
CUISINES 
IKEA

Quelle que soit ton envie – un système 
de cuisine comme METOD ou un autre 
de nos modèles de cuisine – ce guide 
d’achat te fournira tous les produits, 
tous les prix et toutes les informations 
utiles à l’achat de la cuisine de tes rêves. 

Un guide 
d’achat pour les 
cuisines IKEA 
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Ton travail en cuisine est  
nettement simplifié quand les 
tiroirs s’ouvrent complètement 
et que tout est accessible. Avec 
un éclairage à l’intérieur des 
éléments et des tiroirs, trouver 
ce que tu cherches devient un jeu 
d’enfant.  
Voir page 40

Un îlot de cuisine est un point 
de rencontre fantastique et en 
plus, c’est un espace de travail 
supplémentaire. Le plan de travail 
de l’îlot de cuisine VADHOLMA est 
recouvert de chêne résistant per-
mettant une multitude d’emplois, 
de la préparation de muffins  
aux jeux de société en famille.  
Voir page 90

Tu peux tout faire toi-même,  
mais ce n’est pas une obligation. Notre 
vaste offre de services nous permet de 

t’assister de A à Z: de la prise de 
mesures et de la planification jusqu’à 
l’installation complète de ta cuisine. 

Voir page 5
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PRESTATIONS DE SERVICESPRESTATIONS DE SERVICES

Nous voulons te simplifier la vie le plus possible.  
Pour cela, nous sommes à ton service – de la planification  
à l’élimination.

Prestations de services

SERVICE DE DÉMONTAGE ET  
D’ÉLIMINATION 

INSTALLATION DE LA CUISINE

Avant de monter ta nouvelle cui-
sine, nous démontons tes anciens 
éléments. Bien sûr, nous les élimi-
nons dans les règles de l’art.

Si tu préfères une solution simple 
et rapide, nous installons pour toi 
ta nouvelle cuisine.

Notre service d’installation de 
cuisine peut t’économiser un temps 
précieux, il monte pour toi tous les 
meubles et installations de cuisine. 
Il te faut de l’aide pour brancher tes 
nouveaux appareils? Nous avons 
les professsionnels dont tu as 
besoin pour installer complètement 
ta cuisine. 

PRISE DE MESURES, 
PLANIFICATION ET CONSEIL  
POUR TA CUISINE

LIVRAISON VÉHICULE DE LOCATION

Même pour les grands projets, les 
petits détails comptent. Parle de 
tes idées à nos spécialistes de la 
planification et nous t’aiderons à les 
réaliser. Nous te livrons toute 
l’inspiration et les propositions 
concrètes dont tu as besoin – du 
placement de tes éléments et 
appareils au choix de ton évier, en 
passant par la table, les solutions 
de rangement ou encore les 
luminaires. Si tu le souhaites, nous 
mesurons ta pièce et vérifions tout 
ce qu’il faut, comme la position des 
fenêtres, des portes et des prises 
ou le matériau et l’état des murs.

Prends rendez-vous avec l’un-e de 
nos spécialistes pour la planifica-
tion de ta cuisine.

IKEA.ch/rendezvouscuisine

Que tu achètes la marchandise 
directement en magasin ou que tu 
la commandes en ligne, nous nous 
chargeons de la partie la moins fun 
et te livrons tout à l’adresse de ton 
choix.

Si ta voiture est trop petite, tu peux 
facilement louer chez nous un 
véhicule de location spacieux. Le 
transport à domicile devient un jeu 
d’enfant.

Tu peux tout faire toi-
même, mais ce n’est 
pas une obligation.

 Tu trouveras de plus amples 
informations sur nos prestations de 
services sur IKEA.ch/services et dans 
ton magasin IKEA. 
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Quel type de cuisine  
recherches-tu?

CUISINES IKEACUISINES IKEA

Que tu veuilles un système de cuisine complet comme METOD, une solution que 
tu puisses transformer selon tes envies ou une cuisine plus simple pouvant être 
installée dans la journée – nous avons ce que tu cherches. Nous proposons trois 
types de cuisines IKEA pour répondre aux différents besoins et souhaits.

Système de  
cuisine METOD
Notre système de cuisine 
METOD comprend des élé-
ments de différentes tailles 
pour convenir au tracé de 
ta cuisine et à tes habitudes 
dans cette pièce. La sou-
plesse du système t’offre une 
multitude de possibilités ainsi 
que la liberté de concevoir 
la cuisine parfaite pour ton 
espace et tes envies. Une 
vaste gamme de séparateurs 
et d’aménagements inté-
rieurs pour éléments est à 
ta disposition pour que tout 
soit bien visible et accessible, 
y compris ce qui se trouve au 
fond d’un élément d’angle. 
Quant à notre non moins 
vaste sélection de façades, 
plans de travail, luminaires, 
éviers, mitigeurs, boutons 
de porte, poignées, etc., elle 
permet une personnalisation 
de ta cuisine dans le moindre 
détail.
Voir page 8

Mini-cuisine SUNNERSTA 
Tu n’as pas besoin d’une cuisine sophistiquée et tu 
recherches la simplicité? Dans ce cas, SUNNERSTA est 
ce qu’il te faut. Cette mini-cuisine flexible est facile à 
acheter, à emporter chez toi, à installer et à transporter 
quand tu déménages. Complète-la d’une plaque de 
cuisson portable et d’un réfrigérateur TILLREDA et te 
voilà équipé-e du strict nécessaire pour cuisiner ton 
prochain repas, que tu sois dans un petit appartement, 
une maison d’hôtes, un foyer pour étudiants ou autre. 
Voir page 80

Cuisine KNOXHULT
KNOXHULT se présente sous la forme de modules 
prédéfinis combinables à souhait. Équipée des appa-
reils électroménagers LAGAN, KNOXHULT te permet 
de créer une cuisine complète à la fois fonctionnelle et 
à petit prix. L’ajout d’un évier, d’un mitigeur, des bou-
tons de porte ou des poignées de ton choix finalise ta 
cuisine. La simplicité des modules prédéfinis facilite 
grandement l’installation, à tel point que ta cuisine est 
fonctionnelle le jour même où tu l’achètes en magasin 
et l’emportes chez toi.  
Voir page 76

Cuisine ENHET
La cuisine ENHET s’intègre à tous les intérieurs, qu’ils 
soient spacieux ou modestes. Découvre en ligne des 
solutions prêtes à l’emploi et abordables, et monte-les 
sans outils spéciaux – les pièces s’emboîtent entre elles, 
tout simplement. ENHET t’offre davantage de liberté 
pour personnaliser la conception de ta cuisine. Cette 
série comporte des rangements ouverts et fermés, un 
élément d’angle, des portes en différentes teintes et 
différents accessoires. 
Voir page 48
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D’infinies possibilités
La conception modulaire du système de 
cuisine METOD facilite l’installation et 
permet un nombre infini de possibilités 
de planification et d’aménagement. Que 
tu sois plutôt traditionnel-le, que tu aimes 
le style moderne minimaliste ou quelque 
chose entre les deux, METOD a certaine-
ment ce qu’il te faut. 

Pour être vraiment belle, une cuisine doit 
être fonctionnelle et répondre à tous tes 
besoins. METOD te permet de conce-
voir la cuisine au look dont tu rêves et à 
l’organisation interne dont tu as besoin. 
Commence par définir le style de ta 

cuisine, choisis ensuite les façades des 
portes et tiroirs, l’éclairage, le plan de 
travail, l’évier, le mitigeur, les boutons ou 
poignées et tous les accessoires auxquels 
tu avais pensé.

 

Garantie 25 ans sur  
le système de cuisine METOD.  
Plus d’infos à la page 146.

Système de 
cuisine METOD
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Portes et  
façades de  
tiroirs METOD

Choisis ton style!
Quel que soit ton style, choisis des façades qui te plairont longtemps,  
car elles seront le visage de ta cuisine durant plusieurs années.

Nous avons une vaste sélection de matériaux et de surfaces pour ré-
pondre au style que tu t’es choisi – des portes et façades de tiroirs tradi-
tionnelles et moulurées à un style moderne dans une finition brillante, 
avec poignées intégrées pour un look net et engageant – nous avons tout! 

À toi le choix du style de ta cuisine, car après tout, c’est ta cuisine! À nous 
la question de la qualité et de la longévité de nos façades. Toutes bénéfi-
cient d’une garantie de 25 ans pour te permettre d’en profiter longtemps.

Garantie 25 ans 
sur les portes des éléments de cuisine.  
Plus d’infos à la page 146.



Portes et façades de tiroirs avec  
poignées intégrées
Peut-être ne les as-tu pas remarquées au premier coup 
d’œil – et c’est l’effet recherché! Les poignées intégrées 
confèrent à ta cuisine une touche de minimalisme et de 
modernité.
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PORTES ET FAÇADES DE TIROIRSPORTES ET FAÇADES DE TIROIRS

ASKERSUND
Couleur/design: imitation frêne clair. 
Matériau: panneau de particules et film mélaminé.

ASKERSUND est une porte en imitation frêne clair, 
avec une veinure visible et perceptible au toucher. 
Elle crée une cuisine claire et moderne.
Associe-la à une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 303.318.57

Portes et façades de tiroirs lisses

Portes et façades de tiroirs

Portes et façades de tiroirs lisses
Des portes lisses pour des lignes nettes et des surfaces 
plates et faciles d’entretien – la simplicité à l’état pur. 
Fais ton choix dans notre vaste gamme de surfaces, 
couleurs et matériaux.

Portes et façades de tiroirs moulurées
Les détails de ces portes et façades de tiroirs donnent un 
look artisanal et posent ainsi un style à la fois rustique 
et traditionnel. Toutes les familles de portes moulurées 
proposent également des portes vitrées.

KUNGSBACKA
Couleur/design: anthracite.
Matériau: panneau de particules et feuille décor 
en plastique recyclé.

KUNGSBACKA anthracite est une porte qui ne 
passe pas inaperçue avec sa finition noir mat 
et ses deux arêtes chanfreinées. Composée de 
bois recyclé et d’une feuille décor en bouteilles 
plastiques recyclées, elle donne à ta cuisine un 
look moderne aux lignes élégantes.
Associe-la à une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 403.373.35

Remarque: certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.

Portes et façades de tiroirs  
ultra-brillantes
Les surfaces ultra-brillantes conviennent à tout le 
monde, des amateurs du style minimaliste aux familles 
avec enfants terribles. Elles sont simples d’entretien: 
les taches s’essuient et s’éliminent aussi rapidement 
qu’elles ont été faites. Aucun souci!

VEDDINGE
Couleur/design: blanc.
Matériau: panneau de fibres et surface peinte.

VEDDINGE blanc est une porte lisse offrant un 
look net et moderne à ta cuisine.
Associe-la avec une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 002.054.31

BODARP
Teinte/design: gris-vert.
Matériau: panneau de particules et feuille décor 
recyclée.

Les portes et façades BODARP en gris-vert mat, 
fabriquées dans des usines fonctionnant à 
l’énergie renouvelable et revêtues d’une feuille dé-
cor réalisée à partir de bouteilles PET recyclées, te 
permettront de créer une cuisine à l’atmosphère 
ouverte et accueillante, dans un look moderne.
Associe-les à une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 804.355.36

ikeaproduct-local:303.318.57
ikeaproduct-local:403.373.35
ikeaproduct-local:002.054.31
ikeaproduct-local:804.355.36


AXSTAD 
Couleur/design: blanc mat.
Matériau: panneau de fibres et feuille décor.

La porte AXSTAD présente une surface blanc mat 
aux lignes douces avec un panneau en retrait;  
un design qui te permet de concevoir une cuisine 
aussi bien moderne que traditionnelle.
Associe-la aux portes vitrées AXSTAD en verre 
trempé.

40×80 cm 304.087.62

STENSUND
Couleur/design: blanc.
Matériau: panneau de fibres et surface peinte.

Avec ses façades encadrées et ses panneaux 
rainurés, la série STENSUND crée un ambiance 
champêtre et apporte une touche artisanale à 
ta cuisine.
Associe-la aux portes vitrées STENSUND en verre 
trempé.

40×80 cm 004.505.59
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PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS

Portes et façades de tiroirs moulurées

BODBYN
Couleur/design: ivoire.
Matériau: panneau de fibres et surface peinte.

Pleine de détails, la porte BODBYN ivoire est 
chanfreinée à l’intérieur et pourvue d’une façade 
moulurée. Elle donne à ta cuisine un caractère 
traditionnel.
Associe-la aux portes vitrées BODBYN en verre 
trempé.

40×80 cm 702.054.80

BODBYN
Couleur/design: gris.
Matériau: panneau de fibres et surface peinte.

Pleine de détails, la porte BODBYN grise est 
chanfreinée à l’intérieur et pourvue d’une façade 
moulurée. Elle donne à ta cuisine un caractère 
traditionnel.
Associe-la aux portes vitrées BODBYN en verre 
trempé.

40×80 cm 502.210.37

SINARP
Couleur/design: brun.
Matériau: plaqué chêne verni et chêne massif.

Déclinant des teintes de bois sombres pleines de 
caractère, SINARP offre un design intemporel aux 
accents modernes. Les élégants bandeaux décor 
en chêne massif sur le chant avant donnent une 
note chaleureuse à ta cuisine.
Combine SINARP avec une porte design 
HASSLARP.

40×80 cm 704.041.54

Portes et façades de tiroirs lisses

ikeaproduct-local:304.087.62
ikeaproduct-local:004.505.59
ikeaproduct-local:702.054.80
ikeaproduct-local:502.210.37
ikeaproduct-local:704.041.54
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PORTES ET FAÇADES DE TIROIRSPORTES ET FAÇADES DE TIROIRS

LERHYTTAN 
Couleur/design: teinté noir. 
Matériau: placage frêne teinté et frêne massif.

La porte LERHYTTAN a un design traditionnel 
affirmé. Composée d’un cadre en bois massif 
avec arêtes chanfreinées et d’un panneau en 
placage, elle apporte chaleur et charme rustique 
à la cuisine.
Associe-la aux portes vitrées LERHYTTAN en verre 
trempé.

40×80 cm 003.560.57

Portes et façades de tiroirs moulurées Portes et façades de tiroirs ultra-brillantes

RINGHULT
Couleur/design: gris clair ultra-brillant.
Matériau: panneau de particules et feuille décor 
ultra-brillante.

La porte RINGHULT gris clair présente des lignes 
nettes et lisses ainsi qu’une solide finition ultra-
brillante très facile d’entretien. Elle donne à ta 
cuisine un look moderne et lumineux.
Associe-la à une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 403.271.38

RINGHULT
Couleur/design: blanc ultra-brillant.
Matériau: panneau de particules et feuille décor 
ultra-brillante.

La porte RINGHULT blanche présente des lignes 
nettes et lisses ainsi qu’une solide finition ultra-
brillante très facile d’entretien. Elle donne à ta 
cuisine un look moderne et lumineux.
Associe-la à une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 302.050.95

KALLARP
Couleur/design: brun-rouge foncé ultra-brillant.
Matériau: particules et feuille décor 
ultra-brillante.

KALLARP est une porte ultra-brillante aux lignes 
lisses et claires pour un look coloré et moderne
dans ta cuisine. 
Associe-la avec une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 104.282.85

ENKÖPING 
Teinte/design: imitation bois blanc.
Matériau: panneau de fibres et feuille décor.

Un design classique blanc et accueillant, qui résis-
tera à l’épreuve du temps. Les façades encadrées 
ENKÖPING sont revêtues d’une feuille décor résis-
tante imitant le grain du bois pour un aspect au-
thentique et chaleureux.

40×80 cm 605.057.66

ikeaproduct-local:003.560.57
ikeaproduct-local:403.271.38
ikeaproduct-local:302.050.95
ikeaproduct-local:104.282.85
ikeaproduct-local:605.057.66
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PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS

Portes et façades de tiroirs avec poignées intégrées

VOXTORP
Couleur/design: blanc ultra-brillant.
Matériau: panneau de particules et feuille décor 
ultra-brillante.

VOXTORP est une porte avec finition lisse 
ultra-brillante et poignées intégrées. Ses lignes 
nettes donnent à ta cuisine un look moderne 
engageant. 
Associe-la à une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 203.974.86

Portes vitrées JUTIS

JUTIS
Couleur/design: verre dépoli et aluminium.
Matériau: verre trempé et aluminium.

La porte vitrée JUTIS blanche s’adapte à son environnement tel un 
caméléon et se marie parfaitement avec toutes nos autres façades de 
cuisine. Un choix idéal pour compléter une famille de façades sans  
option de porte vitrée. Avec poignées. 

40×80 cm 102.058.31

JUTIS
Couleur/design: verre fumé et noir.
Matériau: verre trempé et aluminium. 

La porte JUTIS noire en verre fumé s’adapte à son environnement tel un 
caméléon et se marie parfaitement avec toutes nos autres façades de 
cuisine. Un choix idéal pour compléter une famille de façades sans option 
de porte vitrée. Avec poignées. 

40×80 cm 602.058.95 

Les portes vitrées JUTIS s’adaptent à leur environne-
ment tel un caméléon et se marient parfaitement avec 
nombre de nos portes et façades de tiroirs de cuisine. 

Un choix idéal pour compléter une famille de façades 
sans option de porte vitrée.  
Avec poignées.

VOXTORP
Couleur/design: gris foncé.
Matériau: panneau de particules et feuille décor.

VOXTORP est une porte lisse avec poignées 
intégrées. Ses lignes nettes donnent à ta cuisine 
un look moderne engageant.  
Associe-la à une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 804.540.92

VOXTORP
Couleur/design: blanc mat.
Matériau: panneau de particules et feuille décor.

VOXTORP est une porte lisse mate avec poignées 
intégrées. Ses lignes nettes donnent à ta cuisine 
un look moderne engageant. 
Associe-la à une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 402.731.78

VOXTORP
Couleur/design: beige clair ultra-brillant.
Matériau: panneau de fibres et feuille décor ultra-
brillante.

VOXTORP est une porte avec finition lisse 
ultra-brillante et poignées intégrées. Ses lignes 
nettes donnent à ta cuisine un look moderne 
engageant. 
Associe-la à une porte vitrée JUTIS. 

40×80 cm 503.211.50

VOXTORP
Couleur/design: imitation chêne.
Matériau: panneau de particules et feuille décor.

VOXTORP est une porte en imitation chêne avec 
poignées intégrées. Ses lignes nettes donnent à 
ta cuisine un look moderne engageant. Associe-
la à une porte vitrée JUTIS.

40×80 cm 304.756.95

ikeaproduct-local:203.974.86
ikeaproduct-local:102.058.31
ikeaproduct-local:602.058.95
ikeaproduct-local:804.540.92
ikeaproduct-local:402.731.78
ikeaproduct-local:503.211.50
ikeaproduct-local:304.756.95
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PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS

Portes design

Les portes design sont idéales pour personnaliser da-
vantage ta cuisine en créant par exemple un contraste, 
un motif ou une touche de couleur.  

Elles sont conçues pour compléter tes autres portes, 
d’où un choix moindre en finitions.

*Tu trouveras plus de luminaires à la page 82.

Façades de tiroir
Nos familles de façades de tiroir se composent uni-
quement de façades de tiroir et ne comportent pas 
de portes. Elles sont conçues de manière à compléter 

les portes de notre offre, et elles existent dans peu de 
dimensions différentes. 

VÅRSTA
Couleur/design: inox.
Matériau: panneau de particules et inox.

Les façades VÅRSTA en inox résistant confèrent à ta 
cuisine un look de restaurant industriel et éveillent le 
chef qui sommeille en toi. Ainsi, tu peux cuisiner de 
délicieux plats, comme un pro.

40×40 cm 304.105.95

HASSLARP 
Couleur/design: brun/à motifs.  
Matériau: plaqué chêne verni et chêne massif.

Le motif à chevrons avec ses détails caractéristiques 
apporte une touche unique à ta cuisine. Conçue pour 
correspondre à la série SINARP, HASSLARP peut également 
être associée à des portes unies pour un look moderne.

40×80 cm 904.047.80

JÄRSTA
Couleur/design: turquoise clair ultra-brillant. 
Matériau: panneau de particules et feuille décor.

Fais entrer un vent de fraîcheur dans ta cuisine, 
doublé d’une note personnelle grâce aux portes 
design colorées. Déclinée dans des teintes ultra-
brillantes, la série JÄRSTA respire la modernité et se 
nettoie en toute simplicité.

40×80 cm 104.699.83

FRÖJERED
Couleur/design: bambou clair.
Matériau: bambou verni.

Vivantes, chaleureuses et impressionnantes. Les 
façades FRÖJERED sont en bambou naturel, un 
matériau durable et résistant, parfaitement adapté à 
la cuisine.  Les poignées intégrées soulignent le look 
minimaliste moderne.

40×40 cm 304.416.53

SINARP 
Façade de tiroir. 80×40 cm. Brun.
904.041.72

ikeaproduct-local:304.105.95
ikeaproduct-local:904.047.80
ikeaproduct-local:104.699.83
ikeaproduct-local:304.416.53
ikeaproduct-local:904.041.72
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La touche finale 

Que tu optes pour un style traditionnel avec plein de tiroirs et d’éléments de 
déco ou pour un style lisse, moderne et minimaliste, la personnalisation de ta 
cuisine ne s’arrête pas au choix des façades. Quelques détails supplémentaires 
lui donneront une touche finale impressionnante.  

Souligne le style de ta cuisine avec des finitions latérales, des bandeaux 
décor, des pieds et des plinthes assortis. Ose l’audace en créant un contraste 
saisissant avec les façades des portes et tiroirs. C’est à toi de choisir! 

Finitions latérales, 
bandeaux décor, 
plinthes et pieds 
METOD

Plinthe avec encocheFinition latérale Bandeau décorPlinthe



STENSUND finition latérale. Blanc.

Dimensions disponibles, largeur × hauteur

39×84 cm 904.505.45
39×103 cm 404.505.43
39×240 cm 204.505.44

62×80 cm 304.505.48
62×240 cm 504.505.47

SINARP finition latérale. Brun.

Dimensions disponibles, largeur × hauteur

39×86 cm 004.041.43
39×106 cm 404.041.41
39×240 cm 204.041.42

62×80 cm 304.041.46
62×240 cm 504.041.45 

VOXTORP finition latérale. Imitation chêne.

Dimensions disponibles, largeur×hauteur

39×86 cm 904.756.83
39×106 cm 304.756.81
39×240 cm 104.756.82

62×80 cm 204.756.86
62×240 cm 404.756.85
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Pour un look uniforme, choisis des finitions latérales as-
sorties à tes portes. Mais tu peux aussi réaliser d’autres 
combinaisons. L’essentiel, c’est que cela te plaise. 

Finitions latérales

FINITIONS LATÉRALES, BANDEAUX DÉCOR, PLINTHES ET PIEDSFINITIONS LATÉRALES, BANDEAUX DÉCOR, PLINTHES ET PIEDS

ASKERSUND finition latérale. Imitation frêne clair.

Dimensions disponibles, largeur×hauteur

39×86 cm 603.318.46
39×106 cm 103.318.44
39×240 cm 803.318.45

62×80 cm 003.318.49
62×240 cm 203.318.48

RINGHULT finition latérale. Gris clair ultra-brillant.

Dimensions disponibles, largeur×hauteur

39×86 cm 703.271.27
39×106 cm 103.271.25
39×240 cm 903.271.26

62×80 cm 103.271.30
62×240 cm 303.271.29

FÖRBÄTTRA finition latérale. Blanc ultra-brillant.

Dimensions disponibles, largeur × hauteur

39×86 cm 303.974.76
39×106 cm 803.974.74
39×220 cm 503.974.75

62×80 cm 703.974.79
62×240 cm 903.974.78

BODBYN finition latérale. Gris.

Dimensions disponibles, largeur×hauteur

39×86 cm 102.344.28
39×106 cm 302.210.62
39×240 cm 902.210.64

62×80 cm 102.210.63
62×240 cm 502.210.61

FÖRBÄTTRA finition latérale. Blanc mat.

Dimensions disponibles, largeur × hauteur

39×86 cm 604.176.61
39×106 cm 004.176.59
39×240 cm 804.176.60

62×80 cm 004.176.64
62×240 cm 204.176.63

KUNGSBACKA finition latérale. Anthracite.

Dimensions disponibles, largeur×hauteur

39×83 cm 803.373.24
39×103 cm 203.373.22
39×240 cm 003.373.23

62×80 cm 103.373.27
62×240 cm 303.373.26

FÖRBÄTTRA finition latérale. Blanc.

Dimensions disponibles, largeur × hauteur

39×86 cm 102.978.83
39×106 cm 502.978.81
39×240 cm 302.978.82

62×80 cm 402.978.86
62×240 cm 602.978.85

VOXTORP finition latérale. Beige clair ultra-brillant.

Dimensions disponibles, largeur × hauteur

39×86 cm 803.211.39
39×106 cm 203.211.37
39×240 cm 003.211.38

62×80 cm 003.211.43
62×240 cm 203.211.42

LERHYTTAN finition latérale. Blanc effet bois.

Dimensions disponibles, largeur×hauteur

39×85 cm 303.560.46
39×105 cm 103.560.85
39×240 cm 503.560.45

62×80 cm 103.560.90
62×240 cm 303.560.89

Les finitions latérales FÖRBÄTTRA blanches et gris 
foncé sont combinables avec toutes nos portes et 
façades de tiroirs blanches et gris foncé. Pour un rendu 
parfait, choisis des plinthes et des pieds FÖRBÄTTRA de 
même teinte et finition.

FÖRBÄTTRA finition latérale. Ivoire.

Dimensions disponibles, largeur × hauteur

39×86 cm 402.344.36
39×106 cm 302.057.26
39×240 cm 102.057.27

62×80 cm 902.057.28
62×240 cm 502.057.25

Finitions latérales FÖRBÄTTRA

Remarque: certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.

FÖRBÄTTRA finition latérale. Gris foncé.

Dimensions disponibles, largeur × hauteur

39×86 cm 304.540.80
39×106 cm 704.540.78
39×240 cm 504.540.79

62×80 cm 704.540.83
62×240 cm 904.540.82

KALLARP finition latérale. Brun-rouge foncé.

Dimensions disponibles, largeur×hauteur

39×86 cm 904.282.72
39×106 cm 304.282.70 
39×240 cm 104.282.71

62×80 cm 204.282.75
62×240 cm 504.282.74

VÅRSTA finition latérale. Inox.
Dimensions disponibles, largeur×hauteur
39×80 cm 804.105.88
62×80 cm 604.105.89

VÅRSTA finition latérale avec pieds. Inox.
Dimensions disponibles, largeur×hauteur
39×80 cm 804.106.06
62×80 cm 304.106.04

ENKÖPING finition latérale. Holzeffekt weiss. 

Dimensions disponibles, largeur × hauteur

39×86 cm 205.057.54
39×103  cm 605.057.52
39×240 cm 902.210.64

62×80 cm 505.057.57
62×220 cm 905.057.55
62×240 cm 705.057.56

BODARP finition latérale. Gris-vert.

Dimensions disponibles, largeur × hauteur

39×86 cm 604.355.23 
39×106 cm 004.355.21
39×240 cm 804.355.22

62×80 cm 904.355.26
62×220 cm 404.355.24
62×240 cm 104.355.25

ikeaproduct-local:904.505.45
ikeaproduct-local:404.505.43
ikeaproduct-local:204.505.44
ikeaproduct-local:304.505.48
ikeaproduct-local:504.505.47
ikeaproduct-local:004.041.43
ikeaproduct-local:404.041.41
ikeaproduct-local:204.041.42
ikeaproduct-local:304.041.46
ikeaproduct-local:504.041.45
ikeaproduct-local:904.756.83
ikeaproduct-local:304.756.81
ikeaproduct-local:104.756.82
ikeaproduct-local:204.756.86
ikeaproduct-local:404.756.85
ikeaproduct-local:603.318.46
ikeaproduct-local:103.318.44
ikeaproduct-local:803.318.45
ikeaproduct-local:003.318.49
ikeaproduct-local:203.318.48
ikeaproduct-local:703.271.27
ikeaproduct-local:103.271.25
ikeaproduct-local:903.271.26
ikeaproduct-local:103.271.30
ikeaproduct-local:303.271.29
ikeaproduct-local:303.974.76
ikeaproduct-local:803.974.74
ikeaproduct-local:503.974.75
ikeaproduct-local:703.974.79
ikeaproduct-local:903.974.78
ikeaproduct-local:102.344.28
ikeaproduct-local:302.210.62
ikeaproduct-local:902.210.64
ikeaproduct-local:102.210.63
ikeaproduct-local:502.210.61
ikeaproduct-local:604.176.61
ikeaproduct-local:004.176.59
ikeaproduct-local:804.176.60
ikeaproduct-local:004.176.64
ikeaproduct-local:204.176.63
ikeaproduct-local:803.373.24
ikeaproduct-local:203.373.22
ikeaproduct-local:003.373.23
ikeaproduct-local:103.373.27
ikeaproduct-local:303.373.26
ikeaproduct-local:102.978.83
ikeaproduct-local:502.978.81
ikeaproduct-local:302.978.82
ikeaproduct-local:402.978.86
ikeaproduct-local:602.978.85
ikeaproduct-local:803.211.39
ikeaproduct-local:203.211.37
ikeaproduct-local:003.211.38
ikeaproduct-local:003.211.43
ikeaproduct-local:203.211.42
ikeaproduct-local:303.560.46
ikeaproduct-local:103.560.85
ikeaproduct-local:503.560.45
ikeaproduct-local:103.560.90
ikeaproduct-local:303.560.89
ikeaproduct-local:402.344.36
ikeaproduct-local:302.057.26
ikeaproduct-local:102.057.27
ikeaproduct-local:902.057.28
ikeaproduct-local:502.057.25
ikeaproduct-local:304.540.80
ikeaproduct-local:704.540.78
ikeaproduct-local:504.540.79
ikeaproduct-local:704.540.83
ikeaproduct-local:904.540.82
ikeaproduct-local:904.282.72
ikeaproduct-local:304.282.70
ikeaproduct-local:104.282.71
ikeaproduct-local:204.282.75
ikeaproduct-local:504.282.74
ikeaproduct-local:804.105.88
ikeaproduct-local:604.105.89
ikeaproduct-local:804.106.06
ikeaproduct-local:304.106.04
ikeaproduct-local:205.057.54
ikeaproduct-local:605.057.52
ikeaproduct-local:902.210.64
ikeaproduct-local:505.057.57
ikeaproduct-local:905.057.55
ikeaproduct-local:705.057.56
ikeaproduct-local:604.355.23
ikeaproduct-local:004.355.21
ikeaproduct-local:804.355.22
ikeaproduct-local:904.355.26
ikeaproduct-local:404.355.24
ikeaproduct-local:104.355.25


BODARP bandeau décor arrondi. 
Gris-vert.

221×6 cm 704.355.27
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Dans une cuisine, les bandeaux décor sont un élément 
de finition important. Disponibles dans différentes 
versions, ils sont tous combinables à l’ensemble de nos 
familles de portes et de tiroirs. Utilise-les pour peaufi-
ner le style de ta cuisine, cacher les éclairages ou tout 
simplement décorer.

Tu peux même choisir la façon de les installer sur tes 
éléments. Voici l’ensemble de notre gamme de ban-
deaux décor ainsi que les différentes installations 
possibles: en dessous et au-dessus des éléments, tout 
autour, ou uniquement entre les finitions latérales.

Bandeaux décor

ASKERSUND bandeau décor arrondi. 
Imitation frêne clair.

221×6 cm 803.318.50

BODBYN bandeau décor profilé. 
Gris.

221×6 cm 602.210.65 

BODBYN bandeau décor profilé. 
Ivoire.

221×6 cm 804.177.59

KUNGSBACKA bandeau décor chanfreiné. 
Anthracite.

221×2,8 cm 903.373.28

LERHYTTAN bandeau décor arrondi.  
Teinté noir.

221×4,3 cm 903.560.91

RINGHULT bandeau décor arrondi.  
Gris clair ultra-brillant.

221×6 cm 903.271.31 

KALLARP bandeau décor arrondi.  
Brun-rouge foncé ultra-brillant.

221×6 cm 004.282.76

SINARP bandeau décor arrondi.  
Brun.

221×6 cm 104.041.47 

STENSUND bandeau décor.  
Blanc.

221×2,8 cm 304.531.70

ENKÖPING bandeau décor. 
Imitation bois blanc.

221×3 cm 805.057.51

ikeaproduct-local:704.355.27
ikeaproduct-local:803.318.50
ikeaproduct-local:602.210.65
ikeaproduct-local:804.177.59
ikeaproduct-local:903.373.28
ikeaproduct-local:903.560.91
ikeaproduct-local:903.271.31
ikeaproduct-local:004.282.76
ikeaproduct-local:104.041.47
ikeaproduct-local:304.531.70
ikeaproduct-local:805.057.51
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FÖRBÄTTRA bandeau décor arrondi.  
Blanc ultra-brillant.

221×6 cm 503.974.80 

FÖRBÄTTRA bandeau décor arrondi.  
Blanc mat.

221×6 cm 704.176.65 

FÖRBÄTTRA bandeau décor arrondi.  
Ivoire.

221×6 cm 702.069.60 

FÖRBÄTTRA bandeau décor arrondi.  
Blanc.

221×6 cm 202.978.87 

FÖRBÄTTRA bandeau décor arrondi. 
Gris foncé.

221×6 cm 504.540.84

Bandeaux décor FÖRBÄTTRA

Les bandeaux décor FÖRBÄTTRA blancs et gris foncé 
sont combinables avec toutes nos portes et façades de 
tiroirs blanches et gris foncé. 

Pour un rendu parfait, choisis des plinthes et des pieds 
FÖRBÄTTRA de même teinte et finition.

FINITIONS LATÉRALES, BANDEAUX DÉCOR, PLINTHES ET PIEDS

VOXTORP bandeau décor arrondi. 
Imitation chêne.

