque tu tournes la poignée 
vers la gauche. Les mitigeurs classiques mélangent eau 
chaude et eau froide dès qu’ils sont sollicités. La fonction 
départ à froid aide à économiser jusqu’à 30 % d’énergie.

4. Les plans vasques peuvent être fixés directement au 
mur sans pied. Mais si tu n’es pas sûr de la résistance 
des murs de ta salle de bains, nous te recommandons 
d’ajouter des pieds.

5. Les tiroirs des meubles lavabos GODMORGON 
peuvent être complètement ouverts, ils sont faciles à 
manier et dotés d’une butée d’arrêt. Tu as ainsi une 
bonne visibilité et peux accéder plus aisément au 
contenu. Les tiroirs sont en bois massif, avec fond en 
mélamine résistant aux rayures. 

6. Les séparateurs amovibles dans les tiroirs te 
permettent de bien ranger l’intérieur. Tu peux égale-
ment utiliser les éléments de rangement GODMORGON 
pour une parfaite organisation des rouges à lèvres, 
flacons, crèmes et aussi du maquillage.
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COMMENT CHOISIR TON LAVABO

À quoi ton nouveau lavabo doit-il ressembler? Quelle 
est la meilleure solution: un lavabo double ou un lavabo 
simple avec une surface de rangement supplémentaire? 
Chez IKEA, tu trouveras le lavabo qui répond à tes 
besoins et à tes goûts, et ce, dans les finitions et les 
matériaux les plus variés.

Lavabo en porcelaine
L’argile cuite est une matière céramique qui ne bombe 
et ne fissure pas durant son processus de fabrication. 
La surface émaillée du lavabo en porcelaine est facile 
à nettoyer. La surface émaillée du lavabo est facile à 
nettoyer. Elle résiste très bien à la plupart des produits 
chimiques, à l’exception des acides (p. ex. acide 
hydrochlorique et acide sulfurique) et alcalis agressifs 
(p. ex. soude caustique).  
Les lavabos ODENSVIK et HAGAVIKEN sont en porce-
laine.

Lavabos en marbre reconstitué
Les lavabos en marbre reconstitué sont composés 
principalement de minéraux broyés avec des agents 
de liaison. Ce matériau est donc moins résistant aux 
rayures que l’argile réfractaire, mais sa surface lisse et 
non poreuse est facile à nettoyer. Si tu veux éliminer les 
petites rayures et les taches, tu peux lustrer la surface 
du lavabo avec le kit de polissage et nettoyage inclus.

Les lavabos BRÅVIKEN sont en marbre reconstitué 
avec une finition brillante. Pour éviter les taches, les 
lavabos en marbre reconstitué ne doivent pas être 
mis en contact avec de l’ammoniaque, des acides, des 
détergents puissants contenant de la poudre à récurer, 
des colorants capillaires ou du chlore.
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1. L’espace horizontal disponible
Lors de la planification de ta salle de bains, tu dois tout 
d’abord vérifier l’espace dont tu disposes pour installer 
le lavabo puisque c’est en général l’élément le plus 
fréquemment utilisé de la pièce. La série GODMORGON 
propose des lavabos de différentes largeurs, avec un ou 
deux bacs. Une fois que tu as choisi ton lavabo, prends 
un mitigeur adapté à tes besoins et à ton style.

2. L’espace sous le lavabo
Après que tu as déterminé l’espace horizontal dispo-
nible, tu peux choisir le nombre de rangements dont tu 
as besoin sous le lavabo. Les meubles lavabos existent 
en différentes largeurs. Selon la largeur, tu as le choix 
entre 2 et 4 tiroirs.

3. Le mitigeur
IKEA te propose un vaste choix de mitigeurs pour 
lavabos. Choisis ton mitigeur selon sa fonctionnalité 
et son design. Tous les mitigeurs sont livrés avec une 
bonde à l’exception d’OLSKÄR. Tous les mitigeurs 
IKEA sont munis d’un dispositif d’économiseur d’eau, 
permettant de réduire de 50 % la consommation d’eau 
sans perte de débit. 
Les mitigeurs VOXNAN, BROGRUND, ASPSKÄR et 
HAMNSKÄR sont dotés d’une fonction spéciale: une 
fonction départ à froid qui permet de faire des écono-
mies d’énergie. Habituellement, pour faire couler l’eau, 
on pousse le levier du mitigeur vers le haut, en position 
médiane. De cette manière, eau froide et eau chaude 
coulent simultanément. Mais souvent, l’eau chaude 
n’atteint pas la sortie et s’arrête dans les tuyaux. Alors 
que, lorsqu’on pousse vers le haut le levier du mitigeur 
équipé d’une fonction départ à froid, seule l’eau froide 
se met à couler, ce qui permet de gaspiller moins d’eau 
chaude. Pour faire couler l’eau chaude, il suffit de lever 
le levier vers la gauche.

