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LILLÅNGEN

ENTRETIEN
Nettoyer les meubles avec
un chiffon humide ou un
peu de détergent non
abrasif, puis essuyer avec
un chiffon propre. Sécher
les endroits mouillés le plus
rapidement possible pour
empêcher l’humidité de
pénétrer dans le meuble.

Le lavabo est résistant
à la plupart des produits
chimiques, à l’exception des
acides et alcalins agres-
sifs. C’est la raison pour
laquelle il ne faut jamais
utiliser ni poudre à récurer,
ni paille de fer, ni détergent
contenant de l’anticalcaire,
des acides, de l’alcool ou un
abrasif.

SÉCURITÉ
Les meubles doivent être
fixés au mur. Le montage
et l’installation doivent être
effectués par des person-
nes qualifiées. Assure-toi
que les murs de la salle de
bains peuvent supporter le
poids du meuble, car une
installation incorrecte peut
provoquer des blessures
ou des dommages. Si tu as
des questions concernant
le montage, adresse-toi à
un-e spécialiste. 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 ma-
gasin spécialisé proche de
chez toi.

L’as du rangement
La série LILLÅNGEN te permet véritablement d’exploiter
chaque centimètre carré de ta salle de bains. Elle comporte
des lavabos de différentes largeurs et profondeurs,
des armoires avec plusieurs fonctions et des étagères
permettant de combiner rangements ouverts et fermés.
Les lavabos sont équipés de leurs propres accessoires,
créant de l’espace supplémentaire pour les articles de salle
de bains que tu utilises le plus fréquemment. Grâce à la
série LILLÅNGEN, ta petite salle de bains sera plus grande
que jamais!

Série de salle de bains
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BON À SAVOIR

3. Les étagères de finition LILLÅNGEN peuvent
être installées à droite ou à gauche du meuble
lavabo ou de la colonne LILLÅNGEN et offrent un
espace de rangement ouvert pour les affaires que tu
souhaites avoir à portée de main.

1. LILLÅNGEN – idéale pour une petite salle
de bains. Les éléments LILLÅNGEN existent en
différentes largeurs et profondeurs et peuvent être
combinés de façon à t’offrir la solution idéale pour
ta salle de bains et ton besoin de rangement.

2. La série LILLÅNGEN propose des lavabos
vraiment malins dont le rebord pratique permet de
garder à portée de main tes affaires les plus impor-
tantes. De plus, les lavabos profonds sont équipés
d’accessoires adaptés: porte-savon, porte-serviette
et plateau. Le modèle peu profond est doté de
crochets à serviettes.
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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 LILLÅNGEN
propose des meubles lavabo de différentes tailles et
dotés de différents espaces de rangement.

La série LILLÅNGEN offre une grande flexibilité, ce
qui te permet de combiner en toute simplicité ton
meuble lavabo avec des étagères ouvertes. Tu peux
associer ton meuble lavabo à un élément complet ou
à des étagères ouvertes pour accéder plus facilement
à l’espace de rangement.

Lorsque tu as trouvé la taille et la capacité de range-
ment adéquates de ton meuble lavabo, il te reste à
choisir entre blanc, brun-noir ou blanc/aluminium.
Le modèle blanc/aluminium n’est pas disponible avec
toutes les fonctions.

2. Les lavabos LILLÅNGEN disposent d’un rebord
malin pour poser les affaires essentielles que tu veux
garder à portée de main. Les lavabos profonds sont
dotés d’accessoires adaptés: porte-savon, crochets
à serviettes et plateau, ainsi que des crochets à
serviettes pour les modèles plats.

Les lavabos LILLÅNGEN sont en céramique. Les
lavabos en céramique sont recouverts d’une couche
d’émail et sont ainsi faciles à nettoyer. Ils présentent
une excellente résistance aux rayures et sont parti-
culièrement durables.