221×6 cm 004.756.87

VOXTORP bandeau décor arrondi.  
Beige clair ultra-brillant.

221×6 cm 803.211.44 

Bandeaux décor

ikeaproduct-local:503.974.80
ikeaproduct-local:704.176.65
ikeaproduct-local:702.069.60
ikeaproduct-local:202.978.87
ikeaproduct-local:504.540.84
ikeaproduct-local:004.756.87
ikeaproduct-local:803.211.44


Plinthe 220×8 cm
404.351.47

VÅRSTA Couleur inox.

SINARP. Brun.BODARP. Gris-vert.
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Pour fermer l’espace entre ton élément et le sol,  
tu as le choix entre une plinthe normale et une plinthe 
décorative.  

Ou bien tu peux opter pour des pieds à installer sous 
les éléments bas et colonnes.

Plinthes et pieds

BODBYN. Gris.

LERHYTTAN. Teinté noir. 

Plinthe 220×8 cm
403.560.84

Pied pour plinthe décorative 
103.978.06

Support d’angle pour plinthe 
décorative

204.032.27 2 pces

Plinthe 220×8 cm
302.807.73

ASKERSUND. Imitation frêne clair.

Plinthe 220×8 cm
903.318.78Plinthe décorative 220×8 cm

502.613.06

VOXTORP. Beige clair ultra-brillant.

Plinthe 220×8 cm
703.211.68

Plinthe décorative avec encoche 
66×8 cm

102.930.74

KUNGSBACKA. Anthracite.

Plinthe 220×8 cm
703.373.53

RINGHULT. Gris clair ultra-brillant.

Plinthe 220×8 cm
603.271.56

Pied 8 cm
102.613.08 2 pces

KALLARP. Brun-rouge foncé.

Plinthe 220×8 cm
704.283.05

VOXTORP. Imitation chêne.

Plinthe 220×8 cm
204.757.14

Plinthe 220×8 cm
004.041.81

Plinthe 220×8 cm
204.355.58

ikeaproduct-local:404.351.47
ikeaproduct-local:403.560.84
ikeaproduct-local:103.978.06
ikeaproduct-local:204.032.27
ikeaproduct-local:302.807.73
ikeaproduct-local:903.318.78
ikeaproduct-local:502.613.06
ikeaproduct-local:703.211.68
ikeaproduct-local:102.930.74
ikeaproduct-local:703.373.53
ikeaproduct-local:603.271.56
ikeaproduct-local:102.613.08
ikeaproduct-local:704.283.05
ikeaproduct-local:204.757.14
ikeaproduct-local:004.041.81
ikeaproduct-local:204.355.58


FÖRBÄTTRA plinthe décorative.
220×8 cm. Ivoire. 
302.613.07
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Plinthes et pieds

FÖRBÄTTRA. Blanc.

Plinthe 220×8 cm
403.275.05

FÖRBÄTTRA. Blanc ultra-brillant.

Plinthe 220×8 cm
703.975.06

FÖRBÄTTRA. Blanc mat.

Plinthe 220×8 cm
504.176.66

FÖRBÄTTRA. Ivoire.

Les plinthes et pieds FÖRBÄTTRA sont combinables 
avec toutes nos portes et façades de tiroirs blanches. 

Pour un rendu parfait, choisis-les identiques à la teinte 
et à la finition de ta porte.

Plinthes et pieds FÖRBÄTTRA

Plinthe 220×8 cm
602.807.76

Plinthe décorative 220×8 cm
302.613.07

Pied 8 cm
902.613.09 2 pces

FINITIONS LATÉRALES, BANDEAUX DÉCOR, PLINTHES ET PIEDS

METOD pied. 8 cm. 4 pces. Peut être complété 
d’une plinthe.

402.055.99

CAPITA pied. 8 cm. 4 pces.

Inox 302.443.46
Blanc 402.443.41

CAPITA pied. 16 cm. 4 pces.

Inox 102.678.95

UTBY pied. 8 cm. 2 pces.

Inox 902.443.34

Pieds

FÖRBÄTTRA. Gris foncé.

Plinthe 220×8 cm
804.541.10

ikeaproduct-local:302.613.07
ikeaproduct-local:403.275.05
ikeaproduct-local:703.975.06
ikeaproduct-local:504.176.66
ikeaproduct-local:602.807.76
ikeaproduct-local:302.613.07
ikeaproduct-local:902.613.09
ikeaproduct-local:402.055.99
ikeaproduct-local:302.443.46
ikeaproduct-local:402.443.41
ikeaproduct-local:102.678.95
ikeaproduct-local:902.443.34
ikeaproduct-local:804.541.10
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Des éléments modulaires pour tous les espaces
À quoi ressemble la cuisine de tes rêves? Combien de temps passes-tu dedans 
et comment vas-tu l’utiliser? En matière de cuisine, nous sommes tous diffé-
rents. Les envies, les besoins et les conditions varient beaucoup d’une personne 
à l’autre. Face à tant de diversité, quoi de plus ingénieux qu’un système de 
cuisine extrêmement souple, proposant des éléments pour tous les besoins et 
utilisables partout? Des éléments de différentes tailles, des tiroirs aux possibili-
tés infinies et des aménagements intérieurs adaptés te permettent de donner 
corps à tes rêves de cuisine, et ce, quelle que soit la taille de ta maison ou de 
ton foyer. 

Éléments  
METOD

Garantie 25 ans sur les cuisines METOD IKEA.  
Plus d’infos dans la brochure de garantie. 
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ÉLÉMENTS METODÉLÉMENTS METOD

Sur cette page, tu trouveras tous les éléments METOD 
et leurs dimensions. Choisis et combine-les pour qu’ils 

rentrent dans l’espace dont tu disposes et répondent à 
tes besoins.

Éléments bas METOD
METOD caisson d’élément bas. 
20×60 cm, H80 cm.
Blanc 302.125.62

METOD caisson d’élément bas.
30×37, H80 cm.
Blanc 204.171.49

METOD caisson d’élément bas.
30×60, H80 cm. 
Blanc 504.171.95

METOD caisson d’élément bas. 
40×37 cm, H80 cm.
Blanc 302.056.32

METOD caisson d’élément bas. 
40×60 cm, H80 cm.
Blanc 802.134.32

METOD caisson d’élément bas. 
60×37 cm, H80 cm.
Blanc 502.056.31

METOD caisson d’élément bas.
60×60 cm, H80 cm.
Blanc 502.056.26

METOD caisson d’élément bas. 
80×37 cm, H80 cm.
Blanc 102.056.28

METOD caisson d’élément bas. 
80×60 cm, H80 cm.
Blanc 102.056.33

Éléments muraux METOD
METOD caisson d’élément mural.  
20×37 cm, H80 cm.
Blanc 802.521.12

METOD caisson d’élément mural.  
30×37 cm, H60 cm.
Blanc 404.210.51 

METOD caisson d’élément mural.  
30×37 cm, H80 cm. 
Blanc 704.172.98

METOD caisson d’élément mural.  
40×37 cm, H40 cm.
Blanc 102.055.29

METOD caisson d’élément mural.  
40×37 cm, H60 cm.
Blanc 102.055.34

METOD caisson d’élément mural.  
40×37 cm, H100 cm.
Blanc 502.055.32

METOD caisson d’élément mural.  
40×37 cm, H80 cm.
Blanc 702.055.31

METOD caisson d’élément mural.  
60×37 cm, H40 cm.
Blanc 302.055.33

METOD caisson d’élément mural.  
60×37 cm, H60 cm.
Blanc 802.055.35

METOD caisson d’élément mural.  
60×37 cm, H80 cm.
Blanc 302.055.28

METOD caisson d’élément mural.  
60×37 cm, H100 cm.
Blanc 202.055.38

METOD caisson d’élément mural.  
80×37 cm, H40 cm.
Blanc 802.055.40

METOD caisson d’élément mural.  
80×37 cm, H60 cm.
Blanc 602.055.22

METOD caisson d’élément mural.  
80×37 cm, H80 cm.
Blanc 702.055.26

METOD caisson d’élément mural.  
80×37 cm, H100 cm.

Blanc 902.055.30

Éléments hauts METOD
Tu trouveras tous nos appareils électroménagers dans le guide d’achat 
correspondant sur IKEA.ch et dans ton magasin IKEA. 

METOD élément haut. 40×60 cm, H40 cm.
Blanc 602.240.78

METOD caisson d’élément haut pour réfri-
gérateur/congélateur. 60×60 cm, H40 cm.
Blanc 402.055.37

METOD caisson d’élément haut pour réfri-
gérateur/congélateur. 60×60 cm, H60 cm. 
Blanc 002.055.39

Éléments d’angle METOD
Les rangements pivotants UTRUSTA conviennent parfaitement à ces éléments d’angle. 
Tu les trouveras à la page 43.

METOD caisson d’élément bas d’angle. 
128×68 cm, H80 cm. 
Blanc 602.055.17

METOD caisson d’élément bas d’angle. 88×88 cm, 
H80 cm. 
Blanc 202.055.19

METOD caisson d’élément mural d’angle. 
68×68 cm, H60 cm. 
Blanc 002.125.54

METOD caisson d’élément mural d’angle. 
68×68 cm, H80 cm. 
Blanc 202.056.61

METOD caisson d’élément mural d’angle. 
68×68 cm, H100 cm. 
Blanc 702.152.81

Colonnes METOD  
pour appareils électroménagers
Tu trouveras tous nos appareils électroménagers dans le guide d’achat 
correspondant sur IKEA.ch et dans ton magasin IKEA. 

METOD caisson de colonne pour réfrigérateur/
four. 60×60 cm, H200 cm. 
Blanc 902.135.68

METOD caisson de colonne pour réfrigérateur/
four. 60×60 cm, H220 cm. 
Blanc 502.135.70

METOD caisson de colonne pour réfrigérateur/
four. 60×60 cm, H140 cm. 
Blanc 203.854.74

Éléments bas METOD  
pour appareils électroménagers
Tu trouveras tous nos appareils électroménagers dans le guide d’achat 
correspondant sur IKEA.ch et dans ton magasin IKEA. Tu trouveras l’ensemble de 
nos éviers à la page 112.

METOD élément bas pour four/évier.  
60×60 cm, H80 cm. 
Blanc 702.135.69

METOD élément bas pour four/évier.  
80×60 cm, H80 cm. 
Blanc 502.154.75

Colonnes METOD
METOD caisson de colonne. 
40×37 cm, H200 cm.
Blanc 102.125.63

METOD caisson de colonne. 
40×60 cm, H200 cm.
Blanc 902.125.59

METOD caisson de colonne. 
40×60 cm, H220 cm.
Blanc 102.125.58

METOD caisson de colonne. 
60×37 cm, H200 cm.
Blanc 702.125.60

METOD caisson de colonne. 
60×60 cm, H200 cm.
Blanc 602.125.65

METOD caisson de colonne. 
60×60 cm, H220 cm.
Blanc 902.125.64

METOD caisson de colonne. 
80×37 cm, H200 cm.
Blanc 502.125.61

ikeaproduct-local:302.125.62
ikeaproduct-local:204.171.49
ikeaproduct-local:504.171.95
ikeaproduct-local:302.056.32
ikeaproduct-local:802.134.32
ikeaproduct-local:502.056.31
ikeaproduct-local:502.056.26
ikeaproduct-local:102.056.28
ikeaproduct-local:102.056.33
ikeaproduct-local:802.521.12
ikeaproduct-local:404.210.51
ikeaproduct-local:704.172.98
ikeaproduct-local:102.055.29
ikeaproduct-local:102.055.34
ikeaproduct-local:502.055.32
ikeaproduct-local:702.055.31
ikeaproduct-local:302.055.33
ikeaproduct-local:802.055.35
ikeaproduct-local:302.055.28
ikeaproduct-local:202.055.38
ikeaproduct-local:802.055.40
ikeaproduct-local:602.055.22
ikeaproduct-local:702.055.26
ikeaproduct-local:902.055.30
ikeaproduct-local:602.240.78
ikeaproduct-local:402.055.37
ikeaproduct-local:002.055.39
ikeaproduct-local:602.055.17
ikeaproduct-local:202.055.19
ikeaproduct-local:002.125.54
ikeaproduct-local:202.056.61
ikeaproduct-local:702.152.81
ikeaproduct-local:902.135.68
ikeaproduct-local:502.135.70
ikeaproduct-local:203.854.74
ikeaproduct-local:702.135.69
ikeaproduct-local:502.154.75
ikeaproduct-local:102.125.63
ikeaproduct-local:902.125.59
ikeaproduct-local:102.125.58
ikeaproduct-local:702.125.60
ikeaproduct-local:602.125.65
ikeaproduct-local:902.125.64
ikeaproduct-local:502.125.61
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Rangement ouvert

VADHOLMA étagère à bouteilles.  
40×37 cm, H40 cm.
Brun/frêne teinté 903.743.30

TORNVIKEN étagère.  
20×37 cm, H40 cm. 
Gris 603.589.92
Blanc 203.589.65

20×37 cm, H60 cm.
Gris 403.589.93
Blanc 603.589.68

20×37 cm, H80 cm.
Gris 203.589.94
Blanc 203.589.70

TORNVIKEN boîte. 16×34 cm, H15 cm. Une boîte 
souple que tu peux installer sur une étagère 
TORNVIKEN et déplacer au gré de tes besoins, sur 
le plan de travail ou la table, par exemple. 
Gris 003.589.66
Blanc 003.589.71

TORNVIKEN étagère à bouteilles.  
40×37 cm, H40 cm. 
Gris 803.589.67
Blanc 803.589.72

VADHOLMA étagère. Brun/frêne teinté. 

20×37 cm, H40 cm 603.743.36
20×37 cm, H60 cm 603.743.41
20×37 cm, H80 cm 203.743.38

Les éléments ouverts créent une jolie rupture dans 
une série d’éléments. Ils te permettent également de 
personnaliser davantage ta cuisine et d’avoir certains 
éléments toujours à portée de main, comme des livres 
de recettes. 

ÉLÉMENTS METOD

VADHOLMA unité à tiroirs. 40×37 cm, H40 cm. 
Tiroirs coulissant en douceur, avec arrêt et 
à fermeture automatique jusqu’au dernier 
centimètre. Tu vois la totalité de leur contenu et 
tu y as parfaitement accès puisqu’ils s’ouvrent 
complètement.
Brun/frêne teinté 503.743.32

VADHOLMA étagère à bouteilles.
40×37 cm, H40 cm.
Brun/frêne teinté. 903.743.30

ikeaproduct-local:903.743.30
ikeaproduct-local:603.589.92
ikeaproduct-local:203.589.65
ikeaproduct-local:403.589.93
ikeaproduct-local:603.589.68
ikeaproduct-local:203.589.94
ikeaproduct-local:203.589.70
ikeaproduct-local:003.589.66
ikeaproduct-local:003.589.71
ikeaproduct-local:803.589.67
ikeaproduct-local:803.589.72
ikeaproduct-local:603.743.36
ikeaproduct-local:603.743.41
ikeaproduct-local:203.743.38
ikeaproduct-local:503.743.32
ikeaproduct-local:903.743.30
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PLANIFICATION DE LA CUISINE

Concevoir la cuisine de ses rêves demande un peu de préparation. Pas de pa-
nique! Nos spécialistes de la cuisine sont là pour t’aider. Que cela se passe chez 
toi ou chez nous en magasin – nous prenons en charge la planification pour 
faire de ton rêve une réalité.

Prends rendez-vous avec l’un-e de nos spécialistes pour la planification de ta 
cuisine.

IKEA.ch/rendezvouscuisine

Des atouts cachés
Les aménagements intérieurs METOD te permettent d’obtenir l’esthétique 
extérieure que tu souhaites, tout en dissimulant l’intérieur. Les éléments 
renferment diverses surprises dans ta cuisine. Des portes dissimulent des 
aménagements intérieurs coulissants pour ranger tes articles de nettoyage, 
des séparateurs qui permettent de former de belles rangées de couvercles de 
casserole, ou encore des tiroirs à ouverture totale dans lesquels tout est à por-
tée de main. Sans oublier les tiroirs dans les tiroirs qui te permettent d’exploiter 
au maximum l’espace d’un élément. Tu n’as plus qu’à décider de ce qui doit y 
entrer. Dans les pages qui suivent, tu trouveras un large éventail d’aménage-
ments pratiques conçus pour te faciliter grandement le travail en cuisine.

Aménagements
intérieurs  
METOD
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UTRUSTA façade de tiroir. Bas. Blanc.

40 cm 802.214.51
60 cm 402.046.51 
80 cm 202.046.52

UTRUSTA façade de tiroir. Moyen. Blanc.

40 cm 602.214.52
60 cm 802.046.54
80 cm 402.214.53

UTRUSTA façade de tiroir. Haut. Blanc.
40 cm 002.046.53
60 cm 502.046.55
80 cm 302.046.56

UTRUSTA rangement pivotant pour élément bas 
d’angle.
88 cm 602.152.91

UTRUSTA aménagement coulissant d’éléments 
bas d’angle. 
128 cm 402.152.92

Tiroirs et aménagements de tiroirs MAXIMERA

Aménagements d’éléments d’angle

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Les tiroirs MAXIMERA s’ouvrent dans leur intégralité et 
se ferment toujours en douceur, sans le moindre bruit 
grâce à l’amortisseur intégré. Ils t’offrent ainsi une vue 
d’ensemble et un accès facile aux ustensiles, y compris 
aux plus petits tout au fond du tiroir.  

Les tiroirs MAXIMERA sont disponibles dans diverses 
tailles pour répondre à tous les besoins de rangement. 
Tu peux les équiper aussi de tiroirs intérieurs pour une 
exploitation complète de l’espace utile. 

MAXIMERA complément pour tiroir haut.  
Verre. 2 pces.
37 cm 102.388.60
60 cm 502.388.58

MAXIMERA complément pour tiroir moyen. Verre. 
2 pces.
37 cm 702.388.62
60 cm 302.388.59

UTRUSTA corbeille en fil.

40 cm 802.046.73
60 cm 002.046.72

MAXIMERA tiroir bas. Blanc. 

40×37 cm 002.214.45
40×60 cm 602.214.47
60×37 cm 302.046.37
60×60 cm 202.046.28
80×37 cm 802.046.30
80×60 cm 402.046.27

MAXIMERA aménagement intérieur coulissant. 

20 cm 703.188.68
30 cm 304.170.40

MAXIMERA tiroir moyen. Blanc. 

40×37 cm 602.046.26
40×60 cm 402.214.48
60×37 cm 802.214.46
60×60 cm 202.214.49
80×37 cm 102.046.38
80×60 cm 502.046.36

MAXIMERA tiroir haut. Blanc. 

40×37 cm 702.046.35
40×60 cm 002.046.34
60×37 cm 402.046.32
60×60 cm 902.046.39
80×37 cm 002.214.50
80×60 cm 202.046.33

Pour le tri des déchets (voir page 130).
60×45 cm 602.046.31
80×45 cm 002.046.29

Tiroirs EXCEPTIONELL

Les tiroirs EXCEPTIONELL à ouverture totale coulissent 
en douceur et sont dotés d’un système d’ouverture 
par pression. Grâce à des amortisseurs, ils se ferment 
lentement, en douceur et sans bruit. Installer des tiroirs 
intérieurs dans un tiroir haut ou derrière une porte te 
permet de créer davantage d’espace de rangement. 

Tu peux utiliser le tiroir supérieur pour y ranger les 
couverts et les ustensiles, et les autres tiroirs pour les 
poêles et les casseroles. Ainsi, tu trouves rapidement 
ce dont tu as besoin dans les tiroirs de ta cuisine pour 
commencer sans attendre la préparation de tes repas. 

EXCEPTIONELL aménagement intérieur  
coulissant.
20 cm 104.478.25
30 cm 904.478.26

EXCEPTIONELL tiroir haut avec ouverture par 
pression. Blanc. 
40×37 cm 604.478.04
40×60 cm 304.478.05
60×37 cm 104.478.06
60×45 cm 904.478.07
60×60 cm 704.478.08
80×37 cm 504.478.09
80×45 cm 304.478.10
80×60 cm 104.478.11

EXCEPTIONELL tiroir moyen avec ouverture par 
pression. Blanc. 
40×37 cm 404.478.19
40×60 cm 204.478.20
60×37 cm 004.478.21
60×60 cm 804.478.22
80×37 cm 604.478.23
80×60 cm 404.478.24

EXCEPTIONELL tiroir bas avec ouverture par  
pression. Blanc.
40×37 cm 904.478.12
40×60 cm 504.478.14
60×37 cm 204.478.15
60×60 cm 004.478.16
80×37 cm 804.478.17
80×60 cm 604.478.18

ikeaproduct-local:802.214.51
ikeaproduct-local:402.046.51
ikeaproduct-local:202.046.52
ikeaproduct-local:602.214.52
ikeaproduct-local:802.046.54
ikeaproduct-local:402.214.53
ikeaproduct-local:002.046.53
ikeaproduct-local:502.046.55
ikeaproduct-local:302.046.56
ikeaproduct-local:602.152.91
ikeaproduct-local:402.152.92
ikeaproduct-local:102.388.60
ikeaproduct-local:502.388.58
ikeaproduct-local:702.388.62
ikeaproduct-local:302.388.59
ikeaproduct-local:802.046.73
ikeaproduct-local:002.046.72
ikeaproduct-local:002.214.45
ikeaproduct-local:602.214.47
ikeaproduct-local:302.046.37
ikeaproduct-local:202.046.28
ikeaproduct-local:802.046.30
ikeaproduct-local:402.046.27
ikeaproduct-local:703.188.68
ikeaproduct-local:304.170.40
ikeaproduct-local:602.046.26
ikeaproduct-local:402.214.48
ikeaproduct-local:802.214.46
ikeaproduct-local:202.214.49
ikeaproduct-local:102.046.38
ikeaproduct-local:502.046.36
ikeaproduct-local:702.046.35
ikeaproduct-local:002.046.34
ikeaproduct-local:402.046.32
ikeaproduct-local:902.046.39
ikeaproduct-local:002.214.50
ikeaproduct-local:202.046.33
ikeaproduct-local:602.046.31
ikeaproduct-local:002.046.29
ikeaproduct-local:104.478.25
ikeaproduct-local:904.478.26
ikeaproduct-local:604.478.04
ikeaproduct-local:304.478.05
ikeaproduct-local:104.478.06
ikeaproduct-local:904.478.07
ikeaproduct-local:704.478.08
ikeaproduct-local:504.478.09
ikeaproduct-local:304.478.10
ikeaproduct-local:104.478.11
ikeaproduct-local:404.478.19
ikeaproduct-local:204.478.20
ikeaproduct-local:004.478.21
ikeaproduct-local:804.478.22
ikeaproduct-local:604.478.23
ikeaproduct-local:404.478.24
ikeaproduct-local:904.478.12
ikeaproduct-local:504.478.14
ikeaproduct-local:204.478.15
ikeaproduct-local:004.478.16
ikeaproduct-local:804.478.17
ikeaproduct-local:604.478.18


UTRUSTA charnière avec amortisseur intégré 
153°. 2 pces. Cette charnière est équipée d’un 
amortisseur intégré pour que la porte s’ouvre et 
se ferme lentement et en silence. L’amortisseur se 
désactive facilement grâce à un bouton coulissant, 
par exemple si tu souhaites utiliser une ouverture 
pression ou si la porte se ferme trop lentement. Tu 
peux ensuite réactiver le système simplement.

104.272.62 

METOD finition latérale verticale. 220 cm. Cache 
les interstices entre les éléments et le mur, assurant 
ainsi à la cuisine une finition parfaite. 

Blanc 102.448.42

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURSAMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

METOD rail de suspension. 200 cm.

Galvanisé 602.056.64

METOD grille d’aération. 43 cm.

Inox 702.561.77

METOD plinthe aérée. 60 cm. 

Inox 302.214.58

Système d’aménagement et charnières METOD

UTRUSTA poussoir. 2 pces. Il suffit d’appuyer pour 
ouvrir, aucune poignée n’est nécessaire.

802.302.24

UTRUSTA poussoir. Électrique. Tu peux ouvrir la 
poubelle d’une simple pression du doigt – ou de la 
hanche, du genou ou du pied lorsque tu as les mains 
prises.

702.272.36

UTRUSTA charnière 45°. 2 pces. Cette charnière ne 
peut être utilisée qu’avec un élément mural d’angle à 
deux portes.  

202.619.92

UTRUSTA charnière 95°. 2 pces. Adaptée aux 
colonnes pour réfrigérateur/congélateur. 

202.046.47

METOD kit de montage pour îlot de cuisine. Le 
kit de montage permet de monter les éléments de 
rangement dos à dos, ou de fixer un panneau de 
finition à l’arrière des éléments bas.

202.984.10

METOD socle avec fixations pour îlot de cuisine. 
40 cm. Le kit de montage permet de monter les 
éléments de rangement dos à dos, ou de fixer un 
panneau de finition à l’arrière des éléments bas. 

202.984.05

UTRUSTA pièce de connexion pour portes. La pièce 
de connexion pour portes UTRUSTA sert à relier deux 
façades. Elle crée un look uniforme, par ex. dans 
une colonne ou avec un réfrigérateur et congélateur 
intégré. 

303.669.17

UTRUSTA barre de connexion pour façades. Le 
socle avec fixations permet de rendre ton îlot de 
cuisine sûr et stable - grâce à la hauteur réglable 
même sur sol irrégulier.

602.635.88

UTRUSTA ferrures d’angle. 2 pces. En utilisant les 
ferrures d’angle, tu peux réaliser une solution murale 
d’angle à 90°.
Galvanisé 403.059.71

UTRUSTA fixation de montage tiroir sur porte.

202.699.31

VARIERA cache. 100 pces. Masque discrètement les 
trous pré-percés des vitrines et étagères ouvertes. 
Adapté à tous les produits présentant des trous de 
5 mm.
Blanc 002.263.15

Les petits détails ont aussi leur importance lorsque 
tu planifies une cuisine complète. Tout dépend de tes 
souhaits et de tes besoins – peut-être que ces détails 
feront au final une grosse différence. 

UTRUSTA charnière avec amortisseur intégré 
110°. 2 pces. Cette charnière est équipée d’un 
amortisseur intégré pour que la porte s’ouvre et 
se ferme lentement et en silence. L’amortisseur se 
désactive facilement grâce à un bouton coulissant, 
par exemple si tu souhaites utiliser une ouverture 
pression ou si la porte se ferme trop lentement. Tu 
peux ensuite réactiver le système simplement. 

805.248.82

Tablettes

UTRUSTA tablette pour élément mural d’angle. 
68 cm. 
Verre 802.056.63
Blanc 002.056.62

UTRUSTA tablette fixe aérée. 60×60 cm. 

Blanc 902.135.73

UTRUSTA support pour four. 

Galvanisé 103.019.60

UTRUSTA tablette pour élément bas d’angle. 
128 cm. 
Blanc 502.132.97

UTRUSTA tablette. Blanc. 2 pces. 

20×60 cm 702.056.06
30×37 cm 304.173.42
30×60 cm 304.173.99
40×37 cm 402.056.22
40×60 cm 302.056.13
60×37 cm 102.056.14
60×60 cm 502.056.12
80×37 cm 102.056.09
80×60 cm 702.056.11

UTRUSTA tablette. Verre. 2 pces. 

30×37 cm 204.174.13
40×37 cm 202.133.31
60×37 cm 902.056.05
80×37 cm 202.056.04

UTRUSTA charnière avec amortisseur pour porte 
horizontale. Elle assure une ouverture et une ferme-
ture en douceur pour ne pas troubler ta tranquillité.
Blanc 504.624.80

UTRUSTA charnière à ouverture par pression pour 
porte horizontale. Appuie sur la porte pour l’ouvrir 
et apprécie le calme lorsqu’elle se referme en dou-
ceur.
Blanc 704.624.84

UTRUSTA kit de montage pour fonction coulis-
sante.

205.105.81
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ikeaproduct-local:104.272.62
ikeaproduct-local:102.448.42
ikeaproduct-local:602.056.64
ikeaproduct-local:702.561.77
ikeaproduct-local:302.214.58
ikeaproduct-local:802.302.24
ikeaproduct-local:702.272.36
ikeaproduct-local:202.619.92
ikeaproduct-local:202.046.47
ikeaproduct-local:202.984.10
ikeaproduct-local:202.984.05
ikeaproduct-local:303.669.17
ikeaproduct-local:602.635.88
ikeaproduct-local:403.059.71
ikeaproduct-local:202.699.31
ikeaproduct-local:002.263.15
ikeaproduct-local:805.248.82
ikeaproduct-local:802.056.63
ikeaproduct-local:002.056.62
ikeaproduct-local:902.135.73
ikeaproduct-local:103.019.60
ikeaproduct-local:502.132.97
ikeaproduct-local:702.056.06
ikeaproduct-local:304.173.42
ikeaproduct-local:304.173.99
ikeaproduct-local:402.056.22
ikeaproduct-local:302.056.13
ikeaproduct-local:102.056.14
ikeaproduct-local:502.056.12
ikeaproduct-local:102.056.09
ikeaproduct-local:702.056.11
ikeaproduct-local:204.174.13
ikeaproduct-local:202.133.31
ikeaproduct-local:902.056.05
ikeaproduct-local:202.056.04
ikeaproduct-local:504.624.80
ikeaproduct-local:704.624.84
ikeaproduct-local:205.105.81


UPPDATERA
panneau perforé pour tiroir.  
60 cm. 604.600.08

UTRUSTA colonne de rangement coulissante. 
Les paniers de porte peu profonds donnent une 
bonne vue d’ensemble sur les bouteilles et les 
boîtes à épices, tandis que les paniers d’armoire, 
plus grands, sont parfaits pour les produits plus 
volumineux.   

505.153.46

4746

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

UTRUSTA barre porte-serviettes. 16 cm. 
Coulissante – pour un accès facile aux serviettes.
Blanc 502.472.16

UTRUSTA rangement pour produits d’entretien. 
140 cm. Les organiseurs coulissants permettent 
un aperçu et un accès plus aisé aux produits 
d’entretien.

403.258.89

VARIERA distributeur de sacs plastique. Pratique 
pour les sacs plastique, les rouleaux de papier 
toilette/essuie-tout, les gants ou les chaussettes.
Blanc 800.102.22

VARIERA demi-étagère. Blanc. Se pose sur une 
tablette afin d’optimiser l’espace de rangement 
pour les verres, bols et pots à épices. Le contenu 
du placard est aisément visible et accessible.
32×13×16 cm 801.366.22
32×28×16 cm 601.366.23

VARIERA porte-assiettes. Anthracite. Le porte-
assiettes s’adapte à la taille de tes assiettes. 
15–23 cm 704.861.78
18–31 cm 504.861.79

VARIERA support pour couvercles. Inox. Tu peux 
en adapter la longueur en fonction de tes besoins. 

701.548.00

Aménagements intérieurs complémentaires

UTRUSTA plan de travail coulissant. 60 cm. Dans 
la cuisine, on n’a jamais trop de surfaces de travail. 
Cet astucieux plan de travail coulissant apparaît 
pour t’aider à ranger tes courses ou préparer 
tes légumes, et disparaît dès que tu n’en as plus 
besoin.

005.105.77

UPPDATERA panneau perforé pour tiroir. Des sé-
parations réglables permettent d’adapter le tiroir à 
son contenu, p. ex. à des assiettes, des casseroles, 
des couvercles ou des boîtes de conservation.
60 cm 604.600.08
80 cm 004.600.11

UPPDATERA séparateur pour tiroir. Ajustables 
individuellement en fonction de tes besoins, les 
séparateurs te permettent de personnaliser l’in-
térieur de tes tiroirs. L’idéal pour ranger boîtes de 
conservation et couvercles.
40 cm 204.599.88
60 cm 404.599.92
80 cm 904.599.99

ikeaproduct-local:604.600.08
ikeaproduct-local:505.153.46
ikeaproduct-local:502.472.16
ikeaproduct-local:403.258.89
ikeaproduct-local:800.102.22
ikeaproduct-local:801.366.22
ikeaproduct-local:601.366.23
ikeaproduct-local:704.861.78
ikeaproduct-local:504.861.79
ikeaproduct-local:701.548.00
ikeaproduct-local:005.105.77
ikeaproduct-local:604.600.08
ikeaproduct-local:004.600.11
ikeaproduct-local:204.599.88
ikeaproduct-local:404.599.92
ikeaproduct-local:904.599.99
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Planifie moins pour mieux profiter de la vie
ENHET est un système de cuisine simple 
que tu peux adapter très facilement si tes 
besoins changent, ou tout simplement si 
tu en as envie. Tu peux choisir entre des 
combinaisons toutes faites, en ligne ou en 
magasin. Tous les éléments sont faciles à 
monter, très intuitifs et ne nécessitent pas 
d’outils spéciaux. 

Son design ludique disponible en diffé-
rentes teintes t’invite à adapter ENHET à 
ta personnalité. Grâce à une combinaison 
d’éléments fermés et d’étagères ouvertes 
dans un cadre métallique stable, tu peux 
exposer tes objets préférés et dissimuler 
tout le reste. Les éléments de cuisine 

ENHET sont disponibles en différentes lar-
geurs et profondeurs – ainsi, ils se glissent 
même dans les petits espaces. 

Les accessoires ENHET t’aident à ranger 
tes ustensiles de cuisine et à les avoir 
toujours à portée de main: une barre 
avec des crochets que tu peux installer 
n’importe où sans percer de trous, une 
étagère pivotante pour ranger les petits 
objets et un accessoire pour étagère 
murale qu’il te suffit d’accrocher dans les 
espaces vides des caissons ouverts pour 
exploiter au maximum ton espace de 
rangement – le tout sans outils.

Garantie 10 ans sur  
les cuisines ENHET 
d’IKEA.  
Plus d’informations à la 
page 146.