4. Des solutions pour le dessus et le tour  
du lavabo
Il est à présent temps de choisir les colonnes, armoires 
murales et à porte miroir. Les armoires murales de 
faible profondeur te permettent d’accéder facilement 
à tes affaires et de bien les voir. Les colonnes sont 
parfaites pour y ranger les affaires plus encombrantes 
comme les serviettes ou le papier toilette. Les possi-
bilités de combinaison sont illimitées: tout dépend de 
l’espace de rangement dont tu as besoin. 

5. Le look qui est le mieux adapté à tes goûts  
et à ta salle de bains
Si tu as envie de rafraîchir le look de ta salle de bains, 
associe le meuble lavabo GODMORGON avec un plateau 
TOLKEN et un lavabo superposé TÖRNVIKEN, HÖRVIK 
ou GUTVIKEN. Les plateaux de salle de bains IKEA sont 
des produits de grande qualité, et sont donc résistants 
à l’eau et durables. Ils existent en trois tailles et deux 
matières différentes, qui correspondent parfaitement 
aux meubles lavabos GODMORGON. Les lavabos à 
poser TÖRNVIKEN ont une forme ronde. 

6. Un complément pratique pour ta salle  
de bains
Enfin, tu peux apporter une touche finale en complétant 
l’aménagement de ta salle de bains avec des meubles 
des séries MOLGER, KALKGRUND, VILTO ou BROGRUND. 
Ils permettent de créer des solutions de rangement 
ouvertes astucieuses et fonctionnelles. Ils ont été 
conçus pour correspondre à la taille des éléments 
GODMORGON, et le look de ta salle de bains sera ainsi 
totalement coordonné.

COMMENT COMBINER LES ÉLÉMENTS

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5



4

GODMORGON étagère.
20×45 cm, H29 cm. 
GILLBUREN Imitation frêne 
teinté brun 204.812.15 49.-
GILLBUREN gris foncé 404.812.19 49.-

20×45 cm, H58 cm. 
GILLBUREN Imitation frêne 
teinté brun 504.812.14 79.-
GILLBUREN gris foncé 204.812.20 79.-

GODMORGON meuble lavabo. 40×47 cm, H58 cm.
Blanc 003.246.60 99.-
Chêne teinté blanc 203.246.64 109.-
Imitation frêne  
teinté brun 304.579.17 109.-
Gris ultra-brillant 303.246.49 139.-
Blanc ultra-brillant 903.246.51 139.-
KASJÖN gris clair 903.922.49 169.-
KASJÖN blanc 503.922.51 169.-

GODMORGON meuble lavabo. 
60×27×29 cm. 
GILLBUREN gris foncé 104.827.53 129.-

GODMORGON meuble lavabo. 
80×27×29 cm. 
GILLBUREN gris foncé 404.827.56 189.-

GODMORGON meuble lavabo. 60×47 cm, H58 cm.
Blanc 402.811.02 109.-
Chêne teinté blanc 602.261.95 129.-
Imitation frêne  
teinté brun 004.579.09 129.-
Gris ultra-brillant 401.971.32 149.-
Blanc ultra-brillant 801.955.36 149.-
GILLBUREN gris foncé 304.812.53 149.-
KASJÖN gris clair 103.876.28 169.-
KASJÖN blanc 903.876.29 169.-

GODMORGON meuble lavabo. 80×47 cm, H58 cm.
Blanc 002.811.04 139.-
Chêne teinté blanc 802.261.99 159.-
Imitation frêne  
teinté brun 804.579.10 159.-
Gris ultra-brillant 801.809.93 209.-
Blanc ultra-brillant 301.809.95 209.-
GILLBUREN gris foncé 504.827.46 209.-
KASJÖN gris clair 503.876.45 229.-
KASJÖN blanc 003.876.43 229.-

GODMORGON meuble lavabo. 100×47 cm, 
H58 cm.
Blanc 003.441.06 159.-
Chêne teinté blanc 303.441.38 189.-
Imitation frêne  
teinté brun 704.578.83 189.-
Gris ultra-brillant 003.440.93 259.-
Blanc ultra-brillant 803.440.94 259.-
GILLBUREN gris foncé 904.827.49 259.-
KASJÖN gris clair 203.876.56 289.-
KASJÖN blanc 003.876.57 289.-

GODMORGON meuble lavabo. 120×47 cm, 
H58 cm.
Blanc 603.441.32 269.-
Chêne teinté blanc 003.441.49 319.-
Imitation frêne  
teinté brun 604.579.11 319.-
Gris ultra-brillant 503.440.95 369.-
Blanc ultra-brillant 303.440.96 369.-
KASJÖN gris clair 203.876.75 399.-
KASJÖN blanc 503.876.74 399.-