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

3. IKEA te propose un grand choix de mitigeurs
pour lavabo. Choisis ton mitigeur selon sa fonction-
nalité 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 consomma-
tion en eau tout en conservant le même débit.

Les mitigeurs DALSKÄR, ENSEN, VOXNAN et
BROGRUND permettent aussi une économie d’éner-
gie. 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. Les meubles lavabo peuvent être fixés au mur
avec ou sans pieds.

5. Maintenant, il est temps de choisir ce que tu
veux installer au-dessus et autour de ton lavabo:
miroir, armoire avec portes miroir, colonne, colonne
avec porte miroir, armoire murale. Les possibilités
de combinaison sont quasiment infinies. Choisis les
rangements en fonction de tes besoins et de l’espace
dont tu disposes.

Enfin, tu peux apporter une touche finale en
complétant ta salle de bains avec des accessoires de
la série ENUDDEN. Ils ont été conçus pour s’assortir
parfaitement à LILLÅNGEN, afin d’offrir à ta salle de
bains une parfaite harmonie de couleurs et de styles.

COMMENT CHOISIR TON LAVABO
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Les prix de tous les éléments muraux, colonnes et meubles lavabo comprennent les portes, charnières, tablettes et poignées.

Garantie 10 ans sur toute la robinetterie pour
salle de bains IKEA (sauf OLSKÄR).

Garantie 10 ans sur tous les lavabos IKEA.
Davantage d’informations dans
la brochure de garantie.

LILLÅNGEN meuble lavabo à 1 porte.
40×38 cm, H64 cm.
Blanc 402.051.51 55.-

LILLÅNGEN meuble lavabo à 2 portes.
60×38 cm, H64 cm.
Blanc 502.051.55 70.-

LILLÅNGEN meuble lavabo à 2 portes.
60×38 cm, H51 cm.
Brun-noir 903.684.71 45.95
Blanc/aluminium 402.051.65 65.95
Blanc 201.377.14 45.95

GETRYGGEN meuble lavabo à 2 portes.
60×38 cm, H51 cm.
Blanc ultra-brillant 702.859.38 85.95

LILLÅNGEN pieds. 2 pces.
Blanc, 11–12 cm 703.585.38 10.-
Inox, 16–17 cm 003.267.63 10.-

LILLÅNGEN pieds. 4 pces.
Blanc, 11–12 cm 303.585.40 14.-
Inox, 16–17 cm 003.220.53 14.-

LILLÅNGEN lavabo simple. Avec siphon
et accessoires de lavabo. Blanc.
40×41×13 cm 001.354.19 125.-
60×41×13 cm 301.354.32 145.-

TYNGEN lavabo. Blanc.
51×40×13 cm 202.976.27 50.-

GUTVIKEN lavabo simple. Avec siphon.
29×39×10 cm 903.549.59 50.-

VISKAN plateau. Bambou/vernis acrylique
incolore. 62×40×2 cm.
Bambou 303.548.44 50.-
Gris 303.548.01 30.-

LILLSVAN mitigeur. Avec bonde.
Laiton chromé 704.003.25 50.-

PILKÅN mitigeur. Avec bonde.
Laiton chromé 504.003.26 50.-

OLSKÄR mitigeur. Sans bonde.
Laiton chromé 702.177.51 20.-

ENSEN mitigeur. Avec bonde.
Laiton chromé 602.813.80 50.-

SVENSKÄR mitigeur. Avec bonde.
Laiton chromé 802.994.21 80.-

DALSKÄR mitigeur. Avec bonde.
Chromé 302.812.92 80.-

Couleur acier inox 002.812.98 100.-

LUNDSKÄR mitigeur. Avec bonde.
Laiton chromé 402.400.17 100.-

LILLÅNGEN armoire murale. 30×12 cm,
H125 cm.
Blanc 103.966.37 49.95

LILLÅNGEN armoire murale. 40×21 cm,
H64 cm.
Blanc 402.407.91 39.95

LILLÅNGEN armoire à portes miroir.
40×21 cm, H64 cm.

