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ENTRETIEN
Nettoie les meubles avec un 
chiffon imbibé d’eau ou un 
détergent non abrasif puis es-
suie avec un chiffon propre et 
sec. Les gouttes d’eau doivent 
être essuyées le plus rapide-
ment possible pour empêcher 
l’humidité de pénétrer. 
Nettoie les lavabos et la 
robinetterie avec un chiffon 
humide ou imbibé d’un dé-
tergent doux.
Les lavabos en porcelaine 
résistent à la plupart des 
produits chimiques, à l’excep-
tion des acides et des alcalis 
puissants.
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.

SÉCURITÉ
Certains de ces meubles 
doivent être fixés au mur 
au moyen du dispositif de 
fixation fourni avec l’élément. 
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).

Les meubles de salle de bains HEMNES t’aident à maintenir ta 
salle de bains bien rangée, même si elle est toute petite. La 
 série inclut: un élément pour lavabo avec de grands tiroirs pour 
ranger toutes tes petites affaires; un meuble avec tablettes peu 
profondes pour trouver tout de suite ce dont tu as besoin; et 
un meuble haut, ouvert ou avec porte à miroir, pour les articles 
plus grands comme, par exemple, les serviettes et les boîtes. 
Les meubles sont équipés de jambes réglables pour davantage 
de stabilité et pour que la partie inférieure des meubles reste 
sèche. 

Série de salle de bains
HEMNES
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COMMENT CHOISIR

1
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4
5

1. Planifie ta salle de bains en fonction des murs dont 
tu disposes pour installer un meuble lavabo et un 
lavabo puisque ce sont en général les éléments les 
plus fréquemment utilisés. La série HEMNES propose 
des meubles lavabos de différentes tailles et dotés de 
différents espaces de rangement.

Lorsque tu as trouvé la taille adéquate de ton meuble 
lavabo, il te reste à choisir entre blanc et brun-noir.

Les tiroirs des meubles lavabos HEMNES coulissent 
aisément et s’ouvrent entièrement pour que tu puisses 
toujours tout voir à l’intérieur. La butée d’arrêt empêche 
les tiroirs de sortir trop et de tomber, ce qui est particu-
lièrement pratique s’il y a des enfants à la maison. 

2. Les lavabos IKEA existent en différents tailles et maté-
riaux. Selon les besoins et la place dont tu disposes, tu 
as le choix entre un lavabo simple et un lavabo double. 
Les lavabos adaptés aux meubles de la série HEMNES 
sont en céramique.

Les lavabos en céramique sont recouverts d’une couche 
d’émail et sont ainsi faciles à nettoyer. Ils résistent très 
bien aux rayures et sont particulièrement durables.

Tous les lavabos sont dotés d’un siphon et d’une bonde. 
Le siphon est flexible et peut être raccordé à la machine 
à laver ou au lave-vaisselle.

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 BROGRUND, DALSKÄR, ENSEN, 
HAMNSKÄR, RUNSKÄR et VOXNAN permettent aussi une 
économie d’énergie. Ils sont dotés de la fonction départ 
à froid qui ne consomme de l’énergie 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. Maintenant, il est temps de choisir ce que tu veux 
installer au-dessus et autour de ton lavabo: armoire à 
porte miroir, colonne à porte miroir, étagère ou banc de 
rangement. Les combinaisons sont quasiment illimitées. 
Choisis les rangements en fonction de tes besoins et de 
l’espace dont tu disposes.

5. Enfin, tu peux apporter la touche finale à tes meubles 
de salles de bains en ajoutant des accessoires des séries 
BALUNGEN. Ils ont été conçus pour s’accorder parfaite-
ment aux meubles de la série HEMNES, afin d’offrir à ta 
salle de bains une parfaite harmonie de couleurs et de 
styles.
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HEMNES meuble pour lavabo. 60×47 cm, H83 cm.
Blanc 502.176.67 

HEMNES meuble pour lavabo. 80×47 cm, H83 cm.
Blanc 202.176.64 

HEMNES meuble pour lavabo.  
100×47 cm, H83 cm.
Blanc 902.176.65

KATTEVIK lavabo à poser. Marbre concassé.
Ø40 cm×15. Gris 203.908.90

Ø40 cm×15. Blanc 303.589.41

 