ODENSVIK lavabo simple. Céramique.  
Avec bonde et siphon.
40×49 cm, H6 cm 004.387.94 90.-
60×49 cm, H6 cm 501.955.52 100.-
80×49 cm, H6 cm 401.808.05 140.-
100×49 cm, H6 cm 001.939.37 160.-
120×49 cm, H6 cm 201.939.41 180.-

ODENSVIK lavabo double. Céramique.  
Avec bonde et siphon.
100×49 cm, H6 cm 001.356.12 190.-
120×49 cm, H6 cm 801.356.13 230.-

 

BRÅVIKEN lavabo simple. Marbre reconstitué. 
Avec bonde et siphon.
60×49 cm, H10 cm. Blanc 301.955.48 180.-
80×48 cm, H10 cm. Blanc 901.807.99 230.-
100×48 cm, H10 cm. Blanc 301.354.46 280.-

BRÅVIKEN lavabo double. Marbre reconstitué. 
Avec bonde et siphon. 120×48 cm, H10 cm.
Blanc 101.354.47 320.-

TÖRNVIKEN lavabo à poser. Céramique. Avec 
bonde et siphon. 
45 cm, H14 cm. Blanc 902.915.18 70.-

Garantie 10 ans sur toute la robinetterie  
pour salle de bains IKEA.  

Garantie 10 ans sur tous les lavabos IKEA.  
Davantage d’informations dans  

la brochure de garantie.

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Le design des poignées des meubles lavabos et des colonnes varie selon la finition que tu as choisie. Poignées incluses.  
Largeur×profondeur×hauteur.
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HÖRVIK lavabo superposé. Grenaille de marbre. 
Avec bonde et siphon. 45×32 cm, H12 cm. 

Blanc 303.589.36 90.-

KATTEVIK lavabo à poser. Ø40 cm
Gris 203.908.90 100.-
Blanc 303.589.41 100.-

TOLKEN plateau. Stratifié mélaminé à haute 
pression.
62×49 cm. Blanc 103.546.99 30.-
62×49 cm. Anthracite 703.547.24 40.-
62×49 cm. Marbré 503.546.97 40.-
82×49 cm. Blanc 103.547.03 40.-
82×49 cm. Anthracite 003.547.27 50.-
82×49 cm. Marbré 503.547.01 50.-
102×49 cm. Blanc 403.546.88 50.-
102×49 cm. Anthracite 803.547.14 60.-
102×49 cm. Marbré 803.546.86 60.-
122×49 cm. Blanc 403.546.93 60.-
122×49 cm. Anthracite 103.547.17 70.-
122×49 cm. Marbré 803.546.91 70.-
142×49 cm. Marbré 903.546.95 80.-
162×49 cm. Marbré 304.812.29 90.-
182×49 cm. Marbré 904.812.31 100.-

TOLKEN plateau. Bambou.
62×49 cm. Bambou 003.712.70 60.-
82×49 cm. Bambou 403.712.73 70.-
102×49 cm. Bambou 303.712.64 80.-
122×49 cm. Bambou 603.712.67 90.-

SALJEN mitigeur/lavabo. Sans bonde.
Plastique noir 403.854.92 16.95

 

DALSKÄR mitigeur. Avec bonde.
Chromé 302.812.92 80.-

HAMNSKÄR mitigeur. Avec bonde.
Laiton chromé 803.430.75 100.-
Laiton 503.472.06 100.-

GODMORGON pied. Rond. Inox.
14/25 cm 303.498.38 8.-

GODMORGON pied. Rond. Inox.
17-26 cm 903.917.30 10.-

GODMORGON armoire murale à 1 porte.  
40×14 cm, H96 cm.
Blanc 402.810.98 69.95
Chêne teinté blanc 202.261.83 89.95
Imitation frêne  
teinté brun 704.579.15 89.95
Gris ultra-brillant 601.649.13 119.-
Blanc ultra-brillant 601.475.13 119.-

GODMORGON armoire à portes miroir.
40×14 cm, H96 cm 
1 porte 102.302.27 199.-
60×14 cm, H96 cm 
2 portes 102.189.99 219.-
80×14 cm, H96 cm 
2 portes 103.043.55 259.-
100×14 cm, H96 cm 
2 portes 603.043.53 359.-

LETTAN miroir.
40×96 cm 004.353.14 14.95
60×96 cm 804.353.05 24.95
80×96 cm 804.353.10 34.95
100×96 cm 604.352.69 49.95
120×96 cm 304.353.03 59.95

GODMORGON armoire à portes miroir. 
60×14×96 
KASJÖN gris clair 803.923.15 199.-
80×14×96 
KASJÖN gris clair 203.922.38  229.-