Système de cuisine
ENHET
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ENHET K104

ENHET K107 ENHET K109 

ENHET K110 ENHET K116

ENHET K118 ENHET K124

ENHET K501 ENHET K502 

ENHET K503 ENHET K508

ENHET K100

Cuisines complètes ENHET

SYSTÈME DE CUISINE ENHET SYSTÈME DE CUISINE ENHET 

Il n’a jamais été aussi facile d’avoir une cuisine complète. 
Nous avons rassemblé les éléments ENHET en différentes 
solutions pratiques que tu peux retrouver en ligne ou en ma-
gasin et acheter directement. Il te suffit ainsi de rechercher 
la cuisine qui correspond à tes besoins et à ta personnalité. 

En associant des rangements ouverts et fermés ainsi que 
différentes couleurs, et en ajoutant quelques accessoires, tu 
obtiens une cuisine personnalisée et entièrement fonction-
nelle, montée et prête à l’emploi en un rien de temps.
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Cuisines complètes ENHET

ENHET K100 103×63,5×222 cm.
Cette combinaison ne mesure que 103 cm de large, mais offre une association 
parfaite de rangements ouverts et fermés ainsi que toutes les fonctions dont tu as 
besoin. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 794.116.59 994.116.58
Porte avec cadre. Gris 394.116.61 194.116.57
Porte en imitation chêne 194.116.62 —
Porte en imitation béton 594.116.60 394.116.56

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K101 103×63,5×222 cm. 
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés 
ainsi que toutes les fonctions dont tu as besoin – le tout sur une largeur de 103 cm 
seulement. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 294.116.66 494.116.65
Porte avec cadre. Gris 894.116.68 794.116.64
Porte en imitation chêne 694.116.69 —
Porte en imitation béton — 994.116.63
Porte en imitation béton/
blanc 094.116.67 —

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K102 123×63,5×222 cm.
Cette combinaison associe des rangements ouverts et fermés, un plan de travail et 
de l’espace pour les appareils électroménagers encastrés – le tout sur seulement 
123 cm de large. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 894.116.73 094.116.72
Porte avec cadre. Gris 394.116.75 294.116.71
Porte en imitation chêne 194.116.76 —
Porte en imitation béton 694.116.74 494.116.70

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K103 123×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés 
ainsi qu’un espace hybride de cuisson et de travail – le tout sur une largeur de 
123 cm seulement. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 394.116.80 594.116.79
Porte avec cadre. Gris 994.116.82 794.116.78
Porte en imitation chêne 794.116.83 —
Porte en imitation béton 194.116.81 994.116.77

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

Choisir, acheter et monter – plus que quelques étapes pour 
profiter pleinement de ta cuisine. Passons maintenant aux 
détails et au choix d’une solution qui t’offre la place, les range-
ments, la (les) couleur(s) et les accessoires que tu souhaites. 

Retrouve dans les pages qui suivent toutes les informations 
concernant les différentes combinaisons dont tu as besoin 
pour faire ton choix. Avec un tel choix, le plus difficile sera de 
trouver ta cuisine préférée entre toutes.

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – CUISINES COMPLÈTES

ENHET K104 123×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés 
ainsi que toutes les fonctions dont tu as besoin – le tout sur une surface modeste, 
mais bien pensée. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 894.116.87 094.116.86
Porte avec cadre. Gris 494.116.89 294.116.85
Porte en imitation chêne 294.116.90 —
Porte en imitation béton 694.116.88 493.372.32

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K105 143×63,5×222 cm.
Cette combinaison ne mesure que 143 cm de large, mais offre une association 
parfaite de rangements ouverts et fermés ainsi que toutes les fonctions dont tu as 
besoin. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 494.116.94 694.116.93
Porte avec cadre. Gris 794.116.97 393.372.56
Porte en imitation chêne 994.116.96 —
Porte en imitation béton 194.116.95 094.116.91

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K106 163×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés, 
et dispose de suffisamment de place pour y installer des appareils électroménagers 
indépendants. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 794.117.01 994.117.00
Porte avec cadre. Gris 394.117.03 394.116.99
Porte en imitation chêne 194.117.04 —
Porte en imitation béton 594.117.02 594.116.98

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – CUISINES COMPLÈTES

ENHET K107 163×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés 
ainsi qu’un espace hybride de cuisson et de travail sur une surface modeste, mais 
bien pensée. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 294.117.08 494.117.07
Porte avec cadre. Gris 894.117.10 293.373.65
Porte en imitation chêne 694.117.11 —
Porte en imitation béton 094.117.09 894.117.05

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ikeaproduct-local:794.116.59
ikeaproduct-local:994.116.58
ikeaproduct-local:394.116.61
ikeaproduct-local:194.116.57
ikeaproduct-local:194.116.62
ikeaproduct-local:594.116.60
ikeaproduct-local:394.116.56
ikeaproduct-local:294.116.66
ikeaproduct-local:494.116.65
ikeaproduct-local:894.116.68
ikeaproduct-local:794.116.64
ikeaproduct-local:694.116.69
ikeaproduct-local:994.116.63
ikeaproduct-local:094.116.67
ikeaproduct-local:894.116.73
ikeaproduct-local:094.116.72
ikeaproduct-local:394.116.75
ikeaproduct-local:294.116.71
ikeaproduct-local:194.116.76
ikeaproduct-local:694.116.74
ikeaproduct-local:494.116.70
ikeaproduct-local:394.116.80
ikeaproduct-local:594.116.79
ikeaproduct-local:994.116.82
ikeaproduct-local:794.116.78
ikeaproduct-local:794.116.83
ikeaproduct-local:194.116.81
ikeaproduct-local:994.116.77
ikeaproduct-local:894.116.87
ikeaproduct-local:094.116.86
ikeaproduct-local:494.116.89
ikeaproduct-local:294.116.85
ikeaproduct-local:294.116.90
ikeaproduct-local:694.116.88
ikeaproduct-local:493.372.32
ikeaproduct-local:494.116.94
ikeaproduct-local:694.116.93
ikeaproduct-local:794.116.97
ikeaproduct-local:393.372.56
ikeaproduct-local:994.116.96
ikeaproduct-local:194.116.95
ikeaproduct-local:094.116.91
ikeaproduct-local:794.117.01
ikeaproduct-local:994.117.00
ikeaproduct-local:394.117.03
ikeaproduct-local:394.116.99
ikeaproduct-local:194.117.04
ikeaproduct-local:594.117.02
ikeaproduct-local:594.116.98
ikeaproduct-local:294.117.08
ikeaproduct-local:494.117.07
ikeaproduct-local:894.117.10
ikeaproduct-local:293.373.65
ikeaproduct-local:694.117.11
ikeaproduct-local:094.117.09
ikeaproduct-local:894.117.05
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ENHET K109 183×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés 
ainsi qu’un espace hybride de cuisson et de travail sur une surface modeste, mais 
bien pensée. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 994.117.24 394.117.22
Porte avec cadre. Gris 494.117.26 794.117.20
Porte en imitation chêne 294.117.27 594.117.21
Porte en imitation béton 694.117.25 994.117.19

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K110 183×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés 
ainsi qu’un espace hybride de cuisson et de travail, et permet une utilisation opti-
male de la pièce pour les appareils électroménagers. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 494.117.31 694.117.30
Porte avec cadre. Gris 094.117.33 894.117.29
Porte en imitation chêne 894.117.34 —
Porte en imitation béton 294.117.32 094.117.28

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K111 183×63,5×222 cm.
Tu profites ici de rangements ouverts et fermés, de suffisamment de place pour 
installer des appareils électroménagers indépendants, et d’un grand espace pour 
préparer les repas ou plier ton linge. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 994.117.38 194.117.37
Porte avec cadre. Gris 594.117.40 394.117.36
Porte en imitation chêne 394.117.41 —
Porte en imitation béton 794.117.39 594.117.35

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K108 163×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés, 
suffisamment d’espace pour des appareils électroménagers encastrés ainsi qu’un 
plan de travail spacieux si tu optes pour une plaque de cuisson étroite. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 794.117.15 094.117.14
Porte avec cadre. Gris 394.117.17 294.117.13
Porte en imitation chêne 194.117.18 —
Porte en imitation béton 594.117.16 494.117.12

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – CUISINES COMPLÈTES

ENHET K112 183×63,5×222 cm.
Cette surface bien pensée t’offre des rangements ouverts et fermés, un plan de 
travail et suffisamment de place pour des appareils électroménagers indépendants 
et encastrés. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 494.117.45 794.117.44
Porte avec cadre. Gris 094.117.47 994.117.43
Porte en imitation chêne 894.117.48 —
Porte en imitation béton 294.117.46 194.117.42

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K113 183×63,5×222 cm.
Cette combinaison t’offre des rangements fermés pour ranger ton bric-à-brac, des 
rangements ouverts pour exposer ta plus belle vaisselle, et un espace hybride de 
travail et de cuisson. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 094.117.52 294.117.51
Porte avec cadre. Gris 694.117.54 494.117.50
Porte en imitation chêne 394.117.55 —
Porte en imitation béton 894.117.53 694.117.49

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K114 203×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés, 
suffisamment d’espace pour des appareils électroménagers encastrés ainsi qu’un 
plan de travail spacieux si tu optes pour une plaque de cuisson étroite.

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 594.117.59 794.117.58
Porte avec cadre. Gris 194.117.61 994.117.57
Porte en imitation chêne 994.117.62 —
Porte en imitation béton 394.117.60 194.117.56

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K115 203×63,5×222 cm.
Cette cuisine est conçue pour des appareils électroménagers encastrés de petite 
dimension. En optant pour une plaque de cuisson étroite, tu obtiens un plan de 
travail plus spacieux – parfait pour les petites pièces.

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 094.117.66 294.117.65
Porte avec cadre. Gris 694.117.68 594.117.64
Porte en imitation chêne 494.117.69 —
Porte en imitation béton 894.117.67 794.117.63

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – CUISINES COMPLÈTES

ikeaproduct-local:994.117.24
ikeaproduct-local:394.117.22
ikeaproduct-local:494.117.26
ikeaproduct-local:794.117.20
ikeaproduct-local:294.117.27
ikeaproduct-local:594.117.21
ikeaproduct-local:694.117.25
ikeaproduct-local:994.117.19
ikeaproduct-local:494.117.31
ikeaproduct-local:694.117.30
ikeaproduct-local:094.117.33
ikeaproduct-local:894.117.29
ikeaproduct-local:894.117.34
ikeaproduct-local:294.117.32
ikeaproduct-local:094.117.28
ikeaproduct-local:994.117.38
ikeaproduct-local:194.117.37
ikeaproduct-local:594.117.40
ikeaproduct-local:394.117.36
ikeaproduct-local:394.117.41
ikeaproduct-local:794.117.39
ikeaproduct-local:594.117.35
ikeaproduct-local:794.117.15
ikeaproduct-local:094.117.14
ikeaproduct-local:394.117.17
ikeaproduct-local:294.117.13
ikeaproduct-local:194.117.18
ikeaproduct-local:594.117.16
ikeaproduct-local:494.117.12
ikeaproduct-local:494.117.45
ikeaproduct-local:794.117.44
ikeaproduct-local:094.117.47
ikeaproduct-local:994.117.43
ikeaproduct-local:894.117.48
ikeaproduct-local:294.117.46
ikeaproduct-local:194.117.42
ikeaproduct-local:094.117.52
ikeaproduct-local:294.117.51
ikeaproduct-local:694.117.54
ikeaproduct-local:494.117.50
ikeaproduct-local:394.117.55
ikeaproduct-local:894.117.53
ikeaproduct-local:694.117.49
ikeaproduct-local:594.117.59
ikeaproduct-local:794.117.58
ikeaproduct-local:194.117.61
ikeaproduct-local:994.117.57
ikeaproduct-local:994.117.62
ikeaproduct-local:394.117.60
ikeaproduct-local:194.117.56
ikeaproduct-local:094.117.66
ikeaproduct-local:294.117.65
ikeaproduct-local:694.117.68
ikeaproduct-local:594.117.64
ikeaproduct-local:494.117.69
ikeaproduct-local:894.117.67
ikeaproduct-local:794.117.63
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SYSTÈME DE CUISINE ENHET – CUISINES COMPLÈTES

ENHET K116 223×63,5×222 cm.
Cette association de rangements ouverts et fermés, d’un plan de travail et de 
suffisamment d’espace pour des appareils électroménagers encastrés offre une 
combinaison parfaite pour les marmitons du quotidien. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 794.115.41 994.115.40
Porte avec cadre. Gris 394.115.43 194.115.39
Porte en imitation chêne 194.115.44 —
Porte en imitation béton — 394.115.38
Porte en imitation béton/
blanc 594.115.42 —

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K117 223×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés, 
et dispose de suffisamment de place pour y installer des appareils électroménagers 
indépendants. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 294.115.48 494.115.47
Porte avec cadre. Gris 894.115.50 694.115.46
Porte en imitation chêne 694.115.51 —
Porte en imitation béton 094.115.49 894.115.45

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K118 243×63,5×222 cm.
Cette combinaison est parfaite si tu souhaites dissimuler ton bric-à-brac et tes 
appareils électroménagers derrière des portes d’éléments et dans des tiroirs. Tu 
obtiens ainsi un look uniforme empreint de sérénité. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 794.115.55 — —
Porte avec cadre. Gris 294.115.53 — —
Porte en imitation chêne 094.115.54 — —
Porte en imitation béton 494.115.52 — —

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K119 243×63,5×241 cm.
Cette combinaison dispose de toutes les fonctions dont ont besoin les marmitons 
du quotidien. L’ensemble affiche un style très personnel et de nombreux range-
ments ouverts. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 794.115.60 994.115.59
Porte avec cadre. Gris 394.115.62 194.115.58
Porte en imitation chêne 194.115.63 —
Porte en imitation béton 594.115.61 394.115.57

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – CUISINES COMPLÈTES

ENHET K121 243×63,5×241 cm.
Cette combinaison t’offre un coin cosy pour le petit-déjeuner et de nombreuses 
possibilités de personnalisation avec des étagères et un espace libre pour une 
hotte aspirante murale. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 594.115.75 094.115.73
Porte avec cadre. Gris 194.115.77 294.115.72
Porte en imitation chêne 994.115.78 —
Porte en imitation béton 394.115.76 494.115.71

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K120 243×63,5×222 cm.
Tu profites ici d’une association parfaite de rangements ouverts et fermés avec un 
plan de travail spacieux pour préparer les repas – en somme, une combinaison 
bien pensée. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 294.115.67 494.115.66
Porte avec cadre. Gris 894.115.69 694.115.65
Porte en imitation chêne 694.115.70 —
Porte en imitation béton 094.115.68 994.115.64

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K122 243×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés 
et un plan de travail spacieux pour préparer le repas ou plier le linge.

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 194.115.82 394.115.81
Porte avec cadre. Gris 794.115.84 594.115.80
Porte en imitation chêne 494.115.85 —
Porte en imitation béton 994.115.83 794.115.79

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K123 323×63,5×241 cm.
Cette combinaison offre une association personnalisée de rangements ouverts et 
fermés, un plan de travail spacieux et toutes les fonctions dont les ambitieuses et 
ambitieux pros de la cuisine ont besoin. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 694.115.89 894.115.88
Porte avec cadre. Gris 294.115.91 094.115.87
Porte en imitation chêne/
blanc 094.115.92 —

Porte en imitation béton — 294.115.86
Porte en imitation béton/
blanc 494.115.90 —

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ikeaproduct-local:794.115.41
ikeaproduct-local:994.115.40
ikeaproduct-local:394.115.43
ikeaproduct-local:194.115.39
ikeaproduct-local:194.115.44
ikeaproduct-local:394.115.38
ikeaproduct-local:594.115.42
ikeaproduct-local:294.115.48
ikeaproduct-local:494.115.47
ikeaproduct-local:894.115.50
ikeaproduct-local:694.115.46
ikeaproduct-local:694.115.51
ikeaproduct-local:094.115.49
ikeaproduct-local:894.115.45
ikeaproduct-local:794.115.55
ikeaproduct-local:294.115.53
ikeaproduct-local:094.115.54
ikeaproduct-local:494.115.52
ikeaproduct-local:794.115.60
ikeaproduct-local:994.115.59
ikeaproduct-local:394.115.62
ikeaproduct-local:194.115.58
ikeaproduct-local:194.115.63
ikeaproduct-local:594.115.61
ikeaproduct-local:394.115.57
ikeaproduct-local:594.115.75
ikeaproduct-local:094.115.73
ikeaproduct-local:194.115.77
ikeaproduct-local:294.115.72
ikeaproduct-local:994.115.78
ikeaproduct-local:394.115.76
ikeaproduct-local:494.115.71
ikeaproduct-local:294.115.67
ikeaproduct-local:494.115.66
ikeaproduct-local:894.115.69
ikeaproduct-local:694.115.65
ikeaproduct-local:694.115.70
ikeaproduct-local:094.115.68
ikeaproduct-local:994.115.64
ikeaproduct-local:194.115.82
ikeaproduct-local:394.115.81
ikeaproduct-local:794.115.84
ikeaproduct-local:594.115.80
ikeaproduct-local:494.115.85
ikeaproduct-local:994.115.83
ikeaproduct-local:794.115.79
ikeaproduct-local:694.115.89
ikeaproduct-local:894.115.88
ikeaproduct-local:294.115.91
ikeaproduct-local:094.115.87
ikeaproduct-local:094.115.92
ikeaproduct-local:294.115.86
ikeaproduct-local:494.115.90
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ENHET K502 121,5/185×63,5×222 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés 
ainsi qu’un îlot de cuisine pour cuisiner, travailler, grignoter et s’asseoir tous 
ensemble. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 094.116.10 294.116.09
Porte avec cadre. Gris 694.116.12 494.116.08
Porte en imitation chêne 494.116.13 —
Porte en imitation béton 894.116.11 694.116.07

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K500 170,5/168,5×63,5×222 cm.
Cette cuisine associe des rangements ouverts et fermés dans une solution d’angle 
qui facilite le travail en cuisine, car tout est à portée de main. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 194.115.96 394.115.95
Porte avec cadre. Gris 794.115.98 694.115.94
Porte en imitation chêne 594.115.99 —
Porte en imitation béton 994.115.97 894.115.93

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K503 210,5/248,5×63,5×226 cm. 
Cette cuisine offre suffisamment de place pour des appareils électroménagers 
encastrés et une solution d’angle qui facilite le travail en cuisine, car tout est à 
portée de main. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 594.116.17 794.116.16
Porte avec cadre. Gris 194.116.19 994.116.15
Porte en imitation chêne/
blanc 994.116.20 —

Porte en imitation béton/
blanc 394.116.18 294.116.14

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K501 181,5/121,5×63,5×222 cm.
Cette cuisine offre un grand nombre de rangements spacieux dans un angle ouvert 
ainsi que la possibilité de dissimuler la plaque de cuisson pour créer davantage de 
place pour d’autres activités. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 594.116.03 794.116.02
Porte avec cadre. Gris 094.116.05 994.116.01
Porte en imitation chêne 894.116.06 —
Porte en imitation béton 394.116.04 194.116.00

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – CUISINES COMPLÈTES

ENHET K504 181,5/245×63,5×241 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés 
ainsi qu’un îlot de cuisine qui invite à cuisiner tous et toutes ensemble.

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 194.116.24 394.116.23
Porte avec cadre. Gris 694.116.26 594.116.22
Porte en imitation chêne 494.116.27 —
Porte en imitation béton 894.116.25 794.116.21

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K505 181,5/281,5×63,5×241 cm.
Tu profites ici d’un coin petit-déjeuner cosy et d’une vraie personnalisation de ta 
cuisine avec des solutions d’étagères ouvertes – pour les pros de la cuisine qui 
aiment y passer beaucoup de temps.

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 694.116.31 894.116.30
Porte avec cadre. Gris 294.116.33 094.116.29
Porte en imitation chêne 094.116.34 —
Porte en imitation béton 494.116.32 294.116.28

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ENHET K506 261,5/221,5×63,5×222 cm.
Cette cuisine t’offre toutes les fonctions dont tu as besoin ainsi qu’un plan de travail 
spacieux pour préparer le repas ou plier le linge.  

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 194.116.38 394.116.37
Porte avec cadre. Gris 794.116.40 594.116.36
Porte en imitation chêne 594.116.41 —
Porte en imitation béton 994.116.39 794.116.35

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – CUISINES COMPLÈTES

ENHET K507 190,5/228,5×63,5×222 cm.
Cette petite combinaison offre toutes les fonctions dont les marmitons du quo-
tidien ont besoin, ainsi que des espaces bien pensés pour accueillir tes appareils 
électroménagers. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 694.116.45 194.116.43
Porte avec cadre. Gris 094.116.48 994.116.44
Porte en imitation chêne 294.116.47 —
Porte en imitation béton/
blanc 494.116.46 394.116.42

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

ikeaproduct-local:094.116.10
ikeaproduct-local:294.116.09
ikeaproduct-local:694.116.12
ikeaproduct-local:494.116.08
ikeaproduct-local:494.116.13
ikeaproduct-local:894.116.11
ikeaproduct-local:694.116.07
ikeaproduct-local:194.115.96
ikeaproduct-local:394.115.95
ikeaproduct-local:794.115.98
ikeaproduct-local:694.115.94
ikeaproduct-local:594.115.99
ikeaproduct-local:994.115.97
ikeaproduct-local:894.115.93
ikeaproduct-local:594.116.17
ikeaproduct-local:794.116.16
ikeaproduct-local:194.116.19
ikeaproduct-local:994.116.15
ikeaproduct-local:994.116.20
ikeaproduct-local:394.116.18
ikeaproduct-local:294.116.14
ikeaproduct-local:594.116.03
ikeaproduct-local:794.116.02
ikeaproduct-local:094.116.05
ikeaproduct-local:994.116.01
ikeaproduct-local:894.116.06
ikeaproduct-local:394.116.04
ikeaproduct-local:194.116.00
ikeaproduct-local:194.116.24
ikeaproduct-local:394.116.23
ikeaproduct-local:694.116.26
ikeaproduct-local:594.116.22
ikeaproduct-local:494.116.27
ikeaproduct-local:894.116.25
ikeaproduct-local:794.116.21
ikeaproduct-local:694.116.31
ikeaproduct-local:894.116.30
ikeaproduct-local:294.116.33
ikeaproduct-local:094.116.29
ikeaproduct-local:094.116.34
ikeaproduct-local:494.116.32
ikeaproduct-local:294.116.28
ikeaproduct-local:194.116.38
ikeaproduct-local:394.116.37
ikeaproduct-local:794.116.40
ikeaproduct-local:594.116.36
ikeaproduct-local:594.116.41
ikeaproduct-local:994.116.39
ikeaproduct-local:794.116.35
ikeaproduct-local:694.116.45
ikeaproduct-local:194.116.43
ikeaproduct-local:094.116.48
ikeaproduct-local:994.116.44
ikeaproduct-local:294.116.47
ikeaproduct-local:494.116.46
ikeaproduct-local:394.116.42
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Combinaisons complémentaires ENHET 
ENHET te permet de modifier et d’adapter facilement ton 
intérieur si ta vie change. Quelles que soient les circonstances, 
ton quotidien est bien plus simple lorsque tu trouves tout à sa 
place, surtout si tu n’as pas beaucoup d’espace. C’est dans cet 
esprit que nous avons conçu ces combinaisons que tu peux 
intégrer à ta cuisine ENHET afin d’obtenir un plus grand plan 
de travail et/ou davantage d’espace de rangement. Choisis 

l’élément qui correspond le mieux à tes besoins et qui t’aidera 
à optimiser l’espace dont tu disposes.

Tu peux ajouter très facilement des accessoires ENHET pour 
tirer profit au maximum de ta combinaison de rangement. Et 
le meilleur dans tout ça, c’est que tu n’as pas besoin de percer 
de trous. Vendus séparément.

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – COMBINAISONS COMPLÉMENTAIRES

ENHET K508 168,5/290,5×63,5×241 cm.
Cette combinaison offre des rangements muraux en différentes profondeurs pour 
répondre à tous tes besoins – tu profites d’une vraie personnalisation et tout est à 
portée de main. 

Cette combinaison avec Étagère ouverte blanche Étagère ouverte anthra-
cite

Porte. Blanc 294.116.52 494.116.51
Porte avec cadre. Gris 894.116.54 694.116.50
Porte en imitation chêne/
blanc 594.116.55 —

Porte en imitation béton/
blanc 094.116.53 894.116.49

Remarque: appareils électroménagers, mitigeurs et luminaires vendus séparément. 

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – CUISINES COMPLÈTES

ENHET A100 combinaison de rangement murale 
60×30×255 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et fermés 
– elle dissimule le bric-à-brac tout en exposant tes objets préférés. La colonne 
renferme un grand espace de rangement pour tes aliments, torchons et autres 
produits ménagers, en occupant une place minime au sol. Parfait pour exploiter au 
maximum les surfaces murales des petites pièces. Le caisson mural ouvert doté de 
2 étagères te permet de voir et d’accéder facilement à tes verres, bouteilles et tout 
ce dont tu as souvent besoin. 

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 293.314.05 293.314.53
Porte avec cadre. Gris 893.314.07 793.314.17
Porte en imitation chêne 093.314.11 —
Porte en imitation béton 893.314.12 593.314.18

ENHET A101 combinaison de rangement murale 
120×30×150 cm.
Cette combinaison t’offre un espace parfait pour ranger une poubelle et/ou des 
torchons. L’élément mural est suffisamment spacieux pour ranger les aliments, 
torchons et autres produits d’entretien. Le caisson mural ouvert te permet de 
voir et d’accéder facilement à tes verres, bouteilles et tout ce dont tu as souvent 
besoin. Sous le caisson ouvert, tu peux accrocher des torchons, placer une poubelle 
indépendante ou même ranger ta desserte. Cette combinaison dispose également 
d’une étagère pivotante qui te permet d’accéder rapidement et facilement à de 
petits objets comme des bols, accessoires, flacons de vitamines ou pots à épices. 

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 093.314.54 793.314.55
Porte avec cadre. Gris 793.314.36 893.314.50
Porte en imitation chêne 193.314.44 —
Porte en imitation béton 893.314.45 693.314.51

ikeaproduct-local:294.116.52
ikeaproduct-local:494.116.51
ikeaproduct-local:894.116.54
ikeaproduct-local:694.116.50
ikeaproduct-local:594.116.55
ikeaproduct-local:094.116.53
ikeaproduct-local:894.116.49
ikeaproduct-local:293.314.05
ikeaproduct-local:293.314.53
ikeaproduct-local:893.314.07
ikeaproduct-local:793.314.17
ikeaproduct-local:093.314.11
ikeaproduct-local:893.314.12
ikeaproduct-local:593.314.18
ikeaproduct-local:093.314.54
ikeaproduct-local:793.314.55
ikeaproduct-local:793.314.36
ikeaproduct-local:893.314.50
ikeaproduct-local:193.314.44
ikeaproduct-local:893.314.45
ikeaproduct-local:693.314.51
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SYSTÈME DE CUISINE ENHET – COMBINAISONS COMPLÉMENTAIRES

ENHET A104 îlot de cuisine avec étagères 
123×63,5×91 cm.
Cet îlot de cuisine sera placé au milieu de ta cuisine, qu’il s’agisse de préparer 
le repas, déballer tes courses ou servir des tapas. Cette combinaison t’offre de 
nombreux rangements ouverts pour accueillir des objets imposants, comme des 
casseroles, des poêles ou des corbeilles à pain. En plus, tu peux y préparer ou servir 
le repas, ou y poser une grande corbeille de fruits. 

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
693.315.16 493.315.17

ENHET A105 combinaison de rangement pour four/plaque 
de cuisson 143×63,5×91 cm.
Cette combinaison est dotée de 2 plans de travail, de nombreux rangements 
ouverts et d’un tiroir pratique sous le four pour y ranger les poêles, le papier 
aluminium et le papier cuisson. Place les casseroles, poêles et bols pour préparer 
le repas d’un côté, et tout ce dont tu as besoin pour mettre la table de l’autre. La 
hotte aspirante murale change la donne – aussi bien pour la qualité de l’air que 
pour l’esthétique générale de ta cuisine. Vendue séparément. 

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
293.315.18 093.315.19

ENHET A102 combinaison de rangement murale 
60×30×150 cm. 
Ce système te permet de voir et d’accéder facilement à tes verres, bouteilles et 
tout ce dont tu as souvent besoin. Sous le caisson ouvert, tu peux accrocher des 
torchons, placer une poubelle indépendante ou même ranger ta desserte. Tu peux 
également utiliser cette combinaison comme espace buanderie avec un rangement 
pour la lessive et en installant tout simplement ta machine à laver sous le caisson 
ouvert. Cette combinaison dispose également d’une étagère pivotante ENHET qui 
te permet d’accéder rapidement et facilement à de petits objets comme tes pots à 
épices.

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 293.314.34 693.314.65
Porte avec cadre. Gris 593.314.56 093.314.68
Porte en imitation chêne 593.314.61 —
Porte en imitation béton 193.314.63 893.314.69

ENHET A103 combinaison de rangement murale 
121,5×63,5×222 cm.
Cette combinaison s’adapte parfaitement à ton réfrigérateur indépendant. 
L’élément dispose de 3 tiroirs pratiques pour tout ranger, des petits ustensiles aux 
plus grandes casseroles. L’espace situé à côté de l’élément est idéal pour un réfri-
gérateur ou un congélateur indépendant. Ajoute un four à micro-ondes TILLREDA 
ou une plaque de cuisson à induction portable pour obtenir une mini-cuisine 
fonctionnelle. Vendus séparément. Tu peux également utiliser l’espace situé à côté 
de l’élément pour un lave-vaisselle ou même une machine à laver si tu souhaites 
installer un espace buanderie avec un rangement pratique pour la lessive. Les 
crochets ENHET te permettent d’avoir tes ustensiles de cuisine à portée de main. Ils 
se glissent dans les orifices situés sous les caissons ouverts ENHET. Les récipients 
ENHET te permettent d’économiser de la place dans les tiroirs et d’accéder facile-
ment aux ustensiles de cuisine et aux herbes aromatiques. Cette combinaison com-
porte également un accessoire pour étagère murale ENHET pour disposer d’encore 
plus d’espace de rangement entre les étagères des caissons ouverts ENHET. Parfait 
pour ranger les tasses à espresso ou les verres.

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 693.314.70 793.315.11
Porte avec cadre. Gris 293.314.86 393.315.13
Porte en imitation chêne 593.315.07 —
Porte en imitation béton 993.315.10 193.315.14

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – COMBINAISONS COMPLÉMENTAIRES

ENHET A107 combinaison de rangement murale  
123×63,5×207 cm.
Cette combinaison t’offre des rangements ouverts et fermés assortis d’un plan 
de travail suffisamment spacieux pour y placer une plaque de cuisson portable 
et une machine à café. L’élément mural avec portes exploite pleinement l’espace 
au-dessus du plan de travail. Parfait pour ranger les verres et la vaisselle à l’abri 
de la poussière. Les caissons bas offrent beaucoup d’espace sur les étagères pour 
accueillir des bols et de petits appareils électroménagers comme un grille-pain, 
un mixeur et un cuit-vapeur. L’espace situé à côté des caissons bas ouverts est 
idéal pour un réfrigérateur ou un congélateur indépendant. Ajoute un four à 
micro-ondes ou une plaque de cuisson à induction portable pour obtenir une 
solution parfaite pour cuisiner. Vendus séparément. Tu peux également utiliser 
l’espace situé à côté de l’élément pour un lave-vaisselle ou même une machine à 
laver si tu souhaites installer un espace buanderie avec un rangement pratique 
pour la lessive. Cette combinaison comprend des récipients SKATTÅN qui te per-
mettent d’exploiter au maximum l’espace des tiroirs et d’accéder facilement aux 
couverts et aux herbes aromatiques.

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 893.315.58 893.315.63
Porte avec cadre. Gris 693.315.59 193.315.66
Porte en imitation chêne 293.315.61 —
Porte en imitation béton 093.315.62 793.315.68

ENHET A108 combinaison de rangement pour îlot  
de cuisine avec place assise 123×63,5×91 cm. 
Cet îlot de cuisine te permet de tout avoir à portée de main. Il deviendra très vite 
ton endroit préféré pour manger sur le pouce, travailler et organiser un agréable 
moment de discussion avec tes ami-e-s. Cet îlot de cuisine offre de nombreux ran-
gements pour les bols ou les plateaux. Un espace est prévu pour ranger les petits 
en-cas. Ou pourquoi ne pas y installer un super bar à tapas lorsque tes ami-e-s 
viennent dîner? Tu peux ajouter très facilement des accessoires ENHET pour tirer 
profit au maximum de ta combinaison de rangement.

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
593.315.69 993.315.72

ENHET A110 combinaison de rangement murale/au sol 
60×30 cm. 
Cette combinaison t’offre enfin l’espace de rangement supplémentaire dont tu 
avais besoin, où tout est à portée de main. Grâce aux caissons ouverts, tout est 
facilement accessible et visible. Le plateau du caisson bas est parfait pour y poser 
une machine à café ou des accessoires. L’étagère pivotante ENHET te permet 
d’accéder rapidement et facilement aux petits objets comme les bols, accessoires, 
flacons de vitamines ou pots à épices. Tu peux installer très facilement l’étagère 
à l’un des caissons ouverts de la série ENHET. Cette combinaison comporte 
également un accessoire pour étagère murale ENHET pour disposer d’encore plus 
d’espace de rangement entre les étagères des caissons ouverts.