RÄTTVIKEN lavabo simple. Céramique.  
Avec bonde et siphon.
60×49 cm, H6 cm 902.165.76
80×49 cm, H6 cm 102.165.75
100×49 cm, H6 cm 702.165.77

 

ODENSVIK lavabo simple. Céramique.
Avec bonde et siphon.
60×49 cm, H6 cm 501.955.52
80×49 cm, H6 cm 401.808.05
100×49 cm, H6 cm 001.939.37

 

ODENSVIK lavabo double. Céramique.
Avec bonde et siphon.
100×49 cm, H6 cm 001.356.12

SALJEN mitigeur/lavabo. Sans bonde.
Plastique noir 403.854.92

PILKÅN mitigeur. Avec bonde.

Chromé 805.071.61

ENSEN mitigeur. Avec bonde.
Chromé 605.073.03

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

RUNSKÄR mitigeur. Avec bonde.
Chromé 305.071.54
Laiton  005.068.44

 

DALSKÄR mitigeur. Avec bonde.
Couleur inox 605.072.99
Chromé 205.073.00

LUNDSKÄR mitigeur. Avec bonde.
Chromé 605.070.44
Noir 505.068.46

BROGRUND mitigeur. Avec bonde.
Chromé 205.071.78

BROGRUND mitigeur haut. Avec bonde.
Chromé 405.071.63

BROGRUND mitigeur avec capteur. Avec bonde.
Laiton chromé 305.068.28

HAMNSKÄR mitigeur. Avec bonde.
Chromé 305.071.87
Noir 905.071.51
Laiton 605.071.57

VOXNAN mitigeur. Avec bonde.
Chromé 705.071.52

VOXNAN mitigeur haut. Avec bonde.
Chromé 405.071.63

Avec poignées. Tous les mitigeurs IKEA sont garantis 10 ans. Largeur×profondeur×hauteur.
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ikeaproduct-local:902.176.65
ikeaproduct-local:203.908.90
ikeaproduct-local:303.589.41
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ikeaproduct-local:102.165.75
ikeaproduct-local:702.165.77
ikeaproduct-local:501.955.52
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ikeaproduct-local:001.939.37
ikeaproduct-local:001.356.12
ikeaproduct-local:403.854.92
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ikeaproduct-local:605.073.03
ikeaproduct-local:305.071.54
ikeaproduct-local:005.068.44
ikeaproduct-local:605.072.99
ikeaproduct-local:205.073.00
ikeaproduct-local:605.070.44
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ikeaproduct-local:305.068.28
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ikeaproduct-local:405.071.63


Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF). 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.

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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HEMNES meuble avec miroir à 2 portes. 
83×16 cm, H98 cm.
Blanc 402.176.77 

HEMNES meuble avec miroir à 2 portes. 
103×16 cm, H98 cm.
Blanc 802.176.75 

HEMNES meuble avec miroir. 
49×31 cm, H200 cm.
Blanc 702.176.85 

HEMNES étagère. 42×37 cm, H172 cm.
Blanc 302.176.54 

HEMNES banc. 83×37 cm, H53 cm.
Blanc 502.236.25 

HEMNES colonne à porte vitrée. 42×38×131 cm.
Blanc 203.966.46

HEMNES meuble pour lavabo ouvert. 
82×48×76 cm.
Blanc 303.966.98

HEMNES banc de rangement avec porte- 
serviettes/4 crochets. 64×37×173 cm.
Blanc 303.966.55

HEMNES étagère murale. 42×10×118 cm.

Blanc 003.966.47

BALUNGEN crochet double. 
Zinc chromé 103.085.89

BALUNGEN porte-brosse W.-C. 
Porcelaine feldspathique 
et inox 202.914.99

BALUNGEN porte-rouleau W.-C. 
Inox et zinc chromé 302.915.02

NORDRANA panier. 2 pces.
Bleu 704.206.44

NORDRANA rangement suspendu.  
35×90 cm. 
Bleu 004.206.47

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Avec poignées. Tous les mitigeurs IKEA sont garantis 10 ans. Largeur×profondeur×hauteur.
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