GODMORGON colonne. 40×32×192 cm.
Blanc 003.440.69 149.-
Chêne teinté blanc 603.440.71 169.-
Imitation frêne  
teinté brun 404.578.51 169.-
Gris ultra-brillant 303.440.63 199.-
Blanc ultra-brillant 803.440.65 199.-
GILLBUREN gris foncé 504.812.47 199.-

STORJORM armoire à 2 portes miroir  
et éclairage LED.* 
 60×14×96 cm. Blanc 402.481.22 219.-
 80×14×96 cm. Blanc 202.481.23 249.-
100×14×96 cm. Blanc 202.481.18 299.-

STORJORM miroir avec éclairage LED intégré.* 
60×80 cm.
Blanc 702.481.25 99.95

STORJORM miroir avec éclairage LED intégré.* 
47 cm.
Blanc 502.481.26 69.95

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Le design des poignées des meubles lavabos et des colonnes varie selon la finition que tu as choisie. Poignées incluses.  
Largeur×profondeur×hauteur.

Garantie 10 ans sur la série GODMORGON. 
Davantage d’informations dans 

la brochure de garantie.

*  Contient des sources lumineuses LED intégrées,  
non remplaçables.
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GODMORGON boîte à compartiments. 
32×28×10 cm.
Fumé 104.002.67 19.95

GODMORGON boîte avec couvercle. Lot de 5. 
24×20×10 cm.
Fumé 504.002.70 12.95

GODMORGON rangement. Lot de 2. 34×17×3 cm.
Fumé 904.002.73 12.95

VILTO étagère. 46×26×150 cm.
Bouleau 903.444.56 79.95

VILTO étagère. 47×20×90 cm.
Bouleau 703.444.57 59.95

VILTO porte-serviettes. 57×150 cm.
Bouleau 003.444.51 39.95

VILTO tabouret avec rangement.  
48×30×45 cm.
Bouleau 403.444.49 29.95

VILTO marchepied. 40×32×25 cm.
Bouleau 603.444.53 24.95

KALKGRUND barres porte-serviette. 65 cm. 
Chromé 902.914.72 19.95

KALKGRUND porte-serviette. 
Chromé 702.914.68 9.95

KALKGRUND tablette en verre. 62 cm. 
402.929.02 19.95

KALKGRUND étagère douche. 24×6 cm. 
Chromé 702.914.87 16.95

KALKGRUND porte-brosse W.-C. 
Chromé 502.929.06 14.95

KALKGRUND porte-rouleau W.-C.
Chromé 002.914.76 9.95

KALKGRUND support distributeur  
de savon.
Chromé 503.048.53 6.95

KALKGRUND distributeur de savon. 
Chromé 602.914.78 9.95

KALKGRUND porte-brosses à dents. 
Chromé 002.914.81 6.95

EKOLN porte-savon. Grès. 
Gris foncé 604.416.18 3.95

EKOLN distributeur de savon. 300 ml. Grès. 
Beige 604.930.04 5.95
Gris foncé 404.416.19 5.95
Rouge clair 904.363.71 5.95

EKOLN verre à dents. Grès. 
Beige 304.930.10 5.95
Gris foncé 004.416.21 5.95
Rouge clair 704.363.72 5.95

EKOLN brosse W.-C. Grès/émail coloré/acier/plas-
tique/caoutchouc synthétique. 
Beige 904.930.07 9.95
Gris foncé 804.273.10 9.95
Rouge clair 004.273.09 9.95

EKOLN poubelle. Acier thermolaqué/inox/plas-
tique. H24 cm, Ø17 cm. 
Beige 704.930.13 14.95
Gris foncé 404.939.10 14.95
Rouge clair 204.273.13 14.95

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Largeur×profondeur×hauteur.
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BROGRUND portant-serviettes. Coulissante. 
Largeur 124–155 cm, hauteur 84 cm.
Inox 304.089.98 24.95

GODMORGON éclairage salle de bains LED.* 
Aluminium.
IKEA. Modèle L0902 GODMORGON.
60 cm 202.508.99 59.95
IKEA. Modèle L1225 GODMORGON.
80 cm 102.509.13 79.95
IKEA. Modèle L0904 GODMORGON. 
100 cm 002.509.18 99.95

LEDJSÖ lampe murale à LED.*  
IKEA. Modèle V1018 LEDSJÖ.
60 cm 403.597.61 49.95

LEPTITER spot à encastrer à LED. 
Intensité lumineuse réglable. Spectre blanc.

503.535.13 24.95

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

*  Ces éclairages contiennent des ampoules à LED intégrées  
de classe énergétique A. L’échelle de classe énergétique  
va de A++ (efficacité maximale) à E (efficacité minimale).  
Les ampoules ne peuvent pas être remplacées.



Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 30 juin 2021. 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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