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
093.315.76 893.315.77

ENHET A109 combinaison de rangement pour appareils 
électroménagers indépendants 121,5×63,5×222 cm.
Léger et aéré, ce rangement ouvert te permet d’avoir tous les accessoires à portée 
de main – de plus, il est parfait pour accueillir ton réfrigérateur. Le caisson mural 
ouvert exploite très bien l’espace au-dessus du plan de travail. Parfait pour accro-
cher les ustensiles ou ranger les tasses à café ou les bouteilles et verres que tu 
utilises souvent. Dans le caisson bas ouvert, tu peux ranger tes plats et ta vaisselle 
pour qu’ils soient facilement accessibles. L’espace situé à côté des caissons bas 
ouverts est idéal pour un réfrigérateur ou un congélateur indépendant. Ajoute un 
four à micro-ondes ou une plaque de cuisson à induction portable pour obtenir 
une solution parfaite pour cuisiner. Vendus séparément. Tu peux également 
utiliser l’espace situé à côté de l’élément pour un lave-vaisselle ou même une 
machine à laver si tu souhaites installer un espace buanderie avec un rangement 
pratique pour la lessive. Cette combinaison comprend des récipients SKATTÅN qui 
te permettent d’exploiter au maximum l’espace des tiroirs et d’accéder facilement 
aux couverts et aux herbes aromatiques.
Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite

793.315.73 593.315.74

ikeaproduct-local:693.315.16
ikeaproduct-local:493.315.17
ikeaproduct-local:293.315.18
ikeaproduct-local:093.315.19
ikeaproduct-local:293.314.34
ikeaproduct-local:693.314.65
ikeaproduct-local:593.314.56
ikeaproduct-local:093.314.68
ikeaproduct-local:593.314.61
ikeaproduct-local:193.314.63
ikeaproduct-local:893.314.69
ikeaproduct-local:693.314.70
ikeaproduct-local:793.315.11
ikeaproduct-local:293.314.86
ikeaproduct-local:393.315.13
ikeaproduct-local:593.315.07
ikeaproduct-local:993.315.10
ikeaproduct-local:193.315.14
ikeaproduct-local:893.315.58
ikeaproduct-local:893.315.63
ikeaproduct-local:693.315.59
ikeaproduct-local:193.315.66
ikeaproduct-local:293.315.61
ikeaproduct-local:093.315.62
ikeaproduct-local:793.315.68
ikeaproduct-local:593.315.69
ikeaproduct-local:993.315.72
ikeaproduct-local:093.315.76
ikeaproduct-local:893.315.77
ikeaproduct-local:793.315.73
ikeaproduct-local:593.315.74
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ENHET A113 combinaison de rangement murale 
40×15×150 cm. 
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et 
fermés qui te permettent de dissimuler ton bric-à-brac et de garder à portée de 
main les objets dont tu as besoin au quotidien. L’élément mural cache tes bricoles 
et empêche la poussière de s’y déposer. Le caisson mural ouvert exploite très bien 
l’espace situé sous l’élément. Il te permet de voir et d’accéder facilement à tes 
verres, bouteilles et tout ce dont tu as souvent besoin. Installer des rangements 
au mur te permet de placer en dessous un panier à linge ou une poubelle. Cette 
combinaison dispose également d’une étagère pivotante ENHET qui te permet 
d’accéder rapidement et facilement à de petits objets comme tes pots à épices.

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 793.314.98 093.314.92
Porte avec cadre. Gris — 493.314.90
Porte en imitation chêne 893.314.93 —
Porte en imitation béton 693.314.94 —

ENHET A114 combinaison de rangement pour le linge 
120×30×150 cm. 
Cette combinaison comporte un espace dans lequel tu peux étendre ton linge 
pour le faire sécher.  Cette solution dédiée au lavage du linge trouvera aussi bien 
sa place dans la cuisine que dans la salle de bains ou la buanderie. Le caisson mu-
ral ouvert est idéal pour ranger les torchons, les paniers et d’autres objets dont tu 
as souvent besoin – le tout à portée de main.  La lessive et les produits ménagers 
seront bien à l’abri et invisibles dans l’élément mural. L’espace situé sous l’élément 
et le caisson mural est parfait pour accueillir une machine à laver et un panier à 
linge. Tu peux également ajouter une barre de support avec des crochets pour y 
étendre ton linge. Vendus séparément. 

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 893.314.88 193.314.82
Porte avec cadre. Gris — 593.314.80
Porte en imitation chêne 993.314.83 —
Porte en imitation béton 793.314.84 793.314.79

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – COMBINAISONS COMPLÉMENTAIRES

ENHET A111 combinaison de rangement murale 
40×30 cm.
Disposer de peu d’espace ne t’empêche pas de profiter d’un rangement fermé 
qui saura dissimuler ton bric-à-brac, et d’un rangement ouvert pour exposer tes 
objets préférés. L’élément mural cache tes bricoles et empêche la poussière de s’y 
déposer. Le caisson mural ouvert exploite très bien l’espace situé sous l’élément. 
Il te permet de voir et d’accéder facilement à tes verres, bouteilles et tout ce dont 
tu as souvent besoin. L’accessoire pour étagère murale ENHET te permet de bien 
organiser tes affaires et de créer un espace supplémentaire dans les caissons 
ouverts ENHET. 

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 993.355.94 893.355.99
Porte avec cadre. Gris 293.356.01 293.356.01
Porte en imitation chêne 293.355.97 —
Porte en imitation béton 093.355.98 093.356.02

ENHET A112 combinaison de rangement pour le linge
90×30×180 cm.
Cette combinaison offre une association parfaite de rangements ouverts et 
fermés, et dispose de suffisamment de place pour y installer une machine à laver 
et un panier à linge. Cette solution dédiée au lavage du linge trouvera aussi bien 
sa place dans la cuisine que dans la salle de bains ou la buanderie. Les éléments 
muraux t’offrent beaucoup d’espace pour ranger les torchons et le linge de lit à 
l’abri de la poussière, mais également pour dissimuler la lessive et les produits 
d’entretien. Installer des rangements au mur te permet de placer en dessous une 
machine à laver ou un panier à linge. Le caisson mural ouvert te permet d’avoir la 
lessive à portée de main, juste au-dessus de ta machine à laver. 

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 193.315.09 493.315.03
Porte avec cadre. Gris 393.315.08 893.315.01
Porte en imitation chêne 293.315.04 —
Porte en imitation béton 993.315.05 593.314.99

ENHET A116 combinaison de rangement murale 
80×30×150 cm.
Cette combinaison dissimule ton bric-à-brac et met en valeur tes objets préférés. 
L’élément mural offre suffisamment d’espace pour ranger les produits alimen-
taires. Le caisson mural ouvert te permet de voir et d’accéder facilement à tes 
verres, bouteilles et tout ce dont tu as souvent besoin. Sous le caisson ouvert, 
tu peux accrocher des torchons, placer une poubelle indépendante, installer un 
banc ou même ranger ta desserte. Tu peux également utiliser cette combinaison 
comme espace buanderie avec un rangement pour la lessive et en installant tout 
simplement ta machine à laver sous le caisson ouvert. Cette combinaison dispose 
également d’une étagère pivotante ENHET qui te permet d’accéder rapidement et 
facilement à de petits objets comme tes pots à épices.

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 993.314.64 493.314.52
Porte avec cadre. Gris 393.314.62 093.314.49
Porte en imitation chêne 993.314.59 —
Porte en imitation béton 393.314.57 —

ENHET A117 combinaison de rangement murale 
120×30×225 cm. 
Cette combinaison associe des rangements ouverts et fermés pour dissimuler ton 
bric-à-brac tout en étant très esthétique. L’élément mural offre suffisamment d’es-
pace pour ranger les produits alimentaires. Le caisson mural ouvert exploite très 
bien l’espace situé entre les éléments. Un écrin parfait pour tes verres préférés, tes 
bouteilles et tout ce dont tu te sers souvent. 

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 493.314.47 993.314.35
Porte avec cadre. Gris 693.314.46 093.314.25
Porte en imitation chêne — —
Porte en imitation béton 793.314.41 393.314.24

ENHET A118 combinaison de rangement murale 
30×30×180 cm. 
Cette combinaison permet d’exploiter au maximum les petits espaces et offre 
ce faisant beaucoup de rangements. Elle permet de voir et d’accéder facilement 
à tes objets. Cette colonne ouverte t’offre beaucoup d’espace de rangement en 
occupant très peu de place au sol. Elle te permet de voir et d’accéder facilement 
à tout ce dont tu as souvent besoin. Cette combinaison comporte également un 
accessoire pour étagère murale ENHET pour disposer d’encore plus d’espace de 
rangement entre les étagères des caissons ouverts ENHET. Parfait pour ranger les 
tasses à espresso ou les verres.

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
593.314.23 393.314.19

ENHET A115 combinaison de rangement murale 
60×30×180 cm. 
Cette colonne et le caisson mural ouvert te permettent d’exploiter la surface de 
ton mur pour y installer des rangements tout en occupant peu d’espace au sol. 
La colonne offre suffisamment d’espace pour ranger les produits alimentaires. 
Le caisson mural ouvert te permet de voir et d’accéder facilement à tes verres, 
bouteilles et tout ce dont tu as souvent besoin. L’accessoire pour étagère murale 
ENHET te permet de bien organiser tes affaires et de créer un espace supplé-
mentaire dans les caissons ouverts ENHET. Idéal pour les verres ou les tasses à 
espresso. 

Cette combinaison avec Caisson blanc Caisson anthracite
Porte. Blanc 993.314.78 093.314.73
Porte avec cadre. Gris — 493.314.71
Porte en imitation chêne 593.314.75 —
Porte en imitation béton 893.314.74 293.314.67

SYSTÈME DE CUISINE ENHET – COMBINAISONS COMPLÉMENTAIRES

ikeaproduct-local:793.314.98
ikeaproduct-local:093.314.92
ikeaproduct-local:493.314.90
ikeaproduct-local:893.314.93
ikeaproduct-local:693.314.94
ikeaproduct-local:893.314.88
ikeaproduct-local:193.314.82
ikeaproduct-local:593.314.80
ikeaproduct-local:993.314.83
ikeaproduct-local:793.314.84
ikeaproduct-local:793.314.79
ikeaproduct-local:993.355.94
ikeaproduct-local:893.355.99
ikeaproduct-local:293.356.01
ikeaproduct-local:293.356.01
ikeaproduct-local:293.355.97
ikeaproduct-local:093.355.98
ikeaproduct-local:093.356.02
ikeaproduct-local:193.315.09
ikeaproduct-local:493.315.03
ikeaproduct-local:393.315.08
ikeaproduct-local:893.315.01
ikeaproduct-local:293.315.04
ikeaproduct-local:993.315.05
ikeaproduct-local:593.314.99
ikeaproduct-local:993.314.64
ikeaproduct-local:493.314.52
ikeaproduct-local:393.314.62
ikeaproduct-local:093.314.49
ikeaproduct-local:993.314.59
ikeaproduct-local:393.314.57
ikeaproduct-local:493.314.47
ikeaproduct-local:993.314.35
ikeaproduct-local:693.314.46
ikeaproduct-local:093.314.25
ikeaproduct-local:793.314.41
ikeaproduct-local:393.314.24
ikeaproduct-local:593.314.23
ikeaproduct-local:393.314.19
ikeaproduct-local:993.314.78
ikeaproduct-local:093.314.73
ikeaproduct-local:493.314.71
ikeaproduct-local:593.314.75
ikeaproduct-local:893.314.74
ikeaproduct-local:293.314.67


6766

Portes et 
façades de 
tiroirs ENHET

Place à la couleur
Que tu privilégies le style monochrome classique ou que tu préfères un mélange 
original de différentes teintes, ENHET t’offre une palette complète de portes, 
exactement selon ce que tu souhaites. Il existe des couleurs de base qui confèrent 
à ta cuisine un look net, lumineux et frais, et que tu peux combiner avec toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel. Tu peux y ajouter des portes à motifs ou ultra-brillantes si tu 
préfères un style industriel et moderne. Bien entendu, tu peux associer les couleurs 
et les motifs pour créer une cuisine entièrement à ton image, et combiner éléments 
fermés et étagères ouvertes pour un résultat final ludique. Peu importe le style que 
tu choisis, les surfaces des portes sont faciles d’entretien et résistent à l’humidité, aux 
rayures et aux chocs. Bref, ta cuisine est parfaitement équipée pour une utilisation 
quotidienne, pendant de longues années. 

Garantie 10 ans sur les 
portes de cuisine. Plus 
d’informations à la page 146.  
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Styles de portes et façades de tiroirs 
ENHET

Porte blanche
Des portes et façades de tiroir 
blanches confèrent à ta cuisine un 
style net, lumineux et frais que tu 
peux combiner avec toutes les cou-
leurs de l’arc-en-ciel. Magnifique et 
toujours élégant. 

Imitation chêne
Une porte pratique au look chaleu-
reux. Facile à nettoyer, la surface 
en feuille déco résiste à l’humidité, 
aux rayures et aux chocs. Son motif 
bois confère à la porte un style 
chaleureux et vivant. 

Imitation béton
Un choix idéal si tu souhaites une 
cuisine au look moderne et indus-
triel, mais qui reste chaleureuse et 
conviviale. La feuille décor à l’aspect 
béton est à la fois robuste et facile 
d’entretien.

Porte avec cadre grise
En choisissant le gris comme teinte 
de base, tu crées une ambiance 
chaleureuse et cosy. Idéal lorsque 
tu souhaites une couleur discrète 
que tu peux associer avec tout. 
Moderne ou classique – à toi de 
choisir. 

PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS ENHETPORTES ET FAÇADES DE TIROIRS ENHET

Porte

60×60 cm 504.521.55
40×75 cm 304.521.61
60×75 cm 904.521.63
30×180 cm 204.521.66

Façade pour lave-vaisselle

45×75 cm 004.997.73
60×75 cm 904.521.63

Façade de tiroir

40×15 cm 404.521.65
60×15 cm 504.521.60
80×15 cm 704.521.59
40×30 cm. 2 pces 704.521.64
60×30 cm. 2 pces 804.521.68
80×30 cm. 2 pces 904.521.58

Façade de tiroir pour élément bas pour four
60×14 cm 604.574.78

Porte

60×60 cm 004.576.69
40×75 cm 204.576.68
60×75 cm 804.576.70
30×180 cm 604.576.66

Façade pour lave-vaisselle

45×75 cm 604.997.70
60×75 cm 804.576.70

Façade de tiroir

40×15 cm 604.576.71
60×15 cm 204.576.73
80×15 cm 704.576.75
40×30 cm. 2 pces 404.576.72
60×30 cm. 2 pces 004.576.74
80×30 cm. 2 pces 504.576.76

Façade de tiroir pour élément bas pour four
60×14 cm 304.576.77

Porte

60×60 cm 604.576.47
40×75 cm 804.576.46
60×75 cm 404.576.48
30×180 cm 304.576.44

Façade pour lave-vaisselle

45×75 cm 204.997.72
60×75 cm 404.576.48

Façade de tiroir

40×15 cm 204.576.49
60×15 cm 804.576.51
80×15 cm 904.576.55
40×30 cm. 2 pces 004.576.50
60×30 cm. 2 pces 604.576.52
80×30 cm. 2 pces 704.576.56

Façade de tiroir pour élément bas pour four
60×14 cm 504.576.57

Porte

60×60 cm 704.576.99
40×75 cm 904.576.98
60×75 cm 304.577.00
30×180 cm 304.576.96

Façade pour lave-vaisselle

45×75 cm 804.997.69
60×75 cm 304.577.00

Façade de tiroir

40×15 cm 104.577.01
60×15 cm 704.577.03
80×15 cm 204.577.05
40×30 cm. 2 pces 904.577.02
60×30 cm. 2 pces 504.577.04
80×30 cm. 2 pces 004.577.06

Façade de tiroir pour élément bas pour four
60×14 cm 804.577.07

ikeaproduct-local:504.521.55
ikeaproduct-local:304.521.61
ikeaproduct-local:904.521.63
ikeaproduct-local:204.521.66
ikeaproduct-local:004.997.73
ikeaproduct-local:904.521.63
ikeaproduct-local:404.521.65
ikeaproduct-local:504.521.60
ikeaproduct-local:704.521.59
ikeaproduct-local:704.521.64
ikeaproduct-local:804.521.68
ikeaproduct-local:904.521.58
ikeaproduct-local:604.574.78
ikeaproduct-local:004.576.69
ikeaproduct-local:204.576.68
ikeaproduct-local:804.576.70
ikeaproduct-local:604.576.66
ikeaproduct-local:604.997.70
ikeaproduct-local:804.576.70
ikeaproduct-local:604.576.71
ikeaproduct-local:204.576.73
ikeaproduct-local:704.576.75
ikeaproduct-local:404.576.72
ikeaproduct-local:004.576.74
ikeaproduct-local:504.576.76
ikeaproduct-local:304.576.77
ikeaproduct-local:604.576.47
ikeaproduct-local:804.576.46
ikeaproduct-local:404.576.48
ikeaproduct-local:304.576.44
ikeaproduct-local:204.997.72
ikeaproduct-local:404.576.48
ikeaproduct-local:204.576.49
ikeaproduct-local:804.576.51
ikeaproduct-local:904.576.55
ikeaproduct-local:004.576.50
ikeaproduct-local:604.576.52
ikeaproduct-local:704.576.56
ikeaproduct-local:504.576.57
ikeaproduct-local:704.576.99
ikeaproduct-local:904.576.98
ikeaproduct-local:304.577.00
ikeaproduct-local:304.576.96
ikeaproduct-local:804.997.69
ikeaproduct-local:304.577.00
ikeaproduct-local:104.577.01
ikeaproduct-local:704.577.03
ikeaproduct-local:204.577.05
ikeaproduct-local:904.577.02
ikeaproduct-local:504.577.04
ikeaproduct-local:004.577.06
ikeaproduct-local:804.577.07
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Fais preuve d’ouverture!
Dans un monde où tout change sans cesse, une chose est sûre: ton intérieur et toi 
suivez le rythme. C’est pourquoi la série ENHET te propose de nombreuses combinai-
sons que tu peux adapter au fil du temps en fonction de l’évolution de tes besoins – 
ou tout simplement si tu as envie d’un souffle de nouveauté. 

Notre large éventail d’éléments et de caissons te permet de créer une cuisine qui 
remplit tes besoins tout en reflétant ta personnalité. Dans cet esprit, un caisson 
rouge écarlate saura accrocher tous les regards. Les caissons muraux ouverts ex-
ploitent au maximum l’espace situé au-dessus de l’évier et du plan de travail, et sont 
parfaitement adaptés pour accrocher les ustensiles ou ranger ta vaisselle et d’autres 
objets dont tu as souvent besoin. Les éléments larges et étroits ainsi que les caissons 
profonds et plats te permettent d’optimiser la place dont tu disposes. Facile à mo-
difier et garantie 10 ans, cette cuisine pratique t’accompagnera pendant de nom-
breuses années. 

Éléments  
et cadres 
ENHET

Garantie 10 ans sur  
les cuisines ENHET d’IKEA. 
Plus d’informations à la 
page 146.



7372

ÉLÉMENTS ET CAISSONS ENHET

Éléments fermés ENHET

La série ENHET est fonctionnelle et facile à planifier. Tu choisis la combinaison qui te plaît et tu ajoutes des 
appareils électroménagers, un évier, un mitigeur, des boutons de porte et des poignées. Et voilà, c’est fini!

ENHET élément mural avec tablette. 60×30×60 cm. 
Cet élément mural est parfait pour ranger les bou-
teilles et les verres, et il t’offre une excellente visibi-
lité. Personnalise-le avec ta porte ENHET préférée. 
Peut être accroché à une hotte aspirante murale. Tu 
peux l’installer à côté des autres éléments muraux 
ENHET (H75 cm) et créer ainsi un look uniforme. Cet 
élément te permet d’utiliser l’espace de rangement si-
tué au-dessus de ta hotte aspirante.
Blanc 904.404.29

ENHET élément mural avec 2 tablettes. Cet élé-
ment mural est parfait pour ranger les bouteilles 
et les verres, et il t’offre une excellente visibilité. 
Personnalise-le avec ta porte ENHET préférée. Avec 
un élément mural à 2 tablettes, tu peux utiliser ton 
mur astucieusement pour y installer des rangements 
et avoir à portée de main tout ce que tu utilises sou-
vent. 
40×15×75 cm
Blanc 104.404.47
Gris 004.404.43
60×15×75 cm
Blanc 204.404.56
Gris 404.404.55
80×15×75 cm
Blanc 404.404.41
Gris 304.404.51

ENHET élément mural avec 2 tablettes. Cet élé-
ment mural est parfait pour ranger les bouteilles 
et les verres, et il t’offre une excellente visibilité. 
Personnalise-le avec ta porte ENHET préférée. Cet 
élément mural avec 2 tablettes te permet de ranger 
les bouteilles, verres et tout ce dont tu as souvent be-
soin à portée de main. Un rangement fermé confère 
à ta cuisine un look uniforme empreint de sérénité, 
qui offre un effet plus uniforme qu’avec un range-
ment ouvert.
40×30×75 cm
Blanc 104.404.28
60×30×75 cm
Blanc 504.404.12
80×30×75 cm
Blanc 604.404.16

ENHET colonne avec 4 tablettes. Cette colonne 
t’offre beaucoup d’espace de rangement en occupant 
une place minime au sol. Elle renferme un grand es-
pace de rangement pour tes produits alimentaires 
sans prendre trop de place au sol. Parfait pour ex-
ploiter au maximum les surfaces murales des petites 
pièces.
30×30×180 cm
Blanc 104.404.52
Gris 204.404.42

ENHET élément bas avec tablette. Cet élément 
avec tablette est l’endroit idéal pour ranger tes cas-
seroles, bols et petits appareils électroménagers. 
Personnalise-le avec ta porte ENHET préférée. Un élé-
ment avec des tablettes qui te permet de ranger tes 
ustensiles de cuisson, comme des bols, ou encore de 
petits appareils électroménagers.
40×60×75 cm
Blanc 104.404.14
60×60×75 cm
Blanc 204.404.23
80×60×75 cm
Blanc 804.404.20

ENHET élément bas avec 3 tiroirs. Un élément avec 
3 tiroirs pour t’offrir beaucoup d’espace afin de ran-
ger tes ustensiles, couverts, casseroles et poêles. 
L’ouverture ¾ des tiroirs te permet d’avoir une vue 
d’ensemble et de facilement accéder au contenu. 
Aménage l’intérieur de tes tiroirs grâce aux organi-
seurs, vendus séparément.
40×60×75 cm
Blanc 404.404.22
60×60×75 cm
Blanc 204.404.18
80×60×75 cm
Blanc 304.404.27

ENHET panneau d’angle. Tu aimerais créer une so-
lution d’angle avec des éléments bas? Ce panneau 
te permet d’utiliser ta pièce de différentes manières. 
Avec le panneau d’angle, tu peux installer un élément 
bas de manière à créer une solution d’angle et d’équi-
per l’ouverture d’une porte ENHET (40×75 cm ou 
60×75 cm). Convient aux éléments bas ENHET. Pour 
une solution d’angle avec l’élément bas ENHET 80 cm 
et la porte ENHET (40×75 cm ou 60×75 cm). Élément 
et porte vendus séparément. 
Blanc 804.404.15
Gris 604.811.81
Imitation chêne 404.811.82

ENHET élément bas pour four avec tiroir. Cet élé-
ment est conçu pour un four encastré. Tu peux l’as-
socier avec une plaque de cuisson intégrée ou une 
plaque de cuisson portable. Les fentes d’aération 
évacuent l’air chaud du four et empêchent ainsi qu’il 
fasse trop chaud dans l’élément. Espace de rangement 
supplémentaire dans le tiroir pour accueillir poêles, 
plaques à four ou planches à découper. L’ouverture 
¾ des tiroirs te permet d’avoir une vue d’ensemble et 
de facilement accéder au contenu. Pour créer un look 
uniforme et te faciliter le nettoyage, tu peux dissimu-
ler les pieds derrière la plinthe ENHET.
60×60×75 cm
Blanc 304.404.13

ENHET élément bas pour évier. Cet élément est 
conçu pour un évier, un mitigeur et une poubelle de 
tri intégrée. Personnalise-le avec ta porte ENHET pré-
férée. Conçu pour recevoir un évier et un mitigeur 
avec un espace prévu pour le passage de tuyau à l’ar-
rière de l’élément. Peut être complété par la solution 
de tri des déchets HÅLLBAR. À placer sous l’évier afin 
d’éviter de renverser des déchets par terre en jetant 
dans la poubelle ce qui se trouve dans l’évier. Les 
pieds peuvent être visibles ou cachés derrière une 
plinthe ENHET pour obtenir un style plus uniforme et 
faciliter le nettoyage.
60×60×75 cm
Blanc 504.404.26

ENHET plinthe. 180×12 cm.

Blanc 704.563.55

ENHET pied d’élément. 12,5 cm. 2 pces. 

Blanc 104.490.18
Anthracite 904.490.19

Pieds et plinthes pour éléments fermés

ÉLÉMENTS ET CAISSONS ENHET

Caissons ouverts ENHET

Dissimule ton bric-à-brac derrière des portes d’élé-
ment fermées et expose tes plus beaux objets dans les 
caissons ouverts ENHET. Donne à ta cuisine une touche 
personnelle en présentant certains objets dans les cais-
sons ouverts. Les rangements ouverts apportent une 
note de dynamisme et de légèreté à l’atmosphère de 
ta cuisine. Les caissons en différentes teintes t’offrent 
encore plus de possibilités de création: associe les diffé-
rentes couleurs selon tes goûts – opte pour une ap-
proche monochrome pour un style classique ou ajoute 
une touche de rouge pour une cuisine fun et ludique.

Un rangement ouvert te permet également d’avoir une 
bonne visibilité sur tes appareils de cuisine, et les us-
tensiles dont tu te sers le plus souvent sont à portée de 
main. En associant des rangements ouverts et fermés, 
tu peux créer une cuisine qui te simplifie merveilleuse-
ment le travail en cuisine, tout en étant très esthétique. 
Elle te donnera envie de cuisiner et d’inviter ta famille 
et tes ami-e-s pour passer de bons moments ensemble.
 

ENHET caisson mural avec tablettes – 30 cm de 
profondeur.
40×30×75 cm
Blanc 904.489.44
Anthracite 604.489.45

ENHET colonne avec tablettes.

30×30×180 cm
Blanc 404.489.46
Anthracite 204.489.47

60×30×180 cm
Blanc 804.489.54
Anthracite 704.489.64

60×30×75 cm
Blanc 204.489.71
Anthracite 004.489.72

ENHET caisson mural avec tablettes – 15 cm de 
profondeur. 
40×15×75 cm
Blanc 704.489.35
Anthracite 304.489.37

ENHET élément bas avec tablettes.

40×60×75 cm
Blanc 204.489.52
Anthracite 004.489.53

60×60×75 cm
Blanc 304.489.75
Anthracite 104.489.76 

ENHET pieds pour caissons ouverts. 12,5 cm. 2 pces. 
Pour éléments bas ouverts ENHET de 60 cm de pro-
fondeur et de 75 cm de hauteur. Les pieds mesurent 
12,5 cm de haut et permettent de surélever les cais-
sons bas pour obtenir une hauteur de travail confor-
table. Accorde la couleur à celle de ton caisson bas 
pour la touche de perfection finale dans ta cuisine. 
Les pieds sont réglables en hauteur de 11 à 13,5 cm 
pour te permettre de compenser les irrégularités 
du sol.
Blanc 404.599.11
Anthracite 204.599.12 

ENHET kit de montage pour îlot de cuisine (so-
lution). Ce kit de montage te permet de construire 
l’îlot de cuisine de tes rêves. Très simple à utiliser, il 
donne une nouvelle dimension à ta cuisine. Le kit de 
montage permet d’assembler 2 ou 3 caissons bas ou-
verts ENHET les uns aux autres pour obtenir un îlot 
de cuisine. Le kit de montage stabilise les caissons et 
contient également les fixations pour le sol. Tu peux 
également construire un îlot de cuisine avec 1 cais-
son bas ouvert (40×60×75 cm) que tu fixes au mur et 
1 plan de travail (max. 80×60 cm). Fixe le plan de tra-
vail au mur à l’aide de la console de soutien pour plan 
de travail FIXA en acier zingué. Tu peux également 
construire un îlot de cuisine avec 1 caisson bas ouvert 
(60×60×75 cm) que tu fixes au mur et 1 plan de travail 
(max. 80×60 cm). Le plan de travail est fixé au mur 
à l’aide de la console de soutien pour plan de travail 
FIXA en acier zingué.
40 cm
Blanc 204.801.74 
Anthracite 704.801.76

60 cm 
Blanc 704.801.81
Anthracite 104.801.79

60×15×75 cm
Blanc 004.489.67
Anthracite 804.489.68

ikeaproduct-local:904.404.29
ikeaproduct-local:104.404.47
ikeaproduct-local:004.404.43
ikeaproduct-local:204.404.56
ikeaproduct-local:404.404.55
ikeaproduct-local:404.404.41
ikeaproduct-local:304.404.51
ikeaproduct-local:104.404.28
ikeaproduct-local:504.404.12
ikeaproduct-local:604.404.16
ikeaproduct-local:104.404.52
ikeaproduct-local:204.404.42
ikeaproduct-local:104.404.14
ikeaproduct-local:204.404.23
ikeaproduct-local:804.404.20
ikeaproduct-local:404.404.22
ikeaproduct-local:204.404.18
ikeaproduct-local:304.404.27
ikeaproduct-local:804.404.15
ikeaproduct-local:604.811.81
ikeaproduct-local:404.811.82
ikeaproduct-local:304.404.13
ikeaproduct-local:504.404.26
ikeaproduct-local:704.563.55
ikeaproduct-local:104.490.18
ikeaproduct-local:904.490.19
ikeaproduct-local:904.489.44
ikeaproduct-local:604.489.45
ikeaproduct-local:404.489.46
ikeaproduct-local:204.489.47
ikeaproduct-local:804.489.54
ikeaproduct-local:704.489.64
ikeaproduct-local:204.489.71
ikeaproduct-local:004.489.72
ikeaproduct-local:704.489.35
ikeaproduct-local:304.489.37
ikeaproduct-local:204.489.52
ikeaproduct-local:004.489.53
ikeaproduct-local:304.489.75
ikeaproduct-local:104.489.76
ikeaproduct-local:404.599.11
ikeaproduct-local:204.599.12
ikeaproduct-local:204.801.74
ikeaproduct-local:704.801.76
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ENHET élément pour tablette suspendue. 
26×28×15 cm. Cet élément pour tablette donne une 
nouvelle dimension à ton caisson ouvert ENHET. Il 
sépare l’espace de rangement et crée en un clin d’œil 
de la place pour ranger davantage de choses – il 
te suffit de l’accrocher dans les espaces vides des 
caissons ouverts. 
 
Pas besoin d’outils ni de percer de trous. Parfait pour 
ranger les verres, la vaisselle, les bols et les petits 
verres et bouteilles. 
Anthracite 704.657.55

ENHET barre pour crochets. Grâce à cette barre, tu 
peux utiliser chaque centimètre sous tes caissons 
ouverts ENHET. En un clin d’œil, tu peux y suspendre 
crochets et récipients, sans avoir besoin d’outils ni 
percer de trous. Choisis une teinte assortie au reste 
de tes meubles ou une teinte qui apportera une 
touche de couleur différente. En plaçant les crochets 
ENHET et les récipients SKATTÅN sur la barre, tu crées 
beaucoup de place pour tes couverts et tes ustensiles 
de cuisine.
37 cm
Blanc 104.657.39
Anthracite 704.657.36
57 cm
Blanc 504.657.42
Anthracite 704.657.41

ENHET étagère pivotante. 40×21 cm. Tu en as assez 
de chercher des objets qui semblent avoir mystérieu-
sement disparu? La solution: installe cette étagère 
pivotante pratique à un caisson ouvert de la série 
ENHET. Sa conception astucieuse te permet de fixer 
rapidement et très facilement l’étagère pivotante à 
un caisson ouvert de la série ENHET. Ainsi, tu trouves 
tout ce dont tu as besoin en faisant tourner l’étagère 
pivotante, tout simplement. Parfaite comme étagère 
à épices près de la plaque de cuisson pour avoir à 
portée de main de délicieuses saveurs lorsque tu 
cuisines.
Anthracite 204.657.34

SKATTÅN récipient. 12×34 cm. Au lieu de cacher 
les ustensiles dans des tiroirs, tu peux tout ranger 
à portée de main dans ces récipients; des herbes 
aromatiques aux accessoires de cuisine. Il te suffit 
d’accrocher le récipient à un crochet sous le caisson 
mural ouvert ENHET. Ce faisant, tu crées immédiate-
ment de la place pour les couverts et autres herbes 
aromatiques. Transforme l’espace situé sous les cais-
sons ouverts ENHET en un rangement pratique où 
tout est à portée de main. Conserver les petits objets 
dans des récipients permet de garder plus facilement 
ton plan de travail rangé.

304.657.57

ENHET crochet. 6×24 mm. 2 pces. Ce crochet te per-
met de créer de la place en un clin d’œil pour ranger 
plein de choses dans un tout petit espace. Magique? 
Mais non! Il te suffit de glisser les crochets dans les 
orifices situés sous les caissons ouverts ENHET. Et le 
meilleur dans tout ça, c’est que tu n’as pas besoin de 
percer de trous. Tu peux accrocher facilement ces 
crochets aux orifices situés sous les caissons ouverts 
ENHET – ou à la barre pour crochets ENHET vendue 
séparément. Ces crochets te permettent d’exploiter 
la place inutilisée dans un espace de rangement 
pratique. Ils sont parfaits pour les ustensiles ou les 
torchons. Pour ranger les couverts ou les herbes 
aromatiques, complète simplement l’ensemble avec 
les récipients SKATTÅN. 
Blanc 004.657.54
Anthracite 604.657.51

TAVELÅN plateau. 2 pces. Ces plateaux décoratifs 
permettent de ranger beaucoup de choses et se 
glissent dans des petits espaces. Si tu les empiles, ils 
prennent encore moins de place. Ils sont parfaite-
ment adaptés aux caissons muraux ouverts ENHET 
(15 cm ou 30 cm de profondeur), mais tu peux bien 
entendu les utiliser ailleurs. Pourquoi pas sur le plan 
de travail, une étagère, un élément ou un tiroir? 
Décoratif, pratique et facile à transporter si tu en as 
besoin ailleurs. Le grand plateau permet d’accueillir 
les couverts et les moulins à épices. Le petit plateau 
peut par exemple être utilisé pour stocker les petits 
sachets d’épices. Ils sont fabriqués en bambou, un 
matériau naturel et solide, qui pousse rapidement et 
résiste très bien à l’humidité et aux éclaboussures. 