Blanc 802.051.68 54.95

LILLÅNGEN armoire à portes miroir.
60×21 cm, H64 cm.
Brun-noir 002.051.72 59.95
Blanc 202.051.71 59.95

STORJORM armoire à 2 portes miroir.
Éclairage intégré. 60×21 cm, H64 cm.
Blanc 602.481.21 179.-

STORJORM armoire à 2 portes miroir.
Éclairage intégré. 80×21 cm, H64 cm.
Blanc 802.481.20 199.-

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

Blanc 702.481.25 99.95
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Largeur×profondeur×hauteur

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

LILLÅNGEN armoire à portes miroir.
Avec poignées. 30×21 cm, H179 cm.
Brun-noir 902.050.83 90.-
Blanc 102.050.82 90.-

LILLÅNGEN colonne. Avec 2 crochets.
30×38 cm, H179 cm.
Brun-noir 702.050.79 90.-
Blanc/aluminium 302.050.81 110.-
Blanc 602.406.72 90.-

LILLÅNGEN étagère de finition. 19×19 cm,
H64 cm.
Blanc 702.110.37 25.-
Gris 903.548.60 25.-

LILLÅNGEN étagère de finition. 19×19 cm,
H179 cm.
Blanc 902.066.57 55.-
Gris 303.548.63 55.-

LILLÅNGEN meuble pour machine à laver.
64×38 cm, H195 cm.
Blanc 002.060.96 119.-

LILLÅNGEN armoire à linge.
40×38 cm, H179 cm.
Blanc 102.062.46 119.-

LILLÅNGEN patère pour porte. 2 pces.
Inox 101.976.71 3.95

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

DYNAN armoire avec 1 porte. 40×27 cm,
H54 cm.
Blanc 503.181.76 29.95

DYNAN rangement ouvert. 70×20 cm,
H189 cm.
Blanc 103.181.78 39.95

DYNAN étagère. 40×27 cm, H96 cm.
Blanc/motif bambou 203.181.68 34.95

DYNAN étagère avec porte-serviettes.
40×27 cm, H108 cm.
Blanc 003.181.69 24.95

DYNAN étagère murale. 40×15 cm, H40 cm.
Blanc 603.236.48 16.95

ENUDDEN miroir. 58×40 cm.
Blanc 502.431.62 14.95

*Contient des sources lumineuses LED intégrées, qui n'ont pas
besoin d'être remplacées.



TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

ENUDDEN patère pour porte.
35×13,2 cm.
Blanc 802.517.30 4.95

ENUDDEN brosse pour W.-C. 48 cm.
Blanc 301.972.60 4.95

ENUDDEN porte-rouleau W.-C.
Largeur 14 cm.
Blanc 202.882.70 2.95

ENUDDEN distributeur de savon.
Blanc 102.638.16 1.95

ÖSTANÅ spot.
Blanc 702.285.04 34.95

ÖSTANÅ applique.
Blanc 502.285.76 19.95

ÖSTANÅ éclairage d’élément/mural à LED.*
Blanc. IKEA. Modèle T1310F ÖSTANÅ.
36 cm 602.285.14 29.95

GODMORGON éclairage d’élément/mural
à LED.* Aluminium.
IKEA. Modèle L1223 GODMORGON
60 cm 202.508.99 59.95
IKEA. Modèle L1225 GODMORGON
80 cm 102.509.13 79.95
IKEA. Modèle L1226 GODMORGON
100 cm 002.509.18 99.95

LEDSJÖ lampe murale à LED.
Acier inoxydable.
60 cm 403.597.61 49.95

* Contient des sources lumineuses LED intégrées, qui n'ont pas
besoin d'être remplacées.

** Luminaire compatible avec des ampoules de classe énergétique
A++ à D.