504.657.56

Accessoires ENHET pour caisson ouvert
Tu peux ajouter très facilement des accessoires ENHET pour tirer profit au maximum de ta combinaison de 
rangement. Et le meilleur dans tout ça, c’est que tu n’as pas besoin de percer de trous. 

ÉLÉMENTS ET CAISSONS ENHET

ENHET élément pour tablette suspendue.  
26×28 cm, H 15 cm. Anthracite. 704.657.55.
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Pour des fonctions de base à un prix abordable
Pour te simplifier la vie, nous avons com-
posé un set comprenant des éléments, 
des portes, des plans de travail, des 
tablettes, des tiroirs, un évier, un mitigeur 
et un siphon. Il ne manque plus que ta 
patte pour les derniers détails: boutons de 
porte, poignées et appareils. En achetant 
cette cuisine le matin en magasin IKEA, 
tu peux l’avoir le soir montée chez toi et 

prête pour y cuisiner le dîner. Plus d’infos 
sur ce set sur ikea.ch. Bien évidemment, 
tu peux choisir les éléments KNOXHULT 
que tu souhaites. Tu trouveras les diffé-
rents choix possibles au fil des prochaines 
pages.

CUISINE
KNOXHULT
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CUISINE KNOXHULT

KNOXHULT est fonctionnelle et facile à planifier. Tu 
choisis la combinaison qui te plaît et tu ajoutes des 

appareils, un évier, un mitigeur, des boutons de porte 
et des poignées. Le tour est joué!

KNOXHULT élément bas avec portes et tiroir. 120 cm. Tu peux y 
intégrer un évier et adapter le rangement à tes besoins grâce à deux 
tablettes réglables. Le caisson et les façades sont recouverts d’une 
feuille décor résistant aux rayures et facile d’entretien. Tu peux monter 
une porte très facilement à la bonne position grâce à des charnières 
permettant un réglage à la fois en hauteur, en largeur et en profondeur. 
Même sur sol irrégulier, les éléments tiennent bien en place grâce à leurs 
pieds réglables.
Blanc 303.267.90

KNOXHULT élément bas pour four avec portes et tiroir. 180 cm. Tu 
peux y intégrer un évier et adapter le rangement à tes besoins grâce à 
deux tablettes réglables. Le caisson et les façades sont recouverts d’une 
feuille décor résistant aux rayures et facile d’entretien. Tu peux monter 
une porte très facilement à la bonne position grâce à des charnières 
permettant un réglage à la fois en hauteur, en largeur et en profondeur. 
Même sur sol irrégulier, les éléments tiennent bien en place grâce à leurs 
pieds réglables. L’ensemble peut être complété d’une plaque de cuisson 
et d’un évier.
Blanc 703.267.88

KNOXHULT élément bas avec tiroirs. 40 cm. Tiroir avec dispositif 
d’arrêt. Les façades des tiroirs sont recouvertes d’une feuille décor qui les 
protège des rayures. Même sur sol irrégulier, les éléments tiennent bien 
en place grâce à leurs pieds réglables.
Blanc 903.267.87

Éléments bas

Éléments muraux

KNOXHULT élément mural avec portes. 120×75 cm, 31 cm de 
profondeur. Tu peux adapter le rangement à tes besoins grâce à deux 
tablettes réglables. Les portes sont recouvertes d’une feuille décor qui les 
protège des rayures et elles peuvent être montées à gauche ou à droite. 
Blanc 903.267.92

KNOXHULT élément mural avec porte. 60×60 cm, 31 cm de profondeur. 
Tu peux adapter le rangement à tes besoins grâce à la tablette réglable. 
La porte est recouverte d’une feuille décor qui la protège des rayures. 
Tu peux monter la porte très facilement à la bonne position grâce à des 
charnières permettant un réglage à la fois en hauteur, en largeur et en 
profondeur. Taille adaptée à une hotte aspirante.
Blanc 103.267.91

KNOXHULT élément mural avec porte. 40×75 cm, 31 cm de profondeur. 
Tu peux adapter le rangement à tes besoins grâce à la tablette réglable. 
La porte est recouverte d’une feuille décor qui la protège des rayures et 
elle peut être montée à gauche ou à droite.
Blanc 503.267.89

SLAGSIDA éclairage plan de travail à LED. Conçu 
pour le système de cuisine KNOXHULT. Avec deux 
intensités lumineuses. Commande par effleurement. 
Installation aisée puisque la fiche se branche 
directement sur la prise murale. Ce luminaire 
contient des sources lumineuses LED intégrées de 
classe énergétique A++ à A, qui n’ont pas besoin 
d’être remplacées. 
60 cm. 6,6 W. 480 lm 003.428.57

Accessoires

STÖDJA casier à couverts. 31×50 cm. 

Blanc 501.772.23

STÖDJA casier à couverts. 51×50 cm.

Blanc 001.772.25

STÖDJA boîte pour ustensiles de cuisine. 
20×50 cm. 
Blanc 401.772.28

SMÄCKER casier à couverts. 31×26 cm. 

Gris 902.417.88

CUISINE KNOXHULT

KNOXHULT rangement pivotant pour élément bas d’angle. 100 cm. 
Conçois ta cuisine personnalisée, agencée en L ou en U. Le plan de 
travail stratifié est résistant à l’humidité, à la chaleur et aux rayures. La 
surface mélaminée des éléments ne craint pas les rayures et est facile 
à entretenir. Les portes peuvent être montées avec ouverture à droite 
ou à gauche et les charnières s’ajustent pour permettre de fixer les 
portes exactement à la bonne hauteur, largeur et profondeur. Des pieds 
à embouts réglables assurent une stabilité parfaite, même sur un sol 
légèrement irrégulier.
Blanc 004.861.29

KNOXHULT élément mural. 60×75 cm. Conçois ton rangement 
personnalisé avec des tablettes amovibles. La surface mélaminée des 
éléments ne craint pas les rayures et est facile à entretenir. Le montage 
précis des portes est facilité par des charnières qui sont réglables en 
hauteur, en largeur et en profondeur.
Blanc 404.963.10

SUNNERSTA patère réglable avec crochets. 
45,7 cm. Hauteur min. 45 cm, hauteur max. 65 cm. 
Blanc 204.409.51

SUNNERSTA récipient. 12×11×13 cm. Convient à la 
barre, à la patère réglable, à la desserte et à la mini- 
cuisine SUNNERSTA.
Blanc 503.037.35

SUNNERSTA crochet. 5 pces.  

Blanc 403.037.26

SUNNERSTA dévidoir essuie-tout.  
28×11,5 cm, H4,7 cm. Charge max. 1 kg.
Blanc 305.098.03

SUNNERSTA barre avec 4 crochets/2 récipients. 
60×14 cm, H13 cm. Avec 1 barre, 2 récipients et  
4 crochets.
Blanc 404.545.60

SUNNERSTA tablette 25 cm.  
25×14 cm, H5 cm. Charge max. 2 kg. 
Blanc 904.439.27

SUNNERSTA tablette/égouttoir à vaisselle. 
36,5×15 cm. Charge max. 4 kg.
Blanc 304.439.30

SUNNERSTA organisateur cuisine. Sans trous. 
Égouttoir. Tablette. Dévidoir essuie-tout. Récipient. 
23 cm. Hauteur min. 45 cm, hauteur max. 65 cm.
Blanc 193.384.26

SUNNERSTA organisateur cuisine. Sans trous. 
Tablette. Crochets. 3 récipients. 23 cm. Hauteur min. 
45 cm, hauteur max. 65 cm. 
Blanc 693.384.24
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Flexible et abordable 
Même avec peu d’espace, tu peux 
avoir une cuisine engageante... grâce à 
SUNNERSTA. Cette mini-cuisine est égale-
ment idéale pour une chambre d’étudiant 
ou une maison d’hôtes. Utilise des cro-
chets et des récipients pour tes ustensiles 
ainsi qu’une desserte pour une surface 

supplémentaire. Ajoute la plaque de cuis-
son portable et le réfrigérateur TILLREDA 
et te voilà équipé-e du nécessaire. Cette 
mini-cuisine flexible est facile à acheter, à 
emporter chez soi, à installer et à trans-
porter quand tu déménages.

MINI-CUISINE
SUNNERSTA

SUNNERSTA mini-cuisine. 112×56 cm, 
H139 cm. Consulte également le 
chapitre sur les éviers et les mitigeurs.

903.020.79

SUNNERSTA crochet. 5 pces.  

403.037.26

SUNNERSTA récipient. 
12×11 cm, H13 cm. Convient à la barre 
support, à la desserte et à la mini-
cuisine SUNNERSTA.

Blanc 503.037.35

SUNNERSTA barre support. Blanc. 
60 cm.
303.037.22

SUNNERSTA dévidoir essuie-tout. 
24,5×11,5 cm, H4,7 cm. Charge max. 
1 kg.
Blanc 204.439.21

SUNNERSTA barre avec 4 crochets/ 
2 récipients. 60×14 cm, H13 cm.  
Avec 1 barre, 2 récipients et 4 crochets.
Blanc 404.545.60SUNNERSTA tablette 25 cm.  

25×14 cm, H5 cm. Charge max. 2 kg. 
Blanc 904.439.27

SUNNERSTA tablette/égouttoir à 
vaisselle. 36,5×15 cm. Charge max. 
4 kg.
Blanc 304.439.30
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Le son peut considérablement 
influencer l’atmosphère. Il te 
suffit d’appuyer sur un bouton 
pour transformer la grisaille en 
une magnifique journée.

Un éclairage de tiroir facilite 
la recherche de ce dont tu as 
besoin quand tu cèdes à une 
petite fringale au milieu de 
la nuit. La lumière s’allume et 
s’éteint automatiquement à 
l’ouverture et à la fermeture 
des tiroirs. 

Les spots offrent une lumière 
ciblée adéquate derrière des 
portes vitrées ou pour éclairer 
de plus petites surfaces.

L’éclairage du plan de travail 
te garantit une visibilité par-
faite quand tu cuisines.

L’éclairage des éléments met 
en valeur les portes et crée une 
ambiance lumineuse agréable 
dans toute la cuisine.
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Éclairage  
et son
Une cuisine plus lumineuse
Un bon éclairage est essentiel dans la cuisine. C’est pourquoi nous avons 
créé quatre séries de luminaires. D’un design adapté aux cuisines IKEA, ils 
conviennent à n’importe quel élément de cuisine IKEA. Toutes nos séries sont 
équipées de lampes à LED qui consomment jusqu’à 85% d’électricité en moins 
et durent 20 fois plus longtemps que les ampoules traditionnelles. 

Un éclairage intégré est parfait pour mettre en lumière une jolie vaisselle der-
rière des portes vitrées ou dans des tiroirs. Un bon éclairage donne également 
de la vie aux portes et façades, au plan de travail et aux panneaux muraux.

Avec un contrôle sans fil de l’intensité lumineuse, la vie dans la cuisine s’en 
trouve encore améliorée. Tout ce dont tu as besoin, c’est une télécommande 
TRÅDFRI. Ou bien la passerelle TRÅDFRI et l’appli IKEA Home Smart pour contrô-
ler chaque source lumineuse depuis ton smartphone. On appelle cela l’éclai-
rage intelligent IKEA.

Le son est un excellent vecteur de bonne humeur, au même titre que la 
lumière. L’un comme l’autre contribuent dans une large mesure à créer la 
bonne ambiance à la maison et sont aussi très personnels. Nous avons tous 
nos préférences, qu’il s’agisse du volume, de la luminosité, du type et du style 
de musique. Comme la lumière, le son est un élément important de notre 
culture et de notre société. Le son nous rapproche les uns des autres. Il est 
donc tout naturel qu’IKEA s’intéresse aussi au son.

INSTALLATION DE LA CUISINE
Si tu veux, nous pouvons inclure l’installation de ton éclairage de cuisine 
dans nos prestations de services. Plus d’informations à la page 5.



Le meilleur ami de tes éléments... il illumine l’intérieur et crée une atmo-
sphère agréable dans la pièce. Tu peux l’installer en haut d’une armoire 
dans ta chambre à coucher ou sur ton rangement dans le salon, la cuisine 
ou le couloir. YTBERG et TVÄRHULT sont variables et, avec la télécommande 
TRÅDFRI (vendue séparément), tu peux contrôler simultanément jusqu’à 
10 sources lumineuses intelligentes – éteindre, allumer ou varier l’intensi-
té. Tu peux les fixer à l’aide de ruban adhésif ou de vis. Tu peux raccorder 
jusqu’à 6 unités avec un transformateur.

YTBERG éclairage d’élément. Cette lampe élancée 
s’incurve, s’incline et se décale latéralement pour 
orienter la douce lumière avec précision sur ton 
élément; le choix idéal quand il y a peu de place entre 
le bord supérieur du meuble et le plafond.

Noir
2 W, 100 lm 605.278.91
Blanc  
2 W, 100 lm 005.168.19

TVÄRDRAG éclairage d’élément. Avec cette lampe, 
il est facile d’orienter la lumière précisément où tu 
le souhaites au-dessus de ton élément.  Comme la 
tête est inclinable, tu peux même diriger la lumière 
directement sur le contenu de l’élément. 

Noir
2 W, 80 lm 605.168.21

Éclairage d’éléments muraux

Luminaires pour METOD

Série MITTLED

MITTLED spot à LED. Il offre une lumière ciblée pour 
les petites surfaces. À compléter du transformateur 
pour LED TRÅDFRI et du câble de raccordement 
FÖRNIMMA, tous deux vendus séparément. 
Possibilité de variation de l’intensité lumineuse 
à l’aide du variateur sans fil et de la passerelle 
TRÅDFRI, tous deux vendus séparément. Peut être 
installé dans son propre boîtier ou intégré. Ø 6,8 cm.

Couleur aluminium
2,2 W, 150 lm 105.286.28
Noir
2,2 W, 150 lm 405.286.60
Blanc
2,2 W, 150 lm 005.286.62

MITTLED baguette lumineuse à LED pour tiroir. 
Dans une cuisine IKEA, tu peux éclairer chaque 
tiroir et ainsi trouver facilement ce que tu cherches 
lorsque tu as une fringale au milieu de la nuit. La 
lumière s’allume et s’éteint automatiquement à 
l’ouverture et à la fermeture des tiroirs. À compléter 
du transformateur pour LED TRÅDFRI et du câble 
de raccordement FÖRNIMMA, tous deux vendus 
séparément. 

Couleur aluminium
36 cm 2 W, 50 lm 304.635.17
56 cm 2 W, 50 lm 804.635.48
76 cm 3 W, 100 lm 705.292.10

MITTLED éclairage plan de travail à LED. Un design 
compact qui convient quelle que soit la taille de tes 
éléments. À compléter par le transformateur LED 
TRÅDFRI, le câble de liaison VÅGDAL et le câble de 
raccordement FÖRNIMMA, vendus séparément. 
Possibilité de variation de l’intensité à l’aide du 
variateur sans fil TRÅDFRI et de la passerelle TRÅDFRI.

Couleur aluminium
20 cm 2,0 W, 150 lm 805.377.66
30 cm 3,0 W, 240 lm 305.283.78
40 cm 4,0 W, 300 lm 605.285.60
60 cm 5,5 W, 480 lm 305.285.71
80 cm 7,5 W, 640 lm 705.285.93

Blanc
20 cm 2,0 W, 150 lm 805.284.46
30 cm 3,0 W, 240 lm 905.284.98
40 cm 4,0 W, 300 lm 705.285.69
60 cm 5,5 W, 480 lm 605.285.84
80 cm 7,5 W, 640 lm 705.286.11

MITTLED présente un design compact et est facile à installer. MITTLED ne 
requiert qu’un câble de liaison par baguette, un élément étant tout simple-
ment relié au suivant.
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ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE
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LUMINAIRES ET SON

SKYDRAG – parfaitement adaptée à ENHET

L’éclairage crée de l’ambiance et facilite le quotidien. 
Cette baguette lumineuse à LED a été spécialement 

conçue pour la série ENHET, mais peut également être 
installée dans n’importe quelle cuisine.

Convient parfaitement aux cuisines 
ENHET 107, 113
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 9 
Anthracite 494.943.21
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 10 
Blanc 094.943.23

Convient parfaitement aux cuisines 
ENHET 100, 101, 103
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 1
Anthracite 594.943.06
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 2 
Blanc 394.943.07

Convient parfaitement aux cuisines 
ENHET 114, 123
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 26 
Anthracite/blanc 294.943.60
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 27
Blanc 894.943.62

Convient parfaitement aux cuisines 
ENHET 121, 504, 507
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 18 
Anthracite 694.943.44
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 19 
Blanc 194.943.46

Convient parfaitement à la cuisine 
ENHET 122
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 20 
Anthracite 794.943.48
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 21 
Blanc 394.943.50

Convient parfaitement aux cuisines 
ENHET 108, 119
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 11 
Anthracite 594.943.25
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 12 
Blanc 194.943.27

Convient parfaitement aux cuisines 
ENHET 102, 104, 105, 106, 111, 112
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 3 
Anthracite 994.943.09
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 4 
Blanc 594.943.11

Convient parfaitement à la cuisine 
ENHET 505
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 22 
Anthracite 994.943.52
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 23 
Blanc 594.943.54

Convient parfaitement aux cuisines 
ENHET 116, 506
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 14 
Anthracite 794.943.29
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 15 
Blanc 394.943.31

Convient parfaitement aux cuisines 
ENHET 109, 115, 117, 500, 501, 502
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 5 
Anthracite 994.943.14
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 6 
Blanc 394.943.07

Convient parfaitement à la cuisine 
ENHET 508
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 24 
Anthracite 094.943.56
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 25 
Blanc 694.943.58

Convient parfaitement à la cuisine 
ENHET 120
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 16 
Anthracite/blanc 494.943.40
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 17 
Blanc 094.943.42

Convient parfaitement aux cuisines 
ENHET 110, 118, 503
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 7 
Anthracite 294.943.17
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 8 
Blanc 894.943.19

La passerelle TRÅDFRI te permet de contrôler tous les luminaires raccordés 
au transformateur TRÅDFRI via l’appli IKEA Home Smart ou la commande 
vocale. Crée différentes ambiances et réglages d’éclairage grâce aux pro-
duits d’éclairage intelligent IKEA.

Série TRÅDFRI

TRÅDFRI variateur sans fil. Grâce 
au variateur sans fil TRÅDFRI, tu 
peux varier l’intensité lumineuse du 
luminaire raccordé à TRÅDFRI sans 
câble supplémentaire.

Blanc 704.085.95

TRÅDFRI transformateur pour 
LED. À compléter par le câble de 
raccordement FÖRNIMMA, vendu 
séparément. Possibilité de variation 
de l’intensité lumineuse à l’aide du 
variateur sans fil et de la passerelle 
TRÅDFRI.

Jusqu’à 10 W 503.561.87
Jusqu’à 30 W 603.426.56

FÖRNIMMA câble de liaison. Peut 
être utilisé comme lien direct entre les 
transformateurs pour LED TRÅDFRI, 
par exemple entre deux rangées 
d’éléments muraux, avec un seul 
raccordement au secteur. 
0,7 m 903.947.00
2 m 303.946.99

FÖRNIMMA câble de raccordement. 
Pour brancher jusqu’à 10 lampes 
connectées sur l’alimentation 
électrique. Utilise le variateur sans 
fil TRÅDFRI pour diminuer l’intensité 
lumineuse, éteindre les sources 
lumineuses ou les allumer toutes en 
même temps.
Blanc, 3,5 m 504.468.81

DIRIGERA passerelle pour produits 
connectés. La passerelle DIRIGERA 
Hub et App te permet de commander 
individuellement chaque luminaire, de 
régler différemment chaque éclairage 
et de les contrôler par le biais de l’appli 
IKEA Home Smart ou d’un assistant 
personnel, p. ex. Apple HomeKit, 
Amazon Alexa ou Google Home.

Blanc 105.034.06

Câble et transformateur LED IKEA

VÅGDAL câble de liaison. 3,5 m. Ce 
câble te permet de relier la baguette 
lumineuse à LED pour plan de travail 
MITTLED au transformateur LED 
TRÅDFRI pour télécommande.
Blanc  704.636.00

ANSLUTA transformateur LED. 
19 W. Le transformateur LED avec fil 
ANSLUTA permet de relier jusqu’à 6 
luminaires entre eux et de les com-
mander avec un seul interrupteur.
Blanc  804.058.41

STYRBAR télécommande. Cette 
télécommande te permet d’allumer et 
d’éteindre la lumière, de sélectionner 
différentes couleurs de lumière et de 
créer la bonne atmosphère en variant 
l’intensité lumineuse.
Inox 104.352.24
Blanc 304.883.63

SYMFONISK Lautsprecher

SYMFONISK crochets d’enceinte. 
Suspends l’enceinte wi-fi/étagère 
SYMFONISK au mur et gagne 
de la place dans ta cuisine. Avec 
ces crochets, tu peux suspendre 
l’enceinte tout simplement à une 
barre, p. ex. la barre KUNGSFORS ou 
FINTORP, et économiser ainsi de la 
place sur le plan de travail.

Noir 504.443.25

SYMFONISK enceinte wi-fi/étagère. 
Pose l’enceinte à l’horizontale ou à la 
verticale ou fixe-la au mur pour en 
faire une étagère pratique. De quoi 
optimiser l’espace tout en remplissant 
la pièce d’un son exceptionnel.

Noir 505.065.73
Blanc 505.065.87

SYMFONISK télécommande. La 
bonne mélodie en toute situation, 
de la cuisine à la chambre à coucher, 
partout où tu le souhaites. La 
télécommande SYMFONISK te permet 
de commander l’enceinte SYMFONISK 
ainsi que d’autres enceintes Sonos 
dans toute la maison. À compléter 
par la passerelle TRÅDFRI, vendue 
séparément.

Noir 404.337.80
Blanc 603.704.80

Le son peut considérablement influencer l’atmosphère. Il te suffit d’appuyer sur 
un bouton pour transformer la grisaille en une magnifique journée. Suspends 
l’enceinte wi-fi/étagère SYMFONISK à une barre KUNGSFORS pour gagner de 
la place sur ton plan de travail. Les crochets de l’enceinte SYMFONISK sont 
dotés de coussinets moelleux afin d’éviter que la musique soit accompagnée de 
claquements.

Télécharge l’appli Sonos pour 
configurer tes enceintes 
SYMFONISK et écouter ta 
musique en streaming depuis 
tous tes appareils – smart-
phone, tablette ou ordinateur. 
Quand tes ami-e-s passent te 
voir, ils/elles peuvent aussi 
télécharger l’appli et jouer 
les DJ. 

LUMINAIRES ET SON

Luminaires pour ENHET

Le kit d’éclairage SKYDRAG a été conçu pour la série ENHET – il est parfait 
comme éclairage pour plan de travail et pour créer un éclairage d’ambiance 
dans la cuisine. Grâce au transformateur et au variateur sans fil TRÅDFRI, 
tu peux allumer et éteindre facilement la lumière, mais aussi régler son 
intensité lumineuse. 

SKYDRAG baguette lumineuse à LED pour plan de 
travail/élément avec capteur. Intensité lumineuse 
réglable. 
40 cm
Blanc 805.293.75
Anthracite 705.292.29
60 cm
Blanc 105.293.74
Anthracite 505.292.30
80 cm
Blanc 605.293.76

Série SKYDRAG

ikeaproduct-local:494.943.21
ikeaproduct-local:094.943.23
ikeaproduct-local:594.943.06
ikeaproduct-local:394.943.07
ikeaproduct-local:294.943.60
ikeaproduct-local:894.943.62
ikeaproduct-local:694.943.44
ikeaproduct-local:194.943.46
ikeaproduct-local:794.943.48
ikeaproduct-local:394.943.50
ikeaproduct-local:594.943.25
ikeaproduct-local:194.943.27
ikeaproduct-local:994.943.09
ikeaproduct-local:594.943.11
ikeaproduct-local:994.943.52
ikeaproduct-local:594.943.54
ikeaproduct-local:794.943.29
ikeaproduct-local:394.943.31
ikeaproduct-local:994.943.14
ikeaproduct-local:394.943.07
ikeaproduct-local:094.943.56
ikeaproduct-local:694.943.58
ikeaproduct-local:494.943.40
ikeaproduct-local:094.943.42
ikeaproduct-local:294.943.17
ikeaproduct-local:894.943.19
ikeaproduct-local:704.085.95
ikeaproduct-local:503.561.87
ikeaproduct-local:603.426.56
ikeaproduct-local:903.947.00
ikeaproduct-local:303.946.99
ikeaproduct-local:504.468.81
ikeaproduct-local:105.034.06
ikeaproduct-local:704.636.00
ikeaproduct-local:804.058.41
ikeaproduct-local:104.352.24
ikeaproduct-local:304.883.63
ikeaproduct-local:504.443.25
ikeaproduct-local:505.065.73
ikeaproduct-local:505.065.87
ikeaproduct-local:404.337.80
ikeaproduct-local:603.704.80
ikeaproduct-local:805.293.75
ikeaproduct-local:705.292.29
ikeaproduct-local:105.293.74
ikeaproduct-local:505.292.30
ikeaproduct-local:605.293.76
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Garantie 25 ans sur  
tous les plans de travail. 
Plus d’informations  
à la page 146.

Plans de travail
La cuisine est le cœur de la maison, l’endroit pour tous! Il est donc important qu’elle soit 
belle et fonctionnelle. Si le choix du style des portes et des façades de tiroirs est essen-
tiel, celui du plan de travail l’est tout autant, car il a une influence énorme sur le look 
général de ta cuisine. Mais ce n’est pas qu’une affaire d’esthétique. Le plan de travail a 
aussi un impact non négligeable sur la fonctionnalité de la cuisine. Pour le choisir, il fau-
dra donc prendre en compte des facteurs comme son style, sa robustesse, son entretien, 
son coût, ainsi que les habitudes du foyer. Nos plans de travail sont prédécoupés ou faits 
sur mesure et disponibles dans une variété de matériaux, de finitions et d’épaisseurs. 
Chaque surface a ses propres caractéristiques et une résistance à l’eau, à l’usure et à la 
chaleur qui lui est propre. 

Choisis ton plan de travail:

01 02 03

Quel est ton budget?
Pourquoi un look élé-
gant devrait-il coûter une 
fortune? Prédécoupés ou 
sur mesure, nos plans de 
travail sont disponibles 
dans une variété de maté-
riaux et de finitions pour 
convenir parfaitement à 
ton style, à tes besoins et à 
ton porte-monnaie.

Quel matériau préfères-tu? 
Pour le choix du matériau, 
il faut réfléchir au niveau 
de robustesse souhaité, à 
l’entretien qu’on est prêt à 
y consacrer et à son adé-
quation esthétique avec le 
reste de la cuisine.  

Les plans de travail sur 
mesure suivent l’agen-
cement de ta cuisine. Tu 
commandes la longueur 
et la profondeur dont tu 
as besoin ainsi que les 
découpes nécessaires 
pour l’évier, le mitigeur et 
la plaque de cuisson.
Les plans de travail prédé-
coupés sont disponibles 
en différentes tailles. 
Sitôt achetés, tu peux les 
emporter chez toi et les 
découper à la longueur 
souhaitée. 

Pour l’éternité
Avant d’intégrer ta cuisine, tous les plans de travail doivent 
passer avec succès un test de résistance à tout: liquide, 
huile, vapeur, chaleur, chocs, bosses et rayures. Ainsi, nous 
sommes certains qu’ils sont à la hauteur de la garantie 
offerte.

Matériaux 
Le stratifié 
Les plans de travail stratifiés sont abordables, faciles 
d’entretien et disponibles dans différentes teintes et 
finitions. Ils sont composés de panneaux de particules 
revêtus de stratifié. La chaleur et la pression sont 
utilisées pour durcir la surface, formant une couche de 
plastique très résistante.

Le placage épais
Les plans de travail en placage épais présentent la 
teinte et le grain naturels du bois, ce qui met de la 
chaleur dans ta cuisine. Ils sont prétraités, pour une 
installation plus rapide, et peuvent être poncés ou 
traités selon les besoins. La technique de placage épais 
nous permet de créer des motifs et des nuances qui 
sont habituellement difficiles à réaliser et coûteux, tout 
en optimisant l’utilisation des ressources naturelles.

Le quartz 
Les plans de travail en quartz sont extrêmement 
robustes, résistants aux rayures, à l’humidité et aux 
chocs. Nous fabriquons nos plans de travail à partir de 
quartz naturel (l’un des matériaux les plus durs de la 
nature) et de résine polymère de première qualité. Cela 

leur confère une surface lisse, non poreuse et facile 
d’entretien. Nos plans de travail en quartz ont une 
épaisseur de 2 ou 3 cm et sont disponibles en diffé-
rents aspects.
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Plans de travail stratifiés de 2,8 cm d’épaisseur

Nous proposons des plans de travail stratifiés prédé-
coupés et sur mesure. Trouve le style parfait pour ta 
cuisine parmi les nombreuses couleurs et finitions à 
disposition. Au besoin, recoupe à la longueur voulue 
les plans de travail prédécoupés et couvre les chants à 
l’aide des deux bandeaux fournis. 
Pour les plans de travail sur mesure, tu décides de la 
longueur (jusqu’à 4 m sans raccord) et de la profondeur 
nécessaire pour ta cuisine.

   

LILLTRÄSK plan de travail. Blanc.  
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×2,8 cm 502.427.23
246×2,8 cm 902.427.21

EKBACKEN plan de travail. Marbré blanc. 
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×2,8 cm  703.356.22
246×2,8 cm  003.356.25 

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  

Crée ton plan de travail sur mesure  
grâce à notre outil de calcul sur  
IKEA.ch/surmesure et obtiens instantané-
ment une estimation  
de son coût.

   

EKBACKEN plan de travail. Motif lin gris foncé.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm 903.543.13

   

EKBACKEN plan de travail. Imitation frêne. 
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×2,8 cm  503.376.17 
246×2,8 cm  903.376.20 

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  

   

EKBACKEN plan de travail. Motif béton.  
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×2,8 cm  203.356.48
246×2,8 cm  603.356.51

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  

   

EKBACKEN plan de travail. Motif pierre noire. 
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×2,8 cm  302.743.62
246×2,8 cm  902.743.64

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  

*Plans de travail sur mesure laminés d’un côté, avec chant avant recouvert. Les chants latéraux sont facturés à part.

   

EKBACKEN plan de travail. Blanc ultra-brillant. 

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  303.454.54

   

EKBACKEN plan de travail. Ivoire. 

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  103.454.45

Remarque: certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.

   

EKBACKEN plan de travail. Motif béton gris clair. 
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×2,8 cm  303.954.39 
246×2,8 cm  503.954.43 

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  

   

EKBACKEN plan de travail. Marbré gris foncé. 
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×2,8 cm 403.971.69
246×2,8 cm 403.971.74

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm 

   

EKBACKEN plan de travail. Mat anthracite. 
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×2,8 cm 004.090.13
246×2,8 cm 104.090.17

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm 

   

EKBACKEN plan de travail. Beige à motifs.
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×2,8 cm  003.971.85
246×2,8 cm  203.971.89

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm 

EKBACKEN plan de travail.  
Imitation noyer brun. 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×2,8 cm 904.429.80
246×2,8 cm 104.429.84

ikeaproduct-local:502.427.23
ikeaproduct-local:902.427.21
ikeaproduct-local:703.356.22
ikeaproduct-local:003.356.25
ikeaproduct-local:903.543.13
ikeaproduct-local:503.376.17
ikeaproduct-local:903.376.20
ikeaproduct-local:203.356.48
ikeaproduct-local:603.356.51
ikeaproduct-local:302.743.62
ikeaproduct-local:902.743.64
ikeaproduct-local:303.454.54
ikeaproduct-local:103.454.45
ikeaproduct-local:303.954.39
ikeaproduct-local:503.954.43
ikeaproduct-local:403.971.69
ikeaproduct-local:403.971.74
ikeaproduct-local:004.090.13
ikeaproduct-local:104.090.17
ikeaproduct-local:003.971.85
ikeaproduct-local:203.971.89
ikeaproduct-local:904.429.80
ikeaproduct-local:104.429.84


   

SÄLJAN plan de travail. Motif quartz gris clair. 
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 503.972.01
246×3,8 cm 603.972.05

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm 

   

SÄLJAN plan de travail. Imitation chêne. 
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 604.391.73
246×3,8 cm 804.392.09

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  

   

SÄLJAN plan de travail. Motif pierre beige. 
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 404.391.26
246×3,8 cm 604.391.30

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  
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SÄLJAN plan de travail. Blanc. Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 502.022.08
246×3,8 cm 602.022.17

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  

   

SÄLJAN plan de travail. Motif pierre blanche. 
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 502.830.54
246×3,8 cm 202.830.55

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  

   

SÄLJAN plan de travail. Blanc ultra-brillant.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  703.454.85

   

SÄLJAN plan de travail. Couleur aluminium.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm 103.454.93 

Plans de travail stratifiés de 3,8 cm d’épaisseur 

Nous proposons des plans de travail stratifiés prédé-
coupés et sur mesure. Trouve, parmi les nombreuses 
couleurs et finitions à disposition, le style parfait pour 
ta cuisine. Au besoin, tu peux recouper à la longueur 
voulue les plans de travail prédécoupés et couvrir les 
chants à l’aide des deux bandeaux fournis.  
Pour les plans de travail sur mesure, tu décides de la 
longueur (jusqu’à 4 m sans raccord) et de la profondeur 
nécessaire pour ta cuisine.

*Plans de travail sur mesure laminés d’un côté, avec chant avant recouvert. Les chants latéraux sont facturés à part.

Plans de travail stratifiés de 7,7 cm d’épaisseur

   

SÄLJAN plan de travail. Marbré noir.  
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 203.356.86
246×3,8 cm 003.356.87 

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm  

   

DEJE plan de travail. Blanc.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm 103.455.58

   

DEJE plan de travail. Blanc ultra-brillant.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5 cm 303.455.57

Ces plans de travail sont fabriqués sur mesure. Choisis 
la profondeur et la longueur (jusqu’à 4 m sans raccord) 
dont tu as besoin pour ta cuisine.

Crée ton plan de travail sur mesure  
grâce à notre outil de calcul sur  
IKEA.ch/surmesure et obtiens instantané-
ment une estimation  
de son coût.

   

SÄLJAN plan de travail. Motif quartz.  
Profondeur: 63,5 cm.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 702.022.07
246×3,8 cm 702.022.12

Sur mesure:*

 Profondeur: 45,1–63,5 cm  

ikeaproduct-local:503.972.01
ikeaproduct-local:603.972.05
ikeaproduct-local:604.391.73
ikeaproduct-local:804.392.09
ikeaproduct-local:404.391.26
ikeaproduct-local:604.391.30
ikeaproduct-local:502.022.08
ikeaproduct-local:602.022.17
ikeaproduct-local:502.830.54
ikeaproduct-local:202.830.55
ikeaproduct-local:703.454.85
ikeaproduct-local:103.454.93
ikeaproduct-local:203.356.86
ikeaproduct-local:003.356.87
ikeaproduct-local:103.455.58
ikeaproduct-local:303.455.57
ikeaproduct-local:702.022.07
ikeaproduct-local:702.022.12


9594

PLANS DE TRAVAILPLANS DE TRAVAIL

Plans de travail en placage épais, 3,8 cm d’épaisseur

Le bois est un matériau naturel et durable qui met de la chaleur dans ta cuisine et fait 
de chaque plan de travail une pièce unique. Les plans de travail en placage épais sont 
constitués d’une couche de bois de 3 mm d’épaisseur qui enveloppe le cœur en panneaux 
de particules et confère au plan de travail une excellente stabilité. Cette structure rend le 
plan de travail moins sensible à l’humidité et beaucoup plus résistant aux déformations, 
crevasses et fissures que les plans en bois massif. Cette technique nous permet en outre 
de créer des finitions exceptionnelles avec moins de bois et de réduire ainsi les effets sur 
l’environnement. 

Les plans de travail en placage épais sont disponibles dans les finitions suivantes: lamel-
lé-collé, maison de campagne, butcher block, lignes fines et chevrons. 

Les plans de travail sont prétraités à l’huile cire dure, qui rend la surface facile d’entretien 
et permet d’utiliser immédiatement le plan de travail. Le plan de travail vieillit admira-
blement au fil du temps et développe un charme individuel. Les plans de travail en bois 
peuvent être poncés et traités.

Les plans de travail en placage épais sont disponibles prédécoupés (prêts à emporter) 
ou sur mesure. Sur demande, les plans de travail prédécoupés peuvent être taillés à la 
longueur exacte et les chants couverts à l’aide des bandeaux fournis.

Frêne
Le frêne est un bois dur et clair avec une 
très belle veinure. Le frêne est durable, à 
la fois solide et élastique, très résistant et 
extrêmement facile à travailler. Il s’assombrit 
avec le temps. Lourd par nature, il respire la 
robustesse.

Hêtre
Le hêtre est un bois dur à grain homogène. Il 
est durable et fréquemment utilisé pour les 
meubles et les plans de travail. Lorsqu’il est 
exposé à la lumière du soleil, le bois de hêtre 
change de teinte, passant du légèrement 
rougeâtre au brun rose. Le hêtre se carac-
térise par sa dureté, sa solidité et sa bonne 
résistance aux chocs.

Noyer
Le bois de noyer est relativement lourd, dur 
et résistant. Sa teinte naturelle entre brun 
clair et chocolat noir apporte de la chaleur 
dans ta cuisine. Le noyer s’éclaircit avec le 
temps. Il présente des teintes variées et une 
veinure décorative aux lignes courbes.

Bouleau
Le bouleau arbore une fine veinure et une 
teinte claire satinée, qui s’assombrit avec le 
temps. Il présente souvent des nœuds ou un 
bois de cœur couleur crème ou brun clair, 
qui confère à ton plan de travail un aspect 
unique.

Chêne
Le chêne est extrêmement dur, lourd et 
durable. Le bois clair est attrayant et présente 
un grain clair. Les teintes vont du brun clair 
à un brun rouge vif. Ce bois s’assombrit mer-
veilleusement avec le temps.

MÖLLEKULLA plan de travail. Chêne.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 702.992.47
246×3,8 cm 502.992.48

Sur mesure:*
  Profondeur: 
45,1–63,5×3,8 cm  

KARLBY plan de travail. Noyer.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 303.351.91 
246×3,8 cm 003.352.01 

Sur mesure:*
  Profondeur: 
45,1–63,5×3,8 cm  

SKOGSÅ plan de travail. Chêne.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 803.829.86
246×3,8 cm 003.829.90

Sur mesure:*
  Profondeur: 
45,1–63,5×3,8 cm  

BARKABODA plan de travail. Noyer.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 903.314.68
246×3,8 cm 503.314.70

Sur mesure:*
  Profondeur: 
45,1–63,5×3,8 cm  

KARLBY plan de travail. Chêne.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 703.351.89
246×3,8 cm 603.351.99

Sur mesure:*
  Profondeur: 
45,1–63,5×3,8 cm  

KARLBY plan de travail. Bouleau.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 103.351.87
246×3,8 cm 003.351.97

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5×3,8 cm  

PINNARP plan de travail. Frêne.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 003.722.98
246×3,8 cm 003.723.02

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5×3,8 cm 

PINNARP plan de travail. Noyer.

Prêts à emporter:
186×3,8 cm 404.662.28
246×3,8 cm 204.662.29

Sur mesure:*
  Profondeur: 
45,1 –63,5×3,8 cm  

Crée ton plan de travail sur mesure  
grâce à notre outil de calcul sur  
IKEA.ch/surmesure et obtiens instantané-
ment une estimation  
de son coût.

*Plans de travail sur mesure avec chant avant fini. Les chants latéraux sont facturés à part.

ikeaproduct-local:702.992.47
ikeaproduct-local:502.992.48
ikeaproduct-local:303.351.91
ikeaproduct-local:003.352.01
ikeaproduct-local:803.829.86
ikeaproduct-local:003.829.90
ikeaproduct-local:903.314.68
ikeaproduct-local:503.314.70
ikeaproduct-local:703.351.89
ikeaproduct-local:603.351.99
ikeaproduct-local:103.351.87
ikeaproduct-local:003.351.97
ikeaproduct-local:003.722.98
ikeaproduct-local:003.723.02
ikeaproduct-local:404.662.28
ikeaproduct-local:204.662.29
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OXSTEN plan de travail. Blanc.

Sur mesure:*
  Profondeur: 
45,1–63,5×3,8 cm  

OXSTEN plan de travail. Imitation quartz blanc.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5×3,8 cm 

OXSTEN plan de travail. Motif marbre gris foncé 
mat.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5×3,8 cm  

OXSTEN plan de travail. Blanc avec chant 
aluminium.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5×3,8 cm  

OXSTEN plan de travail. Motif pierre gris clair.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5×3,8 cm  

OXSTEN plan de travail. Motif pierre noir.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5×3,8 cm  

OXSTEN plan de travail. Marbré blanc.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5×3,8 cm  

OXSTEN plan de travail. Motif pierre gris foncé.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5×3,8 cm  

OXSTEN plan de travail. Motif pierre anthracite.

Sur mesure:*
  Profondeur:  
45,1–63,5×3,8 cm  

*Plans de travail sur mesure avec chant avant fini. Les chants latéraux sont facturés à part.
** Disponibilité limitée. Renseigne-toi dans le magasin d’ameublement le plus proche de chez toi.

L’intérieur de nos plans de travail en quartz est com-
posé d’un panneau de particules, ce qui les rend plus 
abordables, plus faciles à transporter et à manier. Ces 
plans de travail sont fabriqués sur mesure. Choisis la 
profondeur et la longueur (jusqu’à 3 m sans raccord) 
dont tu as besoin pour ta cuisine et agrémente ton plan 
de travail d’un chant en quartz de même couleur ou en 
aluminium.

Crée ton plan de travail sur mesure  
grâce à notre outil de calcul sur  
IKEA.ch/surmesure et obtiens instantané-
ment une estimation  
de son coût.

9796

Plans de travail en quartz de 3,8 cm d’épaisseur

Options de chants**

Droit Chanfreiné Biseauté Arrondi Bombé
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CAPITA console.  
Inox. 2 pces

400.511.96

PINNARP
Plan de travail. Frêne.  
186×3,8 cm. 003.722.98
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PLANS DE TRAVAIL

Accessoires pour plans de travail

Crée une solution de bar stylée et gagne de la place en montant la 
solution de bar sur ton plan de travail. Les tabourets de bar à hauteur 
d’assise de 74 cm sont parfaitement adaptés à une solution de bar avec 
les consoles CAPITA.

Solution de bar
Fais de ta cuisine le cœur de ton foyer avec une solu-
tion de bar. Les solutions de bar élargissent ton espace 
de travail, offrant un espace supplémentaire pour le 
repas ou pour des moments agréables en famille ou 
entre amis.

Protection et soutien pour ton plan de travail

FIXA baguette de finition. Pour le raccordement de plans de travail dans 
un angle de 90°. S’utilise uniquement avec le plan de travail SÄLJAN à chant 
arrondi sur les faces inférieures et supérieures. Crée une surface de travail 
plane.
63,5×1×1,8 cm 303.392.88

OTTARP finition arrière pour plans de travail sur mesure en quartz. 
Empêche l’eau de pénétrer entre le plan de travail et le mur.

Quartz 003.459.50

STOCKARYD huile pour bois.  
Pour un usage intérieur. Protège le bois et 
en embellit la surface. Pénètre dans le bois  
et lui donne un bel éclat.

500 ml 202.404.62

La touche finale
Tire le maximum de ton plan de travail grâce à nos accessoires et finitions arrière pour plans de travail.

FIXA console de soutien pour  
plan de travail.  
FIXA pour plans de travail confère à ton 
plan de travail la solidité et la stabilité 
nécessaires après le montage.

Galvanisé 702.746.28

ikeaproduct-local:400.511.96
ikeaproduct-local:003.722.98
ikeaproduct-local:303.392.88
ikeaproduct-local:003.459.50
ikeaproduct-local:202.404.62
ikeaproduct-local:702.746.28


Solution de bar

Revêtements muraux  
sur mesure

Plusieurs longueurs 
et profondeurs 
disponibles

Évier encastrable

Découpe pour le 
mitigeur

Différents chants 
disponibles

Découpe pour plaque 
de cuisson
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Crée ton plan  
de travail sur mesure
Crée ton plan de travail sur mesure  
grâce à notre outil de calcul sur  
IKEA.ch/surmesure et obtiens 
instantanément une estimation  
de son coût.

Les principaux 
avantages d’un plan de 
travail sur mesure
Un plan de travail sur mesure 
s’adapte à l’aménagement de ta cui-
sine et ne nécessite que quelques 
raccords. Il te suffit de commander 
la longueur et la profondeur dont 
tu as besoin pour ton îlot ou ta 
solution de bar et de prévoir les 
découpes nécessaires pour l’évier, 
le mitigeur et la plaque de cuisson.
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Chants du plan de travail
Choisis la forme et le maté-
riau désirés pour les chants. 
En fonction du matériau 
choisi, différentes options 
s’offrent à toi. 

Matériau et teinte
Choisis le matériau et sa 
teinte. Pour les plans de tra-
vail: bois, bois massif, strati-
fié, acrylique ou quartz. Pour 
les revêtements muraux: 
stratifié, acrylique, quartz ou 
verre.

Sur mesure, comme il te plaît
Utilise notre outil de calcul en ligne pour concevoir un plan de travail et un revê-
tement mural sur mesure pour ta cuisine et obtenir, par la même occasion, une 
estimation du coût. Tu as le choix entre différents matériaux, tailles et styles de 
plan de travail, de revêtement mural et d’évier pour façonner ta cuisine à ton 
goût. Notre outil de conception d’un plan de travail sur mesure est très simple 
d’emploi. Il permet de tester les différentes options et de comparer les prix. 

Plus d’infos sur le sujet sur IKEA.ch/surmesure

Acheter un plan de travail  
et un revêtement mural sur 
mesure

Comment mesurer  
ton plan de travail 

Prise de mesures
Prends toutes les mesures 
nécessaires pour déterminer 
la taille et la forme de ton 
plan de travail. Tu as besoin 
d’aide? Ou tu ne veux pas t’en 
charger toi-même? Pas de 
problème, notre service de 
métrés est là pour ça et se 
rendra volontiers chez toi.

Nous sommes là pour t’aider 
Pour concevoir ton plan de 
travail et ton revêtement 
mural sur mesure, mieux vaut 
utiliser notre outil en ligne ou 
faire appel à nos expert-e-s du 
rayon cuisine dans ton maga-
sin IKEA.

La commande
Pour commander ton plan de 
travail et ton revêtement mu-
ral sur mesure, mieux vaut 
t’adresser à nos expert-e-s 
du rayon cuisine dans ton 
magasin IKEA.

04

01

05

02

06

03

Nous nous en chargeons pour toi
Tu aimerais un plan de travail sur mesure, 
mais tu manques de confiance pour la 
prise de mesures? Dans ce cas, nous nous 
rendons chez toi, prenons les dimensions 
exactes et te soumettons un devis. 

Dès que ton plan de travail est prêt, nous 
te le livrons et te l’installons. En repartant, 
nous emportons même l’emballage au 
recyclage.

Plus d’infos sur nos prestations de services à la page 4  
ou sur IKEA.ch/services

Commence par mesurer ton plan de travail 
à partir de l’angle du mur auquel il sera 
rattaché. Veille à suivre le mur et à toujours 
mesurer à partir du même point. Pour la 
profondeur, prends les dimensions à partir 
du mur. N’oublie pas d’ajouter 1,5 cm pour le 
porte-à-faux.

Pour la mesure d’un plan de travail indépen-
dant (par exemple pour un îlot de cuisine), 
prends les dimensions à partir d’une extrémi-
té et ajoute 3 cm pour les porte-à-faux.

Pour mesurer un évier, place-
toi au point à partir duquel 
les précédentes mesures ont 
été effectuées et de là, prends 
la mesure jusqu’au centre de 
l’emplacement voulu de ton 
évier.

Choix de l’évier et de la 
robinetterie
Choisis un évier et décide si 
tu le veux intégré ou posé 
sous plan. 

Prise de mesures, 
planification et conseil

Installation
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Revêtements 
muraux
Des murs adaptés à ton style! 
Pour donner un coup de pep à ta cuisine, ajoute de la couleur et de la structure par le 
biais d’un revêtement mural. Nos revêtements muraux faciles à nettoyer protègent le 
mur de ta cuisine des projections d’eau, de graisse et de saleté. Ils assurent une finition 
propre entre le plan de travail et le mur en soulignant le style de ta cuisine. Si tu com-
mandes des plans de travail sur mesure, tu peux également commander des revête-
ments muraux sur mesure de la même façon. 

Choisis ton revêtement mural

01 02 03

Quel est ton budget?
Pourquoi un look élégant 
devrait-il coûter une for-
tune? Prédécoupés ou sur 
mesure, nos revêtements 
muraux sont disponibles 
dans une variété de maté-
riaux et de finitions pour 
convenir parfaitement à 
ton style, à tes besoins et à 
ton porte-monnaie.

Quel matériau et quelle 
finition préfères-tu? Le 
matériau de ton revête-
ment mural est tout aussi 
important que sa couleur. 
Ton revêtement mural 
sera en contact direct avec 
ton plan de travail. Par 
conséquent, veille à ce 
que les deux matériaux et 
leurs teintes respectives se 
marient bien.

Ton revêtement mural s’ar-
rête également quelque 
part. À toi de décider où – 
en dessous des éléments 
hauts ou au niveau du 
plafond en l’absence d’élé-
ments hauts (au-dessus de 
l’évier ou de la plaque de 
cuisson).

Matériaux 
STRATIFIÉ 
Ces revêtements muraux sont durables, économiques 
et faciles à entretenir. Grand choix de teintes et motifs 
disponibles.

QUARTZ 
Ces revêtements muraux sont extrêmement durables, 
résistants aux rayures, aux chocs ainsi qu’à l’humidité. 
Leur surface est lisse et facile à nettoyer.

CÉRAMIQUE
La céramique est un matériau extrêmement résistant 
qui est fabriqué en utilisant une chaleur et une pres-
sion élevées pour que les minéraux fusionnent. Ce 
processus permet de créer une surface non poreuse, 
hygiénique et incroyablement résistance à la chaleur et 
aux rayures – les casseroles brûlantes et autres cou-
teaux affûtés ne peuvent pas l’endommager.

Tous les revêtements muraux sur mesure sont 
assortis d’une garantie gratuite de 25 ans. Plus 
d’informations à la page 146.
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Revêtements muraux sur mesure

Pour une cuisine au look parfait, assortis ton revê-
tement mural à ton plan de travail sur mesure. Plus 
d’options sur mesure à la page 104.

Crée ton revêtement mural sur mesure 
grâce à notre outil de calcul sur  
IKEA.ch/surmesure et obtiens instan-
tanément une estimation de son coût.

RÅHULT revêtement mural sur mesure. 
Motif pierre noire/quartz.
Sur mesure: 

  

RÅHULT revêtement mural  
sur mesure. Quartz marbré blanc.
Sur mesure: 

  

RÅHULT revêtement mural sur mesure. 
Quartz anthracite.
Sur mesure: 

  

RÅHULT revêtement mural sur mesure. 
Imitation quartz blanc/quartz.
Sur mesure: 

  

RÅHULT revêtement mural sur mesure. 
Quartz marbré gris foncé mat.
Sur mesure: 

  

RÅHULT revêtement mural  
sur mesure. Quartz blanc.
Sur mesure: 

  

RÅHULT revêtement mural sur mesure. 
Motif pierre gris foncé/quartz.
Sur mesure: 

  

Quartz Longueur maxi 300 cm et hauteur maxi 120 cm sans raccords. Épaisseur: 1,2 cm.

Nos revêtements muraux en quartz sont très durables, résistants aux rayures, aux taches et à l’humidité et très faciles d’entretien. Pour que la teinte et le motif soient 
parfaitement assortis à ton plan de travail en quartz, nos revêtements muraux en quartz sont réalisés à partir du même matériau de haute qualité.

RÅHULT revêtement mural sur mesure. 
Motif pierre gris clair/quartz.
Sur mesure: 

  

Stratifié Longueur maxi 300 cm et hauteur maxi 120 cm sans raccords. Épaisseur: 1,3 cm.

Résistants aux éclaboussures d’eau et de graisse ainsi qu’aux salissures, nos revêtements muraux en stratifié sont à la fois robustes et faciles d’entretien. Ils s’installent partout dans la cuisine sauf derrière 
des plaques de cuisson à gaz. Pour que la teinte et le motif soient parfaitement assortis à ton plan de travail en stratifié, nos revêtements muraux en stratifié sont réalisés à partir du même matériau de 
haute qualité.

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Stratifié blanc.
Sur mesure: 

    

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Stratifié ivoire.
Sur mesure: 

     

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Blanc ultra-brillant/stratifié.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Stratifié marbré blanc.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Motif pierre blanc/stratifié.

Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Motif béton gris clair/stratifié.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Stratifié gris clair.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Motif pierre gris clair/stratifié.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Stratifié couleur acier.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Stratifié couleur aluminium.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Imitation frêne/stratifié.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Motif quartz gris clair/stratifié.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Stratifié marbré gris foncé.
Sur mesure: 

  

Céramique Épaisseur 1,2 cm.

Un revêtement mural résistant qui présente des avantages extraordinaires en termes d’hygiène et de facilité d’entretien. Il résiste aux plus fortes sollicitations du quotidien 
en cuisine, de la vapeur aux diverses éclaboussures. Pour que la teinte et le motif soient parfaitement assortis à ton plan de travail en céramique, nos revêtements muraux 
en céramique sont réalisés à partir du même matériau de haute qualité.

EKEKULL revêtement mural sur mesure. 
Imitation marbre blanc mat.

Sur mesure: 

 904.284.94

EKEKULL revêtement mural sur mesure.  
Imitation marbre noir mat/brun.

Sur mesure: 

 904.285.02

EKEKULL revêtement mural sur mesure. 
Imitation béton mat.

Sur mesure: 

 004.284.98

ikeaproduct-local:904.284.94
ikeaproduct-local:904.285.02
ikeaproduct-local:004.284.98
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Stratifié 
Longueur maxi 300 cm et hauteur maxi 120 cm sans raccords. Épaisseur: 1,3 cm.

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Motif béton/stratifié.
Sur mesure: 

    

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Motif lin gris clair/stratifié.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Motif pierre noire/stratifié.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Stratifié marbré noir.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Motif quartz noir/stratifié.
Sur mesure: 

  

REVÊTEMENTS MURAUX

Crée ton revêtement mural sur mesure grâce 
à notre outil de calcul sur IKEA.ch/surmesure 
et obtiens instantanément une estimation de 
son coût.

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Stratifié mat anthracite.
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Beige mat à motifs/stratifié
Sur mesure: 

  

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Motif pierre beige/stratifié
Sur mesure: 

   

SIBBARP revêtement mural sur mesure. 
Imitation chêne/stratifié

Sur mesure: 

  

Nos revêtements muraux prêts à emporter LYSEKIL 
sont très simples à installer. Il te suffit de les découper 
à la bonne taille et de les accrocher au mur. En suivant 

scrupuleusement les instructions de montage fournies, 
tu ne peux pas te tromper.  

Prêts à emporter

LYSEKIL revêtement mural. Motif 
béton blanc/gris clair.

120×55 cm  803.963.99

LYSEKIL revêtement mural. Double 
face couleur laiton/couleur inox.

120×55 cm  304.829.74

LYSEKIL revêtement mural. Double 
face effet marbre blanc/motif 
mosaïque noir et blanc.

119,6×55 cm 404.644.32

LYSEKIL baguette pour revêtement 
mural. Aluminium. 

120×55,4 cm 803.351.17

SIBBARP revêtement mural sur mesure.  
Imitation noyer/stratifié.

Sur mesure: 

 

ikeaproduct-local:803.963.99
ikeaproduct-local:304.829.74
ikeaproduct-local:404.644.32
ikeaproduct-local:803.351.17
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Nos éviers sont soumis à une batterie de tests afin de répondre 
à toutes les exigences du quotidien à la cuisine. C’est pourquoi 
nous proposons une garantie de 25 ans (sauf FYNDIG). Plus 
d’informations à la page 146.

Éviers

Tellement sollicités
L’évier et ses alentours sont une zone particulièrement sollicitée de la cuisine. C’est là que 
tu prépares le repas, laves les légumes, entreposes la vaisselle sale en attendant de la 
laver. Pour que tout cela se fasse aisément, nous te conseillons de choisir un évier et des 
accessoires qui répondent à tes besoins et soient adaptés à tes habitudes en cuisine. 

Choisis un évier

01 02 03

Quelle place as-tu prévue 
pour l’évier? Nos éléments 
bas pour éviers sont dispo-
nibles en 40, 60 et 80 cm 
de large. 

Réfléchis à la façon dont 
tu prépares les repas et 
fais la vaisselle. As-tu un 
lave-vaisselle ou fais-tu la 
vaisselle à la main? As-tu 
besoin d’un ou deux bacs? 
Et qu’en est-il d’un égout-
toir?

Complète ton évier 
d’accessoires pour t’aider 
dans l’organisation de cet 
espace lorsque tu cuisines 
et fais la vaisselle (voir 
page 142).

Nos éviers 
La vaisselle dans un seul bac
Lorsqu’on dispose de peu de place, l’évier à un bac 
est un choix judicieux. Ses dimensions généreuses te 
permettent néanmoins de laver facilement grosses 
casseroles et poêles. Agrémente-le d’accessoires adap-
tés pour le rendre le plus fonctionnel possible (voir 
page 142).

La vaisselle dans deux bacs
Lorsqu’on est très actif en cuisine, l’idéal est un évier 
à deux bacs. Il permet en effet d’entreposer la vais-
selle sale dans l’un d’eux et les légumes à laver dans le 
second.

La vaisselle dans un bac et demi
Un évier à un bac et demi t’offre les mêmes avantages 
qu’un évier deux bacs tout en occupant moins de place.

La vaisselle avec un égouttoir
Un évier avec égouttoir est idéal pour laisser sécher la 
vaisselle. La surface légèrement inclinée de l’égouttoir 
redirige l’eau dans le bac. Tous nos éviers avec égout-
toir peuvent être montés avec l’égouttoir à droite ou à 
gauche. 
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ÉVIERSÉVIERS

BOHOLMEN évier encastrable 1 bac. 47×30 cm. 
Peut être posé sous plan. Peut être complété des 
accessoires pour évier GRUNDVATTNET pour une 
utilisation optimale de l’espace. 

Inox 002.440.84

HAVSEN évier encastrable 1 bac. 53×47 cm. Peut être 
complété des accessoires pour évier GRUNDVATTNET 
pour une utilisation optimale de l’espace. Céramique. 

Blanc 392.537.13

HAVSEN évier avec façade visible. 62×48 cm. 
Peut être complété des accessoires pour évier 
GRUNDVATTNET pour une utilisation optimale de 
l’espace. Céramique. 

Blanc 192.537.14

VATTUDALEN évier encastrable 1 bac avec 
égouttoir. 86×47 cm. Peut être posé sous plan. Peut 
être monté avec l’égouttoir à droite ou à gauche. 
Peut être complété des accessoires pour évier 
GRUNDVATTNET pour une utilisation optimale de 
l’espace.
Inox 903.151.71

VATTUDALEN évier encastrable 1 bac ½ avec 
égouttoir. 88×53 cm. Peut être posé sous plan. Peut 
être monté avec l’égouttoir à droite ou à gauche. 
Peut être complété des accessoires pour évier 
GRUNDVATTNET pour une utilisation optimale de 
l’espace.

Inox 303.151.69

FYNDIG évier encastrable 1 bac. 45×39 cm. Peut être 
complété des accessoires pour évier GRUNDVATTNET 
pour une utilisation optimale de l’espace. 

Inox 902.021.26

FYNDIG évier encastrable 1 bac avec égouttoir. 
70×50 cm. Peut être monté avec l’égouttoir à droite 
ou à gauche. Peut être complété des accessoires pour 
évier GRUNDVATTNET pour une utilisation optimale 
de l’espace. 

Inox 502.021.33

HILLESJÖN évier encastrable 1 bac ½. 58×46 cm. 
Peut être posé sous plan. Peut être complété des 
accessoires pour évier GRUNDVATTNET pour une 
utilisation optimale de l’espace.

Inox 603.151.77

LÅNGUDDEN évier encastrable 1 bac. 46×46 cm. 
Peut être posé sous plan. Prépercé pour le montage 
du robinet de cuisine. Peut être complété des 
accessoires pour évier GRUNDVATTNET pour une 
utilisation optimale de l’espace. 

Inox 303.151.74

LÅNGUDDEN évier encastrable 1 bac. 56×53 cm. 
Peut être posé sous plan. Prépercé pour le montage 
du mitigeur. Peut être complété des accessoires pour 
évier GRUNDVATTNET pour une utilisation optimale 
de l’espace. 

Inox 503.151.73

Pour éléments bas de 40 cm de large

Pour éléments bas de 60 cm de large

Plus d’infos sur les éviers posés sous plan à la page 118.

Pour éléments bas de 60 cm de large

BOHOLMEN évier encastrable 1 bac. Ø45 cm. 
Peut être posé sous plan. Peut être complété des 
accessoires pour évier GRUNDVATTNET pour une 
utilisation optimale de l’espace.

Inox 702.134.80

VATTUDALEN évier encastrable 1 bac 
avec égouttoir. 69×47 cm. Peut être posé sous 
plan. Peut être monté avec l’égouttoir à droite ou 
à gauche. Peut être complété des accessoires pour 
évier GRUNDVATTNET pour une utilisation optimale 
de l’espace. 

Inox 703.151.72

Les éviers sont tous livrés sans siphon (le siphon LILLVIKEN est vendu séparément, page 117). Les éviers sont tous livrés sans siphon (le siphon LILLVIKEN est vendu séparément, page 117).

BREDSJÖN évier avec face avant visible. 60×69 cm. 
La bonde LILLVIKEN est comprise dans le prix. 
Peut être complété des accessoires pour évier 
GRUNDVATTNET pour une utilisation optimale de 
l’espace. 

Inox 492.895.56

KILSVIKEN évier encastrable 1 bac. 36×46 cm.  
Peut être posé sous plan. La bonde LILLVIKEN est 
comprise dans le prix.

Noir/composite de quartz 693.370.28

KILSVIKEN évier encastrable 1 bac. 56×46 cm.  
Peut être posé sous plan. La bonde LILLVIKEN est 
comprise dans le prix.

Noir/composite de quartz 593.370.24

KILSVIKEN évier encastrable 1 bac avec  
égouttoir. 72×46 cm. Peut être posé sous plan.  
La bonde LILLVIKEN est comprise dans le prix. Peut 
être monté avec l’égouttoir à droite ou à gauche.

Noir/composite de quartz 893.370.27

KILSVIKEN évier encastrable 1 bac. 56×46 cm.  
Peut être posé sous plan. La bonde LILLVIKEN est 
comprise dans le prix.

Gris-beige/composite de 
quartz 093.370.26

HILLESJÖN évier encastrable 1 bac. 56×46 cm. Peut 
être collé. Peut être complété des accessoires pour 
évier GRUNDVATTNET pour une utilisation optimale 
de l’espace. 

Inox 805.033.99

VRESJÖN évier encastrable 1 bac. 37×44 cm. Peut 
être collé. La bonde LILLVIKEN et le siphon LILLVIKEN 
sont compris dans le prix.

Inox 094.257.06

 

Nouveau

VRESJÖN évier encastrable 1 bac. 54×44 cm. Peut 
être collé. La bonde LILLVIKEN et le siphon LILLVIKEN 
sont compris dans le prix.

Inox 994.257.21

Nouveau

ikeaproduct-local:002.440.84
ikeaproduct-local:392.537.13
ikeaproduct-local:192.537.14
ikeaproduct-local:903.151.71
ikeaproduct-local:303.151.69
ikeaproduct-local:902.021.26
ikeaproduct-local:502.021.33
ikeaproduct-local:603.151.77
ikeaproduct-local:303.151.74
ikeaproduct-local:503.151.73
ikeaproduct-local:702.134.80
ikeaproduct-local:703.151.72
ikeaproduct-local:492.895.56
ikeaproduct-local:693.370.28
ikeaproduct-local:593.370.24
ikeaproduct-local:893.370.27
ikeaproduct-local:093.370.26
ikeaproduct-local:805.033.99
ikeaproduct-local:094.257.06
ikeaproduct-local:994.257.21
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HAVSEN évier 2 bacs avec façade visible. 82×48 cm. 
Peut être complété des accessoires pour évier 
GRUNDVATTNET pour une utilisation optimale de 
l’espace.

Blanc 792.502.65

VATTUDALEN évier encastrable 2 bacs avec 
égouttoir. 110×53 cm. Peut être posé sous plan. Peut 
être monté avec l’égouttoir à droite ou à gauche. 
Peut être complété des accessoires pour évier 
GRUNDVATTNET pour une utilisation optimale de 
l’espace. 

Inox 503.151.68

NORRSJÖN évier encastrable 2 bacs. 75×44 cm. 
Peut être posé sous plan. Peut être complété par 
les accessoires pour évier NORRSJÖN pour une 
utilisation optimale de l’espace. 

Inox 703.151.67

LILLVIKEN siphon pour évier 1 bac. Avec raccord 
pour lave-vaisselle ou machine à laver. Siphon 
autonettoyant.. Avec bouchon et panier en acier 
inoxydable. Joints en caoutchouc synthétique/ tuyaux 
en polypropylène. 

103.115.39

LILLVIKEN siphon pour évier 2 bacs.
Siphon avec raccord pour lave-vaisselle et machine à 
laver. Siphon auto-nettoyant.  Avec bouchon et panier 
en acier inoxydable. Joints en caoutchouc synthétique/ 
tuyaux en polypropylène.

903.115.40

Pour éléments bas de 80 cm de large Siphons

ÉVIERS ÉVIERS

Plus d’infos sur les éviers sous plan à la page 118.

Les éviers sont tous livrés sans siphon (le siphon LILLVIKEN est vendu séparément, page 117).

LANKAN bonde à panier. Bouchon d’évier avec filtre 
inclus. Siphon autonettoyant. Avec bonde et filtre en 
acier inoxydable. Joints en caoutchouc synthétique/
tuyau en polypropylène. Convient à tous les éviers 
équipés d’un siphon LILLVIKEN.

904.274.23
KILSVIKEN évier encastrable 1 bac. 72×46 cm.  
Peut être posé sous plan. La bonde LILLVIKEN est 
comprise dans le prix.

Noir/composite de quartz 293.370.25

VRESJÖN évier encastrable 1 bac. 73×44 cm. 
Peut être collé. La bonde LILLVIKEN et le siphon 
LILLVIKEN sont compris dans le prix. 

Inox 294.257.29

Nouveau

Accessoires pour éviers
Nos accessoires pour éviers t’aident dans tes tâches quotidiennes, facilitant ainsi la vaisselle et la préparation des repas. En plus, ils t’aident à économiser l’eau et à gagner de 
la place.

LILLVIKEN bonde. Se fixe grâce à un aimant à tous 
les éviers équipés d’un siphon LILLVIKEN et peut être 
utilisée comme poignée pour soulever le panier. Crée 
une surface plane au fond de l’évier et empêche les ré-
sidus de pénétrer dans le panier, ce qui facilite le net-
toyage de l’évier.

203.178.52

NORRSJÖN passoire. 42×19×9 cm. Cette passoire est 
prévue pour pouvoir être insérée sur le côté du bac 
de l’évier. Pour rincer les légumes et la salade ou 
égoutter les pâtes. Convient aux éviers NORRSJÖN de 
37×44 cm ou plus. 

003.397.13

NORRSJÖN planche à découper. 44×42 cm. Tu peux 
poser la planche sur l’évier, ce qui libère de l’es-
pace sur le plan de travail et cache la vaisselle sale. 
Convient aux éviers NORRSJÖN de 54×44 cm ou 
73×44 cm. Chêne massif. 

403.397.11

ikeaproduct-local:792.502.65
ikeaproduct-local:503.151.68
ikeaproduct-local:703.151.67
ikeaproduct-local:103.115.39
ikeaproduct-local:903.115.40
ikeaproduct-local:904.274.23
ikeaproduct-local:293.370.25
ikeaproduct-local:294.257.29
ikeaproduct-local:203.178.52
ikeaproduct-local:003.397.13
ikeaproduct-local:403.397.11
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Les éviers posés sous plan offrent un look 
lisse et uniforme et assurent une étanchéité 
maximale. Ton plan de travail est plus facile à 
nettoyer puisqu’il n’y a pas de joint ni interstice 
où peuvent se loger les restes de nourriture. 

Pour installer un évier posé sous plan, tu dois 
commander un plan de travail sur mesure. Il 
est monté en usine et nous nous occupons de 
tout.

Posé sous un plan de travail en quartz

Posé sous un plan de travail en placage épais

Posé sous un plan de travail stratifié

Éviers posés sous plan

Planifie ton évier posé sous plan
Utilise notre outil de calcul en ligne pour concevoir un plan de travail sur mesure qui 
intègre un évier et obtenir, par la même occasion, une estimation du coût. Tu as le choix 
entre différents matériaux, tailles et styles de plan de travail, de revêtement mural et 
d’évier pour te façonner le plan de travail sur mesure parfait. Notre outil de planification 
de plan de travail sur mesure est très simple d’emploi. Il permet de tester les différentes 
options et de comparer les prix. Plus d’infos sur le sujet sur IKEA.ch/surmesure

*Plus d’infos sur nos éviers à la page 112.
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Économise l’eau
Tous nos mélangeurs et mitigeurs sont équipés d’un dispositif intégré permettant de 
réduire la consommation d’eau jusqu’à 40 % sans pour autant diminuer la pression.  
C’est bon pour ta facture et pour l’environnement.

Tu aimerais adopter un mode de vie plus durable chez toi?  
Plus d’infos sur fr.IKEA.ch/peopleandplanet

Mitigeurs

Pour garantir leur conformité à nos normes strictes de qualité, nos 
robinets sont tous soigneusement testés et approuvés par un institut 
indépendant, si bien que nous sommes en mesure de te proposer 
une garantie de 10 ans sur tous nos robinets. Plus d’informations à la 
page 147.

Installation de la cuisine
Notre service d’installation de cuisine peut t’économiser un temps 
précieux. Nous avons les spécialistes dont tu as besoin pour installer 
complètement ta cuisine.



LAGAN mitigeur de cuisine.  
Hauteur: 16 cm.  
Bec orientable: 360°.

Chromé 705.072.13 

BOSJÖN mitigeur de cuisine.  
Hauteur: 32 cm. Bec orientable: 120°. 

Couleur
inox 805.072.79
Métal brossé.
Noir 405.072.24

SUNDSVIK mitigeur de cuisine. 
Hauteur: 15 cm.  
Bec orientable: 360°. 

Chromé 705.073.88

EDSVIK mitigeur de cuisine à deux 
manettes. Hauteur: 30 cm. Bec orien-
table: 360°. 

Chromé 505.072.09 

GLITTRAN mitigeur de cuisine. 
Hauteur: 28 cm. Bec orientable: 360°. 

Chromé 105.073.91 
Noir 805.072.84
Couleur laiton 205.072.15

GLYPEN mitigeur. Hauteur: 26 cm. 
Le bec orientable est préréglé à 360°, 
mais l’amplitude peut être réduite à 90° 
ou 120°.
Couleur 
inox 305.072.86

Mélangeurs et mitigeurs de cuisine
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MITIGEURS DE CUISINEMITIGEURS DE CUISINE

Mitigeurs à bec court
Sur les mitigeurs à bec court, la poignée est toujours 
positionnée au-dessus. Ce genre de mitigeurs est idéal 
pour les petits éviers à un bac. 

YTTRAN mitigeur de cuisine*

Mitigeurs à bec haut
Le bec haut facilite le lavage des grosses casseroles. 

INSJÖN mitigeur de cuisine*

Mitigeurs à bec rétractable
Rincer la vaisselle se fait plus simplement avec un bec 
rétractable. Un contrepoids fait facilement rentrer le 
tuyau dans le robinet. 

ÄLMAREN mitigeur de cuisine à bec rétractable*

*Plus sur les mitigeurs aux pages 124 et 125.

Fonctions

Mitigeurs avec douchette
Le bec a ici une double fonction: d’une simple pres-
sion de bouton sur la poignée, tu passes du jet d’eau 
concentré à la douchette.

TOLLSJÖN mitigeur de cuisine avec douchette*

Mitigeurs de cuisine avec capteur
La fonction de capteur du mitigeur de cuisine est 
simple, hygiénique et pratique – parfaite si tu souhaites 
juste te servir un verre d’eau ou te rincer rapidement 
les mains pendant que tu cuisines. 
TÄMNAREN mitigeur de cuisine avec capteur*

YTTRAN mitigeur de cuisine à bec rétractable. 
Hauteur: 18 cm. Bec orientable: 120°. Disponible  
également sans bec rétractable.

Chromé 005.073.82

ikeaproduct-local:705.072.13
ikeaproduct-local:805.072.79
ikeaproduct-local:405.072.24
ikeaproduct-local:705.073.88
ikeaproduct-local:505.072.09
ikeaproduct-local:105.073.91
ikeaproduct-local:805.072.84
ikeaproduct-local:205.072.15
ikeaproduct-local:305.072.86
ikeaproduct-local:005.073.82
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MITIGEURS DE CUISINE

FIXA outil 2 pces. Ils te permettent de percer les 
éviers en acier inoxydable. Le montage de ton 
mitigeur devient un jeu d’enfant. Peuvent également 
découper les tuyaux en cuivre.

285.121.00

MITIGEURS DE CUISINE

Mitigeurs avec douchette

ÄLMAREN mitigeur de cuisine à bec rétractable. 
Hauteur: 36 cm. Bec orientable: 120°. Disponible 
également sans bec rétractable.

Couleur inox 505.073.89

INSJÖN mitigeur de cuisine à bec rétractable. 
Hauteur: 43 cm. Bec orientable: 120°. Disponible 
également sans bec rétractable ou avec fonction 
capteur.

Chromé 705.073.12

Mitigeurs à bec rétractable

TOLLSJÖN mitigeur de cuisine avec douchette.
Hauteur: 46 cm. Le bec orientable est préréglé à 
360°, mais l’amplitude peut être réduite à 120°. 

Acier poli. Noir 105.073.10

 
INSJÖN mitigeur de cuisine. Hauteur: 40 cm. Le bec 
orientable est préréglé à 360°, mais l’amplitude peut 
être réduite à 120°. Disponible également avec bec 
rétractable.

Chromé 605.073.84

 
ÄLMAREN mitigeur de cuisine.  
Hauteur: 36 cm. Le bec orientable est préréglé à 
360°, mais l’amplitude peut être réduite à 120°. 
Disponible également avec bec rétractable.

Couleur inox 105.073.05

GAMLESJÖN mitigeur de cuisine à deux 
manettes. Hauteur: 36 cm. Bec orientable: 360°.

Métal brossé. Noir 305.073.09

Mitigeurs à bec haut Mitigeurs avec capteur

TÄMNAREN mitigeur  
de cuisine avec capteur.
Hauteur: 31 cm. Le bec orientable est préréglé à 
360°, mais l’amplitude peut être réduite à 120°. 

Couleur inox 505.073.94

INSJÖN mitigeur de cuisine avec capteur. Hauteur: 
40 cm. Le bec orientable est préréglé à 360°, mais 
l’amplitude peut être réduite à 120°. Disponible 
également sans fonction capteur ou avec bec 
rétractable.

Chromé 505.073.13

NYVATTNET mitigeur de cuisine. 
Hauteur: 40 cm. Le bec orientable est 
préréglé à 360°, mais l’amplitude peut 
être réduite à 120°. 

Chromé 205.073.81

DELSJÖN mitigeur de cuisine. 
Hauteur: 36 cm. 
Le bec orientable est préréglé à 360°, 
mais l’amplitude peut être réduite 
à 120°.
Effet étain 605.073.79
Couleur laiton 405.072.19

Nouveau

Mitigeurs de cuisine rabattables

VIMMERN mitigeur de cuisine avec douchette. 
Hauteur: 47 cm. 
Bec orientable: 360°. 

Couleur acier 903.052.90

JUTTERN mitigeur de cuisine,  
rabattable. Hauteur: 47 cm. 
Bec orientable: 360°. 

Chromé  105.212.07

ikeaproduct-local:285.121.00
ikeaproduct-local:505.073.89
ikeaproduct-local:705.073.12
ikeaproduct-local:105.073.10
ikeaproduct-local:605.073.84
ikeaproduct-local:105.073.05
ikeaproduct-local:305.073.09
ikeaproduct-local:505.073.94
ikeaproduct-local:505.073.13
ikeaproduct-local:205.073.81
ikeaproduct-local:605.073.79
ikeaproduct-local:405.072.19
ikeaproduct-local:903.052.90
ikeaproduct-local:105.212.07
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Une vie facile en cuisine
Ta cuisine est vraiment parfaite lorsque toutes tes affaires y ont trouvé leur place. 
Grâce à des aménagements intérieurs intelligents et à des accessoires pratiques, 
tu trouveras tout ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. 

Tes alliés dans la cuisine 
Supports, boîtes et poubelles de tri des déchets t’aident à exploiter au mieux la 
place à l’intérieur de tes éléments de cuisine. 

L’évier est un endroit toujours très sollicité. Grâce à des accessoires 
multifonctionnels, tu pourras l’exploiter au mieux ainsi que l’espace autour et tu 
te faciliteras la vie lors de la préparation des repas ou quand tu fais la vaisselle. 

Utilise toute la surface de ta cuisine, y compris les murs. Avec un rangement mu-
ral malin, les choses souvent utilisées sont rapidement en main et tu libères de 
l’espace sur ton plan de travail.

Rangements 
pour la cuisine
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RANGEMENTS POUR LA CUISINERANGEMENTS POUR LA CUISINE

Moins de temps à chercher = plus de temps pour cuisi-
ner. L’emploi d’organiseurs et de boîtes à l’intérieur des 
tiroirs permet d’avoir les couverts et les ustensiles de 

cuisine toujours bien ordonnés. Et l’ajout d’un éclairage 
les rend clairement visibles. Plus d’infos sur l’éclairage 
de cuisine à la page 82.

Tiroir de 60 cm 

Dimension interne: 52 cm

Tiroir de 40 cm 

Dimension interne: 32 cm

Tiroir de 80 cm 

Dimension interne: 72 cm

Dimension externe: 80 cm

La combinaison parfaite pour tes tiroirs

Dimension externe: 60 cmDimension externe: 40 cm

Choisis l’aménagement intérieur de ton tiroir en fonc-
tion de la taille de celui-ci et du volume de tes couverts 
et ustensiles de cuisine. 

Petite astuce: dans la mesure du possible, range tes 
affaires là où tu les utilises. Cela facilitera ton travail en 
cuisine. 

Aménagement intérieur UPPDATERA  

+ +

+

+

+

+ +

+ ++

+

02 1 × UPPDATERA boîte pour ustensiles de cuisine. 
20×50 cm

10 1 × UPPDATERA casier à épices
03 1 × UPPDATERA plateau supplémentaire  

réglable. 25×50 cm

06 1× UPPDATERA casier à couverts.32×50 cm 06 1 × UPPDATERA casier à couverts. 32×50 cm
02 1 × UPPDATERA boîte pour ustensiles de 

cuisine. 20×50 cm

06 1 × UPPDATERA casier à couverts. 
32×50 cm

02 2 × UPPDATERA boîte pour ustensiles  
de cuisine. 20×50 cm

06 1 × UPPDATERA casier à couverts. 32×50 cm
02 1 × UPPDATERA boîte pour ustensiles de 

cuisine. 20×50 cm
10 1 × UPPDATERA casier à épices

06 1 × UPPDATERA casier à couverts. 32×50 cm
02 2 × UPPDATERA boîte pour ustensiles de 

cuisine. 20×50 cm
10 1 × UPPDATERA casier à épices
11 1 × UPPDATERA porte-couteaux

09 1 × UPPDATERA casier à couverts. 52×50 cm
05 1 × UPPDATERA boîte pour ustensiles de 

cuisine. 20×50 cm

09 1 × UPPDATERA casier à couverts. 52×50 cm
05 1 × UPPDATERA boîte pour ustensiles de cui-

sine. 20×50 cm
11 1 × UPPDATERA porte-couteaux

09 1 × UPPDATERA casier à couverts. 52×50 cm

08 1 × UPPDATERA casier à couverts. 32×50 cm
05 1 × UPPDATERA boîte pour ustensiles de 

cuisine. 20×50 cm
11 1 × UPPDATERA porte-couteaux

02 2 × UPPDATERA boîte pour ustensiles de cuisine. 
20×50 cm

11 1 × UPPDATERA porte-couteaux
10 1 × UPPDATERA casier à épices

08 1 × UPPDATERA casier à couverts. 32×50 cm

Range-couverts

Accessoires pour épices et couteaux

Panneau perforé organisateur de tiroir

04

UPPDATERA boîte pour ustensiles de cuisine. 
10×50 cm.
Bambou clair 004.883.26 

03

UPPDATERA plateau supplémentaire réglable. 
25×50 cm.
Blanc 704.888.46

01

UPPDATERA boîte pour ustensiles de cuisine. 
20×31 cm.
Blanc 104.600.15 

05

UPPDATERA boîte pour ustensiles de cuisine. 
20×50 cm. 
Bambou clair 704.599.76

02

UPPDATERA boîte pour ustensiles de cuisine. 
20×50 cm. 
Blanc 504.600.18

06

UPPDATERA range-couverts. 32×50 cm. 

Blanc 104.600.20 

09

UPPDATERA casier à couverts. 52×50 cm.

Bambou clair 704.331.04

07

UPPDATERA casier à couverts. 32×31 cm. 

Blanc 704.600.17

08 

UPPDATERA casier à couverts. 32×50 cm. 

Bambou clair 404.599.73 

UPPDATERA porte-couteaux.

Anthracite 804.332.07

UPPDATERA panneau perforé organisateur de ti-
roir. Anthracite.
60 cm 604.600.08

UPPDATERA panneau perforé organisateur de ti-
roir. Anthracite.
80 cm 004.600.11

UPPDATERA casier à épices.

Anthracite 304.599.78

1110

Accessoires pour ustensiles de cuisine

ikeaproduct-local:004.883.26
ikeaproduct-local:704.888.46
ikeaproduct-local:104.600.15
ikeaproduct-local:704.599.76
ikeaproduct-local:504.600.18
ikeaproduct-local:104.600.20
ikeaproduct-local:704.331.04
ikeaproduct-local:704.600.17
ikeaproduct-local:404.599.73
ikeaproduct-local:804.332.07
ikeaproduct-local:604.600.08
ikeaproduct-local:004.600.11
ikeaproduct-local:304.599.78
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RANGEMENTS POUR LA CUISINERANGEMENTS POUR LA CUISINE

Tu te demandes comment un déchet peut devenir une 
nouvelle ressource? La série HÅLLBAR t’aide à trier les 
différents matériaux dans différentes poubelles – un 
geste simple et la première étape vers la valorisation 
des déchets. La série de poubelles de tri des déchets 

HÅLLBAR est une solution de tri des déchets que tu 
peux utiliser dans toutes les pièces de la maison. Tu 
peux choisir entre une solution encastrée et une solu-
tion indépendante.

Nos poubelles EBBEBO sont idéales pour trier les déchets dans ta cuisine. Elles s’en-
castrent dans tous les éléments bas de cuisine courants de 60 cm de large. Produites 
en Suisse pour la Suisse, leur volume est compatible avec les sacs à déchets usuels de 
17 litres et/ou de 35 litres.

EBBEBO poubelle pour élément de 60 cm.  
35 l/17 l. 

504.013.64

EBBEBO poubelle pour élément avec porte. 
36×36 cm, H48 cm. 35 l.

704.013.63

Produites en Suisse – pour la Suisse

Les poubelles HÅLLBAR répondent à différents besoins 
de tri des déchets. Cette combinaison étroite est idéale 

si tu ne disposes que de peu d’espace et que tu ap-
portes tes déchets à la station de recyclage.

Les poubelles HÅLLBAR répondent à différents besoins 
de tri des déchets. Cette combinaison t’aide à trier tes 
déchets à la maison.

Le tri des déchets MAXIMERA tiroir haut, 60 cm de large, 45 cm de profondeur

MAXIMERA tiroir haut, 80 cm de large, 45 cm de profondeur 

Les orifices de la poubelle et la forme de sa base favorisent la circu-
lation de l’air, ce qui assèche les déchets organiques. Ceci permet de 
réduire les odeurs désagréables. 
Grâce aux autocollants de différentes couleurs inclus, tu peux diffé-
rencier les poubelles selon les différents types de déchets. Tu peux 
également écrire ou dessiner sur les autocollants afin de voir encore 
plus clairement quel déchet doit être jeté dans quelle poubelle. 

Un anneau en haut de la poubelle permet de cacher le sac-poubelle 
tout en le maintenant bien en place. Il peut être retiré pour faciliter le 
nettoyage ou si tu ne veux pas l’utiliser.
La poignée qui se replie est pratique pour transporter la poubelle.

HÅLLBAR solution de tri des déchets 42 l ventilée 
pour tiroir METOD. Gris clair.
Une combinaison avec 1 poubelle pour trier les boîtes 
de conserve et petits emballages, 1 pour le carton, le 
plastique, les bouteilles, les bocaux et les publicités, 
et 1 poubelle pour les déchets organiques.

293.088.29

Tous les éléments de cette combinaison

HÅLLBAR poubelle. 10 l. Gris clair 803.980.58 1 pce

HÅLLBAR poubelle. 21 l. Gris clair 204.202.03 1 pce
HÅLLBAR poubelle pour  
compost. 10 l. Gris clair 804.338.82 1 pce
HÅLLBAR support pour poubelle 
de tri. 60 cm. Blanc 804.228.69 1 pce

HÅLLBAR solution de tri des déchets 42 l pour 
tiroir METOD. Gris clair.
Une combinaison de 2 poubelles pour trier  
le carton, le plastique, le papier, les bouteilles,  
le verre, les bocaux, les enveloppes et les  
publicités. 

193.088.39

Tous les éléments de cette combinaison

HÅLLBAR poubelle. 21 l. Gris clair 204.202.03 2 pces

HÅLLBAR support pour poubelle 
de tri. 60 cm. Blanc 804.228.69 1 pce

HÅLLBAR solution de tri des déchets 40 l ventilée 
pour tiroir METOD. Gris clair.
Une combinaison de 3 poubelles pour trier les boîtes 
de conserve et les petits emballages, comme les 
produits d’hygiène et 1 poubelle pour les déchets 
organiques. 

393.089.23

Tous les éléments de cette combinaison

HÅLLBAR poubelle. 10 l. Gris clair 803.980.58 3 pces

HÅLLBAR poubelle pour  
compost. 10 l. Gris clair 804.338.82 1 pce
HÅLLBAR support pour poubelle 
de tri. 60 cm. Blanc 804.228.69 1 pce

HÅLLBAR solution de tri des déchets 55 l ventilée 
pour tiroir METOD. Gris clair.
Une combinaison de 4 poubelles pour trier le carton, 
les bouteilles et les boîtes de conserve, mais aussi 
les petits emballages, les ampoules et les piles, et 
1 poubelle pour les déchets organiques. 

693.089.26

Tous les éléments de cette combinaison

HÅLLBAR poubelle. 10 l. Gris clair 803.980.58 2 pces

HÅLLBAR poubelle. 21 l. Gris clair 204.202.03 1 pce

HÅLLBAR poubelle. 3 l. Gris clair 904.321.94 1 pce
HÅLLBAR poubelle pour  
compost. 10 l. Gris clair 804.338.82 1 pce

HÅLLBAR support pour poubelle 
de tri. 80 cm. Blanc 604.228.70 1 pce

HÅLLBAR solution de tri des déchets 55 l pour 
tiroir METOD. Gris clair.
Une combinaison de 4 poubelles pour trier 
le carton, les bouteilles, les boîtes de conserve  
et les petits emballages, mais aussi les ampoules 
et les piles.

993.096.94

Tous les éléments de cette combinaison

HÅLLBAR poubelle. 10 l. Gris clair 803.980.58 1 pce

HÅLLBAR poubelle. 21 l. Gris clair 204.202.03 2 pces

HÅLLBAR poubelle. 3 l. Gris clair 904.321.94 1 pce
HÅLLBAR poubelle pour  
compost. 10 l. Gris clair 804.338.82 1 pce

HÅLLBAR support pour poubelle 
de tri. 80 cm. Blanc 604.228.70 1 pce

HÅLLBAR solution de tri des déchets 55 l ventilée 
pour tiroir METOD. Gris clair.
Une combinaison de 5 poubelles pour trier  
les boîtes de conserve et les petits emballages,  
les ampoules et les piles, et 1 poubelle pour les 
déchets organiques.

093.096.98

Tous les éléments de cette combinaison

HÅLLBAR poubelle. 10 l. Gris clair 803.980.58 4 pces

HÅLLBAR poubelle. 3 l. Gris clair 904.321.94 1 pce
HÅLLBAR poubelle pour  
compost. 10 l. Gris clair 804.338.82 1 pce
HÅLLBAR support pour poubelle 
de tri. 80 cm. Blanc 604.228.70 1 pce
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RANGEMENTS POUR LA CUISINE

HÅLLBAR support pour poubelle de tri. 80 cm. 
Blanc. Installe le support pour poubelle de tri 
HÅLLBAR dans un tiroir haut MAXIMERA pour 
cacher ta solution de tri des déchets. 
Le support donne un accès rapide à l’intérieur et 
un meilleur aperçu du contenu tout en assurant 
la stabilité des poubelles. Tire-le pour jeter tes dé-
chets. Repousse-le quand tu as terminé. 
À fixer dans un tiroir haut MAXIMERA 80×60 cm ou 
un tiroir haut MAXIMERA 80×45 cm pour laisser de 
l’espace pour les tuyaux derrière le tiroir. 
Parfaitement adapté aux dimensions des poubelles 
HÅLLBAR, sauf celles de 35 l.

604.228.70

HÅLLBAR structure coulissante pour le tri 
des déchets. Gris clair. Monte cette structure 
coulissante dans ton élément pour dissimuler ta 
poubelle de tri derrière une porte. Facile à monter 
et à utiliser dans un élément, dans n’importe quelle 
pièce. Le support coulissant permet d’accéder rapi-
dement à l’intérieur et d’avoir un aperçu du tri, tout 
en assurant la stabilité des poubelles. Tire-le pour 
jeter tes déchets. Repousse-le quand tu as terminé.

204.228.53

HÅLLBAR poubelle. 35 l. Gris clair. Cette poubelle 
est idéale pour trier le carton, les bouteilles, les 
journaux ou pour ranger des objets plus encom-
brants.

504.202.06

HÅLLBAR poubelle. 22 l. Gris clair. Cette poubelle 
convient parfaitement au carton, au plastique, 
au papier, aux bouteilles, au verre, aux boîtes 
de conserve, aux enveloppes et aux prospectus 
publicitaires.

204.202.03

HÅLLBAR poubelle pour compost. 10 l. Gris clair. 
Cette poubelle est idéale pour trier les déchets 
compostables secs et humides, comme le marc 
de café ou les épluchures de fruits et légumes. 
Les orifices de la poubelle et la forme de sa base 
favorisent la circulation de l’air, ce qui assèche les 
déchets organiques. Ce design permet de réduire 
les odeurs désagréables.

804.338.82

HÅLLBAR poubelle. 10 l. Gris clair. Cette poubelle 
est idéale pour trier les boîtes de conserve, les pe-
tits emballages de produits de beauté, ou comme 
récipient pour ranger des rouleaux de papier 
toilette et des sacs de courses.

803.980.58

HÅLLBAR poubelle. 3 l. Gris clair. Cette poubelle 
est idéale pour trier les piles et les ampoules 
usagées, ou comme récipient pour ranger de petits 
objets tels que des éponges, des chiffons, des bou-
gies chauffe-plat ou des crayons de couleur.

904.321.94

HÅLLBAR support pour poubelle de tri. 60 cm. 
Blanc. Installe le support pour poubelle de tri 
HÅLLBAR dans un tiroir haut MAXIMERA pour 
cacher ta solution de tri des déchets. 
Le support donne un accès rapide à l’intérieur et 
un meilleur aperçu du contenu tout en assurant 
la stabilité des poubelles. Tire-le pour jeter tes dé-
chets. Repousse-le quand tu as terminé. 
À fixer dans un tiroir haut MAXIMERA 60×60 cm ou 
un tiroir haut MAXIMERA 60×45 cm pour laisser de 
l’espace pour les tuyaux derrière le tiroir.
Parfaitement adapté aux dimensions des poubelles 
HÅLLBAR, sauf celles de 3 l et 35 l. 

804.228.69

KNODD poubelle avec couvercle. Gris.

16 l 603.122.49
40 l 903.153.12

GIGANTISK poubelle à ouverture par pression. 
Gris foncé.
60 l 203.140.71

MJÖSA poubelle à pédale. Gris foncé.

12 l 104.228.44
30 l 004.228.54

SORTERA conteneur à déchets avec couvercle. 
Blanc.
37 l 102.558.97
60 l 702.558.99

Autres solutions de tri des déchets indépendantes

Très pratiques, les poubelles peuvent être posées dans 
toutes les pièces – mais tu peux aussi les installer dans 
un élément ou un tiroir. 

Les poubelles HÅLLBAR sont empilables et peu encom-
brantes. Empile des poubelles de la même taille, ou 
installe des petites poubelles sur des plus grandes. 

Un couvercle permettant de dissimuler les déchets est 
fourni. Il est amovible pour un nettoyage facile ou si tu 
préfères utiliser la poubelle sans couvercle.

L’autocollant fourni peut être collé sur la poubelle pour 
indiquer encore plus clairement quel déchet doit être 
jeté dans quelle poubelle. À ces fins, tu peux également 
écrire ou dessiner sur les autocollants. Les bords ar-
rondis de la poubelle facilitent le nettoyage. La poignée 
qui se replie est pratique pour transporter la poubelle. 
Un anneau en haut de la poubelle permet de cacher 
le sac-poubelle tout en le maintenant bien en place. Il 
peut être retiré pour faciliter le nettoyage ou si tu ne 
veux pas l’utiliser. 

HÅLLBAR solutions de tri des déchets indépendantes

RANGEMENTS POUR LA CUISINE

Monte cette structure coulissante dans ton élément pour dissimuler 
ta poubelle de tri derrière une porte. Facile à monter et à utiliser dans 
un élément, dans n’importe quelle pièce. Tire-la pour jeter tes déchets. 
Repousse-la quand tu as terminé.

Les poubelles HÅLLBAR sont empilables et peu encombrantes. Empile 
des poubelles de la même taille, ou installe des petites poubelles sur 
des plus grandes. 

Le tri des déchets

HÅLLBAR solutions de tri des déchets coulissantes
Les poubelles HÅLLBAR répondent à différents besoins 
de tri des déchets. Cette combinaison étroite est 
idéale si tu ne disposes que de peu d’espace et que tu 
apportes tes déchets à la station de recyclage.

HÅLLBAR solution de tri des déchets 20 l. 
Coulissante. Gris clair. Une combinaison comprenant 
2 poubelles, parfaite pour trier les boîtes de conserve 
et les petits emballages.
(793.088.03)

Tous les éléments de cette  
combinaison
HÅLLBAR poubelle. 10 l. Gris clair 803.980.58 2 pces
HÅLLBAR structure coulissante pour le tri des 
déchets. 
Gris clair 204.228.53 1 pce

HÅLLBAR solution de tri des déchets 20 l ventilée. 
Coulissante. Gris clair. Une combinaison comprenant 
1 poubelle pour trier les boîtes de conserve et les 
petits emballages et 1 poubelle pour le compost sec 
et humide.
(993.088.16)

Tous les éléments de cette  
combinaison
HÅLLBAR poubelle pour compost.
10 l. Gris clair      804.338.82 1 pce
HÅLLBAR poubelle. 10 l. Gris 
clair 803.980.58 1 pce

HÅLLBAR structure coulissante pour le tri des déchets.   
Gris clair 204.228.53 1 pce

HÅLLBAR solution de tri des déchets 22 l. 
Coulissante. Gris clair. Les poubelles HÅLLBAR 
répondent à différents besoins de tri des déchets. 
Cette poubelle convient parfaitement au carton, au 
plastique, au papier, aux bouteilles, au verre, aux 
boîtes de conserve, aux enveloppes et aux prospectus 
publicitaires. 
(093.088.25)

Tous les éléments de cette  
combinaison
HÅLLBAR poubelle. 21 l. Gris clair               204.202.03 1 pce
HÅLLBAR structure coulissante pour le tri des déchets.   
Gris clair 204.228.53 1 pce
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De petits détails, mais qui font la différence!
Les boutons de porte et poignées sont en quelque sorte «la cerise sur le 
gâteau». Utilise-les pour souligner ton style, pour rafraîchir le look de tes portes 
et tiroirs, pour tout assortir au reste de la maison – ou change-les parce que ça 
t’amuse.

Ce sont des petits détails, mais ils contribuent beaucoup à personnaliser 
ta cuisine. Tu peux souligner un style en donnant à ta cuisine un look plus 
traditionnel ou plus moderne. Combine-les à ta guise et amuse-toi à les 
agencer. C’est la dernière touche que tu apporteras à la cuisine de tes rêves.

Boutons  
de porte  
et poignées

FIXA gabarit de perçage 
Cet accessoire très pratique te permet de 
marquer facilement et précisément les points 
où tu veux fixer tes boutons et tes poignées. 
Disponible dans ton magasin IKEA et en ligne.



KALLRÖR poignée. Inox.

213 mm 503.570.02 2 pces
405 mm 103.570.04 2 pces
597 mm 303.570.03 2 pces

NYDALA poignée. Noir.

154 mm 004.496.36 2 pces
346 mm 404.496.39 2 pces

NYDALA poignée. Couleur bronze.

154 mm 204.057.59 2 pces
346 mm 604.057.57 2 pces

NYDALA bouton.

Noir 
Ø16 mm 804.496.42 2 pces
Couleur bronze 
Ø16 mm 404.057.58 2 pces

HACKÅS poignée. Anthracite.

100 mm 303.424.79 2 pces
300 mm 503.424.78 2 pces

HACKÅS bouton. Anthracite.

Ø15 mm 803.397.90 2 pces

HACKÅS poignée. Blanc.

100 mm 304.086.82 2 pces
300 mm 104.086.83 2 pces

BILLSBRO poignée. Blanc.

40 mm 203.343.14 2 pces
120 mm 503.343.03 2 pces
320 mm 603.343.12 2 pces
520 mm 503.343.17 2 pces
720 mm 103.343.19 2 pces

BILLSBRO poignée. Couleur inox.

40 mm 603.235.92 2 pces
120 mm 703.236.00 2 pces
320 mm 503.235.97 2 pces
520 mm 403.235.93 2 pces
720 mm 703.235.96 2 pces
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BOUTONS DE PORTE ET POIGNÉES

ÖSTERNÄS poignée. Cuir tanné.

65 mm 203.488.96 2 pces
153 mm 403.488.95 2 pces

BORGHAMN poignée. Acier.

40 mm 003.160.47 2 pces
170 mm 203.160.46 2 pces
426 mm 403.189.78 2 pces

    

HISHULT poignée. Porcelaine blanche.

140 mm 305.345.86 2 pces
 
HISHULT bouton. Porcelaine blanche.

Ø23 mm 202.731.41 2 pces
Ø30 mm 105.345.92 2 pces

BOUTONS DE PORTE ET POIGNÉES 

  

ENERYDA bouton. Noir. ENERYDA bouton. Couleur laiton. ENERYDA bouton. Chromé.

Ø20 mm 303.475.04 2 pces Ø20 mm 203.475.09 2 pces Ø20 mm 503.475.03 2 pces
Ø27 mm 803.475.06 2 pces Ø27 mm 403.475.08 2 pces Ø27 mm 003.475.10 2 pces
Ø35 mm 003.475.05 2 pces Ø35 mm 603.475.07 2 pces Ø35 mm 803.475.11 2 pces

 

ENERYDA poignée coquille. Noir. ENERYDA poignée coquille. Couleur laiton. ENERYDA poignée coquille. Chromé.

89 mm 503.475.17 2 pces 89 mm 903.475.15 2 pces 89 mm 403.475.13 2 pces

ENERYDA poignée. Noir. ENERYDA poignée. Couleur laiton. ENERYDA poignée. Chromé.

112 mm 703.475.16 2 pces 112 mm 203.475.14 2 pces 112 mm 603.475.12 2 pces

  

BAGGANÄS poignée. Noir. BAGGANÄS poignée. Couleur laiton. BAGGANÄS poignée. Inox.

143 mm 803.384.13 2 pces 143 mm 003.384.07 2 pces 143 mm 703.384.18 2 pces
335 mm 603.384.14 2 pces 335 mm 203.384.11 2 pces 335 mm 503.384.19 2 pces

BAGGANÄS bouton. Noir. BAGGANÄS bouton. Couleur laiton. BAGGANÄS bouton. Inox.

Ø13 mm 303.384.15 2 pces Ø13 mm 603.384.09 2 pces Ø13 mm 303.384.20 2 pces
Ø20 mm 103.384.16 2 pces Ø20 mm 803.384.08 2 pces Ø20 mm 103.384.21 2 pces
Ø21 mm 903.384.17 2 pces Ø21 mm 003.384.12 2 pces Ø21 mm 903.384.22 2 pces

TYDA poignée. Inox.

138 mm 701.169.31 2 pces
330 mm 501.139.19 2 pces

   

ORRNÄS poignée. Couleur inox.

170 mm 905.344.75 2 pces
234 mm 802.254.11 2 pces
330 mm 402.254.13 2 pces

ORRNÄS bouton. Couleur inox.

Ø17 mm 302.361.53 2 pces

   
GUBBARP poignée. Blanc.

116 mm 003.364.32 2 pces

GUBBARP bouton. Blanc.

Ø21 mm 803.364.33 2 pces

VINNA poignée. Inox.

153 mm 201.166.98 2 pces
357 mm 001.166.99 2 pces

    

VINNÄSET bouton. 

Ø 37 mm 504.342.94 2 St.

SÖRBYN poignée. Inox.

96 mm 904.503.38 2 pces

SÖRBYN bouton. Inox.

Ø25 mm 504.503.40 2 pces

    

SKRUVSHULT bouton. Anthracite. 

18 mm 805.074.82 2 pces
26 mm 705.074.87 2 pces

SKRUVSHULT poignée. Anthracite.

152 mm 505.059.55 2 pces
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Avec des étagères ou-
vertes, des crochets, des 
barres et des supports, 
tu peux créer une com-
binaison personnalisée 
qui t’offre une bonne 
visibilité pour tout avoir 
à portée de main. Nous 
nous sommes inspirés 
des cuisines de restau-
rant pour concevoir la 
série KUNGSFORS avec 
des étagères murales 
et des accessoires, pour 
que tu puisses travailler 
comme un-e pro dans la 
cuisine.

Voir tout ce que l’on a, une vraie bonne idée

Îlots de cuisine, établis, 
dessertes et marchepieds
Tous ces produits s’adaptent facilement 
à toutes les cuisines et tous les styles. 
Un îlot de cuisine est le prolongement 
d’un plan de travail, et est souvent un 
endroit privilégié pour manger sur le 
pouce, cuisiner ensemble et se retrou-
ver pour des moments de convivialité. 
Les établis t’offrent des espaces de 
rangement supplémentaires indispen-
sables, et une desserte saura se placer 
partout où tu en as besoin. Un marche-
pied est un accessoire incontournable 
dans la cuisine. Il te permet d’atteindre 
les objets en hauteur, donne quelques 
centimètres supplémentaires aux en-
fants pour qu’ils puissent aider en cui-
sine, ou sert de siège supplémentaire.

Que tu aies déjà planifié une magnifique cuisine neuve ou que tu souhaites sim-
plement améliorer celle que tu as déjà, il existe quelques ingrédients secrets qui te 
rendront la vie plus facile et plus agréable. Par exemple, des accessoires astucieux 
créent naturellement de petits espaces de rangement pour les ustensiles de cuisine 
et les petits appareils que toute la famille saura trouver et remettre en un clin d’œil. 
Récipients, boîtes et solutions de tri des déchets assurent une fonction double: ils 
dissimulent le fouillis et exploitent au maximum l’espace de tes éléments et tiroirs. 
Un rangement mural crée comme par magie un espace parfait pour toutes les choses 
dont tu as besoin à portée de main. Enfin, l’endroit le plus animé de la cuisine – au-
tour de l’évier – est équipé d’accessoires astucieux qui t’aident à préparer facilement 
le repas et laver la vaisselle.  

Accessoires  
pour la cuisine
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Rangement mural

KUNGSFORS tablette. 60×30 cm.

Plaqué frêne 903.712.23

KUNGSFORS égouttoir. 60×30 cm, H10 cm.

Acier thermolaqué/
inox 403.712.25

KUNGSFORS rail de suspension avec tablette/
barre/grille murale/tablette plaqué frêne.  
184×32 cm, H80 cm.
Inox/
plaqué frêne 592.848.79

KUNGSFORS rail de suspension avec tablette/
barre/égouttoir. 64×32 cm, H80 cm.
Plaqué frêne/inox/acier
thermolaqué 092.543.23

KUNGSFORS grille murale. 56×26,5 cm.

Inox 803.349.19

KUNGSFORS rail de suspension/tablette/égout-
toir/barre/grille murale. 184×32 cm, H80 cm.
Plaqué frêne/inox/acier
thermolaqué 892.543.38

KUNGSFORS rail de suspension avec tablette/ 
porte-couteaux magnétique/grille murale/ta-
blette plaqué frêne. 124×32 cm, H120 cm.
Inox/
plaqué frêne 392.848.80

KUNGSFORS rail de suspension avec tablette/
grille murale. 64×32 cm, H80 cm.
Inox 192.543.32

KUNGSFORS rail de suspension. 80 cm.

Inox 803.348.58

KUNGSFORS rail de suspension avec tablette/
grille murale. 184x32 cm, H160 cm.
Inox/
plaqué frêne 292.543.41

KUNGSFORS rail de suspension/tablette/égout-
toir/grille murale. 124×32 cm, H102 cm.
Plaqué frêne/inox/acier
thermolaqué 492.543.35

KUNGSFORS rail de suspension avec tablette/
porte-couteaux magnétique. 64×32 cm, H80 cm.
Imitation frêne/
inox 392.543.26

VADHOLMA îlot de cuisine. 79x63 cm, H90 cm.

Noir/chêne 403.661.15

TORNVIKEN îlot de cuisine. 72×52 cm, H90 cm.

Ivoire/chêne 003.933.71

VADHOLMA îlot de cuisine. 126x79 cm, H90 cm.

Noir/chêne 203.591.54

TORNVIKEN îlot de cuisine. 126x77 cm, H90 cm.

Ivoire/chêne 403.916.57

VADHOLMA îlot de cuisine avec structure.  
126x79 cm, H225 cm.
Noir/chêne 592.762.28

RIMFORSA établi. 120×63,5 cm, H92 cm.

Inox/bambou 903.992.84 

Îlots de cuisine et établis

Plus d’espace de rangement, plus de fonctionnalités et 
point de rencontre privilégié dans ta cuisine. Un îlot de 
cuisine ou un établi est très utile à bien des égards. 

TORNVIKEN étagère murale. 60×100 cm. 

Ivoire 203.980.99  

TORNVIKEN étagère murale. 50 cm.

Ivoire 803.935.17

BOTKYRKA étagère murale. 80×20 cm. 

Blanc 402.797.31

TORNVIKEN étagère murale. 120 cm.

Ivoire 603.916.61

TORNVIKEN étagère porte-assiettes. 80×100 cm.

Ivoire 603.916.56

VADHOLMA étagère murale. 40×100 cm.  

Noir 203.591.92 

ikeaproduct-local:903.712.23
ikeaproduct-local:403.712.25
ikeaproduct-local:592.848.79
ikeaproduct-local:092.543.23
ikeaproduct-local:803.349.19
ikeaproduct-local:892.543.38
ikeaproduct-local:392.848.80
ikeaproduct-local:192.543.32
ikeaproduct-local:803.348.58
ikeaproduct-local:292.543.41
ikeaproduct-local:492.543.35
ikeaproduct-local:392.543.26
ikeaproduct-local:403.661.15
ikeaproduct-local:003.933.71
ikeaproduct-local:203.591.54
ikeaproduct-local:403.916.57
ikeaproduct-local:592.762.28
ikeaproduct-local:903.992.84
ikeaproduct-local:203.980.99
ikeaproduct-local:803.935.17
ikeaproduct-local:402.797.31
ikeaproduct-local:603.916.61
ikeaproduct-local:603.916.56
ikeaproduct-local:203.591.92
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Barres et accessoires

Notre gamme d’accessoires de cuisine te permet des gains de place et de rangement et t’évitent une coûteuse 
transformation de ta cuisine.

KUNGSFORS barre. Inox. Peut égale-
ment servir de porte-serviettes ou de 
support pour couvercles de casseroles.

W40 cm 004.424.99
W56 cm 403.349.16

KUNGSFORS crochet en S. Inox. 
5 pces. Utilise des crochets pour sus-
pendre des ustensiles au mur et dis-
pose ainsi de plus de place dans tes 
éléments de rangement et tiroirs.

203.349.22

KUNGSFORS support pour tablette. 
26×13 cm, H12 cm. Inox. À accrocher 
sur la barre support KUNGSFORS 
pour libérer de la place sur le plan de 
travail. 

203.349.17

KUNGSFORS porte-couteaux magné-
tique. 56 cm. Inox. À monter directe-
ment au mur ou à l’aide du rail de sus-
pension KUNGSFORS.

403.349.21

KUNGSFORS pince magnétique. 
Inox. 3 pces. Ces pinces magnétiques 
permettent de libérer de l’espace sur 
le plan de travail et d’accrocher fa-
cilement des recettes, des listes de 
courses et des photos.

003.349.23

VIVALLA support pour tablette. 
26×17 cm. Placage bambou. Tu peux 
poser le support pour tablette sur le 
plan de travail ou bien le suspendre au 
mur pour libérer de l’espace. Le sup-
port est suffisamment solide pour re-
cevoir un livre ou une tablette.

104.014.84

KUNGSFORS sac filet. 100 % coton. 
2 pces. Idéal pour la conservation des 
aliments. Garde les fruits et légumes 
plus frais, car l’air peut circuler à tra-
vers le filet.

203.728.34

HULTARP récipient. 14×16 cm.

Noir 304.444.54
Blanc/poli
couleur laiton 104.628.30

HULTARP récipient. Noir/grillage.

14×16 cm 704.628.27
31×16 cm 204.488.34

HULTARP crochet. 11 cm. 2 pces.

Noir 804.488.31
Poli/
couleur laiton 904.488.40

HULTARP crochet. 7 cm. 5 pces.

Noir 104.444.45
Nickelé 504.488.37
Poli/
couleur laiton 104.487.78

HULTARP porte-couteaux magné-
tique. 38 cm.
Noir 804.444.42

HULTARP dévidoir essuie-tout.

Noir 604.444.38

HULTARP barre support. 60 cm.

Noir 004.487.69
Nickelé 404.628.24
Poli/
couleur laiton 504.487.76

HULTARP barre support. 80 cm. 

Noir 204.487.73
Nickelé 904.444.32
Poli/
couleur laiton 304.487.77

HULTARP égouttoir. 

Noir 604.487.66
Nickelé 204.444.35

NEREBY barre support. Bouleau.

60 cm 904.763.43

NEREBY crochet en S. 5 pces.

Blanc 204.763.51

NEREBY récipient.

Naturel 904.290.97

NEREBY sac.

Naturel 504.667.32

NEREBY étagère murale. 40×10 cm.

Bouleau 904.659.24

NEREBY sac.

Naturel 504.667.32

BEKVÄM étagère à épices. 

Tremble 204.871.75
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Nouveau Nouveau Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
PÅLYCKE panier à accrocher. Blanc. 
Pour augmenter ton espace de ran-
gement dans tes éléments et sous les 
tablettes.
22×26×19 cm 805.344.33
36×26×14 cm 005.344.32

PÅLYCKE crochets à suspendre. 
Blanc.  Cette corbeille en fil te permet 
de créer un rangement supplémen-
taire dans ta cuisine.

805.411.55

PÅLYCKE support multiusage à sus-
pendre. Blanc. Pour augmenter ton es-
pace de rangement dans tes éléments 
et sous les tablettes.

905.344.37 

ÖBONÄS récipient avec ventouse.  Pas 
besoin de percer de trous grâce aux 
ventouses puissantes. Pour dégager 
de l’espace sur le plan de travail tout 
en gardant les ustensiles à portée de 
main. Les trous au fond permettent 
de faire circuler l’air et de laisser l’eau 
s’écouler.
Gris-vert 805.155.85 

ÖBONÄS patère 3 crochets à ven-
touse.  7×11 cm. Pas besoin de percer 
de trous grâce aux ventouses puis-
santes. Pour dégager de l’espace sur le 
plan de travail tout en gardant les us-
tensiles, torchons et brosse à vaisselle 
à portée de main.
Gris-vert 605.155.86

ÖBONÄS étagère à ventouses. 28 cm. 
Pas besoin de percer de trous grâce 
aux ventouses puissantes. Pour déga-
ger de l’espace sur le plan de travail 
tout en gardant les ustensiles à portée 
de main. Les trous au fond permettent 
de faire circuler l’air et de laisser l’eau 
s’écouler.
Gris-vert 004.988.96

ikeaproduct-local:004.424.99
ikeaproduct-local:403.349.16
ikeaproduct-local:203.349.22
ikeaproduct-local:203.349.17
ikeaproduct-local:403.349.21
ikeaproduct-local:003.349.23
ikeaproduct-local:104.014.84
ikeaproduct-local:203.728.34
ikeaproduct-local:304.444.54
ikeaproduct-local:104.628.30
ikeaproduct-local:704.628.27
ikeaproduct-local:204.488.34
ikeaproduct-local:804.488.31
ikeaproduct-local:904.488.40
ikeaproduct-local:104.444.45
ikeaproduct-local:504.488.37
ikeaproduct-local:104.487.78
ikeaproduct-local:804.444.42
ikeaproduct-local:604.444.38
ikeaproduct-local:004.487.69
ikeaproduct-local:404.628.24
ikeaproduct-local:504.487.76
ikeaproduct-local:204.487.73
ikeaproduct-local:904.444.32
ikeaproduct-local:304.487.77
ikeaproduct-local:604.487.66
ikeaproduct-local:204.444.35
ikeaproduct-local:904.763.43
ikeaproduct-local:204.763.51
ikeaproduct-local:904.290.97
ikeaproduct-local:504.667.32
ikeaproduct-local:904.659.24
ikeaproduct-local:504.667.32
ikeaproduct-local:204.871.75
ikeaproduct-local:805.344.33
ikeaproduct-local:005.344.32
ikeaproduct-local:805.411.55
ikeaproduct-local:905.344.37
ikeaproduct-local:805.155.85
ikeaproduct-local:605.155.86
ikeaproduct-local:004.988.96


UTRUSTA verrou pour tiroirs/éléments.
4 pces. Les enfants sont curieux. Dans la cuisine, 
ils peuvent entreprendre des choses vraiment 
surprenantes. Ce système de verrou les empêche 
d’accéder aux placards et aux tiroirs, sans limiter 
leur curiosité.
Noir 804.536.10

Éléments de protection 

Les tapis atténuent les bruits et empêchent toute 
rayure sur le fond des tiroirs et étagères.

PASSARP tapis de tiroir. 48 cm. Atténue les bruits 
et protège les tiroirs et étagères des rayures.
Gris 504.715.59

Marchepieds

Dessertes 

Les dessertes permettent un rangement supplémen-
taire très flexible qui se déplace aisément à l’endroit 
souhaité. 

Un petit soutien est parfois bienvenu. Avec nos mar-
chepieds, tes étagères du haut sont à portée de main.

TENHULT marchepied. H50 cm.

Bambou 404.480.36

GRUBBAN marchepied. 40x45 cm, H43 cm.  
Charge max. 100 kg.
Blanc/bouleau 304.424.07

BEKVÄM marchepied. 3 marches. H63 cm.   
Charge max. 100 kg.
Hêtre 901.904.11
Noir 902.198.29

RISATORP desserte. 57×39 cm, H86 cm. La forme 
triangulaire de la desserte te permet de bien voir ce 
que tu as rangé dans les paniers et d’y accéder rapi-
dement. 
Blanc 202.816.31

RÅSKOG desserte. 35×45 cm, H78 cm. Vu sa petite 
taille, la desserte se déplace facilement et s’utilise 
partout, même dans des espaces restreints.
Gris-vert 904.431.35
Noir 903.339.76
Blanc 203.829.32
Jaune 504.966.49

NISSAFORS desserte. 50,5×3 cm, H83 cm. Grâce au 
design solide et aux quatre roulettes, la desserte se 
pousse très facilement et peut être utilisée là où tu 
en as besoin. Sa petite taille lui permet même de se 
faufiler dans les espaces les plus exigus.
Noir 203.997.77
Blanc 404.657.33

BEKVÄM desserte. 58×50 cm. Offre un plan  
de travail et un espace de rangement mobiles sup-
plémentaires. 
Bouleau 302.403.48

STENSTORP desserte. 45×43 cm, H90 cm.   
2 tablettes réglables en chêne dotées de rainures 
pour maintenir les bouteilles en place. 
Brun-noir/chêne 202.198.37
Blanc/chêne 402.019.16

FÖRHÖJA desserte. 100×43 cm. Rangement ouvert 
avec la possibilité de loger 9 bouteilles sur chaque 
tablette. 
Bouleau 800.359.20

BEKVÄM marchepied. H50 cm.  
Charge max. 100 kg.
Hêtre 601.788.87
Noir 301.788.84
Blanc 401.788.88

VARIERA tapis de tiroir. Atténue les bruits et 
protège les tiroirs et étagères des rayures.
Blanc 002.388.65

FLYTTA desserte. 98×57×86 cm. Inox. Roulettes ver-
rouillables pour une meilleure stabilité. 

000.584.87

KUNGSFORS desserte. 60×40×90 cm. Inox. Peut éga-
lement être utilisée dans les locaux humides. 

803.349.24

Grâce à des boîtes et des récipients malins dans tes tiroirs, tes éléments et peut-être même au mur, tout est bien 
organisé et facilement trouvé. Petite astuce: dans la mesure du possible, range tes affaires là où tu les utilises. Cela 
facilitera ton travail en cuisine. 

VARIERA boîte. 33,5x24 cm, H14,5 cm. 
Angles arrondis pour faciliter le net-
toyage.
Blanc 701.772.55

KUNGSFORS récipient. 24x12 cm, 
H26,5 cm. Un plateau amovible re-
cueille l’eau du récipient. Les couverts 
et autres ustensiles restent ainsi au 
sec.
Inox 603.349.20

VARIERA boîte. 24x17 cm, H10,5 cm. La 
boîte est facile à transporter et à sortir 
des tiroirs ou des étagères grâce aux 
deux poignées intégrées sur les côtés.
Blanc 301.550.19
Noir 804.710.44
Vert 104.710.47
Gris 504.710.50

Récipients

RISATORP panier. 25x26 cm, 18 cm. 
Tes fruits et légumes sont faciles à at-
traper et bien visibles dans ce panier. 
Par ailleurs, il est très esthétique.
Blanc 902.816.18 
Vert olive clair 704.515.98

UPPDATERA range-couverts. 12×12 
cm, H24,3 cm. Un range-couverts élé-
gant, tout aussi esthétique dans un ti-
roir que sur une étagère ou
un plan de travail.
Anthracite 404.331.05

Nouveau Nouveau
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ikeaproduct-local:404.331.05
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Système de cuisine METOD
Qu’est-ce qui est couvert par la garantie?
Cette garantie est soumise à une utilisation 
domestique et privée de la cuisine. Cette 
garantie couvre tous les éléments suivants 
du système de cuisine METOD: • caissons 
• façades • charnières UTRUSTA • tiroirs 
à ouverture totale MAXIMERA • tiroirs 

à ouverture totale avec poussoir intégré EXCEPTIONELL • 
tablettes en verre trempé et mélaminées UTRUSTA • plinthes • 
pieds • panneaux de recouvrement • bandeaux décor

Ce que cette garantie ne couvre pas:
Poignées et boutons. Charnières coulissantes ERSÄTTARE pour 
lave-vaisselle semi-encastrable et charnières coulissantes 
BEHJÄLPLIG pour lave-vaisselle encastrable. 

Tiroirs FÖRVARA, corbeilles en fil UTRUSTA, TORNVIKEN, 
VADHOLMA et TUTEMO ont une garantie de 10 ans.

Les cuisines KNOXHULT et SUNNERSTA ont une garantie de 
2 ans.

Que fait IKEA pour résoudre le problème?
IKEA contrôle le produit contesté et décide si le défaut faisant 
l’objet de la réclamation entre dans le cadre de la garantie. 
En cas de décision positive, IKEA fait remplacer, par le biais 
de son propre service après-vente, le produit défectueux par 
un produit identique ou similaire, à sa seule discrétion. Si 
le produit n’est plus disponible chez IKEA, IKEA propose un 
produit de remplacement approprié. Le caractère approprié 
du produit de remplacement est laissé à la seule appréciation 
d’IKEA.

Conditions de garantie
Les conditions de garantie sont valables à partir de la date 
d’achat chez IKEA. L’original du ticket de caisse est nécessaire 
en tant que justificatif d’achat.

Exclusions
Les garanties ne s’appliquent pas aux produits incorrectement 
entreposés ou montés, utilisés de manière inappropriée ou 
incorrecte, soumis à des contraintes excessives, modifiés 
ou nettoyés selon des méthodes ou avec des produits 
inadéquats. La garantie ne couvre pas l’usure normale, les 
coupures ou rayures, ni les dommages consécutifs à des 
chocs, accidents ou impuretés présentes dans l’eau. Suis 
scrupuleusement les notices de montage et les instructions 
d’entretien.

Cette garantie ne s’applique pas pour les produits à usage 
public, placés à l’extérieur ou dans un environnement propice 
à la corrosion. 

Uniquement pour les client-e-s aux États-Unis: certains États 
ne permettent pas la limitation ou l’exclusion des dommages 
accessoires ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que 
cela n’ait pas d’incidence pour toi.

Consignes d’entretien 
Pour pouvoir invoquer cette garantie, tu dois respecter les 
instructions d’entretien spécifiques à chaque produit. Tu 
trouveras les instructions d’entretien dans les magasins IKEA 
et sur le site Web IKEA: IKEA.ch 

Droits généraux:
Cette garantie te confère des droits particuliers. Cette garantie 
n’a pas d’effets, quels qu’ils soient, sur les droits dont tu 
bénéficies légalement. 

Comment nous contacter si tu as besoin de prestations de 
services:
Adresse-toi à ton magasin IKEA local. Tu trouveras son adresse 
et son numéro de téléphone dans le catalogue IKEA ou sur 
IKEA.ch
Conserve ton ticket de caisse comme justificatif d’achat. 
Tu as besoin du justificatif d’achat pour que la garantie soit 
valable.

Tu trouveras des informations complémentaires dans la 
brochure consacrée aux garanties cuisines IKEA.

Mitigeurs
Qu’est-ce qui est couvert par la garantie?
La garantie de 10 ans est valable pour 
tous les mitigeurs de cuisine IKEA. Cette 
garantie s’applique à un usage domestique 
et privé dans une cuisine et couvre les vices 
de matériau et de fabrication de tous les 
mitigeurs de cuisine. 

 
Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie?
La garantie ne couvre pas l’usure normale, les coupures ou 
rayures, ni les dommages consécutifs à des chocs, accidents 
ou impuretés présentes dans l’eau. 

Que fait IKEA pour résoudre le problème?
IKEA contrôle le produit contesté et décide si le défaut faisant 
l’objet de la réclamation entre dans le cadre de la garantie. 
En cas de décision positive, IKEA fait remplacer, par le biais 
de son propre service après-vente, le produit défectueux par 
un produit identique ou similaire, à sa seule discrétion. Si 
le produit n’est plus disponible chez IKEA, IKEA propose un 
produit de remplacement approprié. Le caractère approprié 
du produit de remplacement est laissé à la seule appréciation 
d’IKEA.

Conditions de garantie
Les conditions de garantie sont valables à partir de la date 
d’achat chez IKEA. L’original du ticket de caisse est nécessaire 
en tant que justificatif d’achat.

Exclusions
Les garanties ne s’appliquent pas aux produits incorrectement 
entreposés ou montés, utilisés de manière inappropriée ou 
incorrecte, soumis à des contraintes excessives, modifiés ou 
nettoyés selon des méthodes ou avec des produits inadé-
quats. La garantie ne couvre pas l’usure normale, les coupures 
ou rayures, ni les dommages consécutifs à des chocs, 
accidents ou impuretés présentes dans l’eau. Elle ne s’étend 
pas non plus au filtre/mousseur, qui doit être régulièrement 
nettoyé et remplacé en cas d’usure. Suis scrupuleusement les 
notices de montage et les instructions d’entretien. 

Cette garantie ne s’applique pas pour les produits à usage 
public, placés à l’extérieur ou dans un environnement propice 

à la corrosion. Par ailleurs, elle ne s’étend pas aux dommages 
accidentels.

Uniquement pour les client-e-s aux États-Unis: certains États 
ne permettent pas la limitation ou l’exclusion des dommages 
accessoires ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que 
cela n’ait pas d’incidence pour toi.

Consignes d’entretien 
Pour pouvoir invoquer cette garantie, tu dois respecter les 
instructions d’entretien spécifiques à chaque produit. Tu 
trouveras les instructions d’entretien dans les magasins IKEA 
et sur le site Web IKEA: IKEA.ch 

Droits généraux:
Cette garantie te confère des droits particuliers. Cette garantie 
n’a pas d’effets, quels qu’ils soient, sur les droits dont tu 
bénéficies légalement. 

Comment nous contacter si tu as besoin de prestations de 
services:
Adresse-toi à ton magasin IKEA local. Tu trouveras son adresse 
et son numéro de téléphone dans le catalogue IKEA ou sur 
IKEA.ch
Conserve ton ticket de caisse comme justificatif d’achat. Tu as 
besoin du justificatif d’achat pour que la garantie soit valable.

Plans de travail
Qu’est-ce qui est couvert par la garantie?
Cette garantie est soumise à une utilisation 
domestique et privée de la cuisine. Tous les 
plans de travail. • éviers sauf FYNDIG 

Ce que cette garantie ne couvre pas 
Évier FYNDIG. 

Hors modifications réalisées après la première installation.
La garantie n’est valable que si le propriétaire du plan de 
travail est l’occupant d’une résidence (appartement/maison) 
unifamiliale.

Système de cuisine ENHET
Qu’est-ce qui est couvert par la garantie?
Tous les produits ENHET ont une garantie 
de 10 ans. Cette garantie est soumise à une 
utilisation domestique et privée des produits.

 

Que fait IKEA pour résoudre le problème?
IKEA contrôle le produit contesté et décide si le défaut faisant 
l’objet de la réclamation entre dans le cadre de la garantie. 
En cas de décision positive, IKEA fait remplacer, par le biais 
de son propre service après-vente, le produit défectueux par 
un produit identique ou similaire, à sa seule discrétion. Si 
le produit n’est plus disponible chez IKEA, IKEA propose un 
produit de remplacement approprié. Le caractère approprié 
du produit de remplacement est laissé à la seule appréciation 
d’IKEA.

Conditions de garantie
Les conditions de garantie sont valables à partir de la date 
d’achat chez IKEA. L’original du ticket de caisse est nécessaire 
en tant que justificatif d’achat.

Exclusions
Les garanties ne s’appliquent pas aux produits incorrectement 
entreposés ou montés, utilisés de manière inappropriée ou 
incorrecte, soumis à des contraintes excessives, modifiés 
ou nettoyés selon des méthodes ou avec des produits 
inadéquats. La garantie ne couvre pas l’usure normale, les 
coupures ou rayures, ni les dommages consécutifs à des 
chocs, accidents ou impuretés présentes dans l’eau. Suis 
scrupuleusement les notices de montage et les instructions 
d’entretien.

Cette garantie ne s’applique pas pour les produits à usage 
public, placés à l’extérieur ou dans un environnement propice 
à la corrosion. 

Uniquement pour les client-e-s aux États-Unis: certains États 
ne permettent pas la limitation ou l’exclusion des dommages 
accessoires ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que 
cela n’ait pas d’incidence pour toi.

Consignes d’entretien 
Pour pouvoir invoquer cette garantie, tu dois respecter les 
instructions d’entretien spécifiques à chaque produit. Tu 
trouveras les instructions d’entretien dans les magasins IKEA 
et sur le site Web IKEA: IKEA.ch 

Droits généraux:
Cette garantie te confère des droits particuliers. Cette garantie 
n’a pas d’effets, quels qu’ils soient, sur les droits dont tu 
bénéficies légalement. 

Comment nous contacter si tu as besoin de prestations de 
services:
Adresse-toi à ton magasin IKEA local. Tu trouveras son adresse 
et son numéro de téléphone dans le catalogue IKEA ou sur 
IKEA.ch

Conserve ton ticket de caisse comme justificatif d’achat. 
Tu as besoin du justificatif d’achat pour que la garantie soit 
valable.

Tu trouveras des informations complémentaires dans la 
brochure consacrée aux garanties cuisines IKEA.



 

Diese Kaufhilfe unterstützt dich bei 
allen Schritten hin zu deiner neuen 
IKEA Küche, vom Finden deines 
eigenen Stils und Ausmessen deiner 
IKEA Küche bis hin zur Planung, 
Bestellung und Montage.

Du début 
à la fin

PLANIFICATION 
DE LA CUISINE

GUIDE DE PLANIFICATION
Notre guide de planification t’accompagne 
dans la prise de mesures, la commande et 
l’installation de ta nouvelle cuisine IKEA. 
Consulte-le sur IKEA.ch/guides_achat

GUIDE D’ACHAT DES  
APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS
Dans ce guide d’achat, tu 
trouveras tous les appareils 
électroménagers adaptés 
à nos cuisines. Il regorge 
d’informations détaillées sur les 
styles, les fonctions et les prix. 
Feuillette-le en ligne sur IKEA.
ch/guides_achat

AIDE À L’INSTALLATION
Notre aide à l’installation de cuisine t’offre 
des astuces et des informations utiles pour 
installer correctement ta nouvelle cuisine 
IKEA. Consulte-la sur  
IKEA.ch/guides_achat

OUTIL DE PLANIFICATION IKEA
Crée la cuisine METOD de tes rêves en 3D. 
Tu obtiendras ainsi instantanément le prix 
des différents produits et le prix total de ta 
cuisine. Imprime tes plans et la liste des pro-
duits chez toi ou sauvegarde-les sur le IKEA.
ch Dans ton magasin IKEA, tu peux discuter 
de ton design et te faire conseiller par nos 
expert-e-s.  
Plus d’infos sur IKEA.ch

In dieser Hilfe findest du Tipps und 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für 
die Installation deiner Küche.

INSTALLATION 
DE LA CUISINE

Une aide à 
l‘installation 
d‘une nouvelle 
cuisine IKEA 

CUISINES ENHET
GUIDE D’INSTALLATION

Aide à l’installation d’une 
nouvelle  cuisine ENHET 

Outil de planification ENHET
Tu peux faire confiance à l’outil de planifi-
cation ENHET, il t’aidera dans ta démarche 
d’achat afin que tout se fasse rapidement et 
sans problème. Tu trouveras sur le site Web 
tout un éventail de solutions de cuisines com-
plètes, composées par nos expertes et nos 
experts en design sur la base de nombreuses 
années d’expérience dans la conception de 
cuisines. Après avoir sélectionné d’un clic 
ta solution préférée, tu peux combiner les 
différents éléments – façades, plan de travail, 
évier, mitigeur, boutons/poignées et appareils 
électroménagers – selon tes goûts. 
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AIDEAIDE

QUEL EST TON STYLE?
C’est le moment de rêver, de réunir des idées, 
de clarifier tes besoins et de décider ce qu’est 
pour toi une cuisine idéale. Ce guide est cen-
sé te donner un aperçu (non exhaustif) des 
possibilités qui s’offrent à toi. Tu trouveras 
d’autres idées et sources d’inspiration sur 
IKEA.ch ou dans la brochure Cuisines, ainsi 
que dans ton magasin IKEA.

PRISE DE MESURES
La prise de mesures réclame du temps et de 
la précision. Car de ces mesures dépendra 
toute ta planification. Pour savoir exactement 
ce que tu dois mesurer, consulte un exem-
plaire de la brochure «Ta nouvelle cuisine 
IKEA» dans ton magasin IKEA ou sur IKEA.ch

Les cuisines IKEA sont conçues 
pour que tu puisses les installer 
toi-même. Voici quelques-unes des 
étapes d’une bonne planification. 
En cas de questions, adresse-toi 
simplement à nos spécialistes du 
rayon cuisine de ton magasin IKEA 
ou rends-nous visite sur IKEA.ch 

COMMANDE
Une fois satisfait-e de tes plans, rends-toi 
dans ton magasin IKEA et consulte nos 
spécialistes au rayon cuisine. Ils examineront 
ton plan avec toi et t’assisteront sur toute 
question restée en suspens. Une fois que tout 
est clair, tu peux passer commande, et nous 
t’aidons pour la livraison.

PLANIFICATION
Tes rêves et tes idées prennent forme lors 
de la planification de ta cuisine. Utilise notre 
outil de planification en ligne pour concevoir 
ta cuisine. Si tu as besoin de conseil durant 
cette étape, tu peux aussi utiliser l’outil de 
planification en magasin.

Étapes d’achat d’une cuisine IKEA

INSTALLER
Les cuisines IKEA sont conçues pour que 
tu puisses les installer toi-même. Mais 
nous sommes volontiers à ta disposition 
pour toutes les étapes où tu souhaites de 
l’aide. Nous te conseillons de te procurer 
l’aide à l’installation de cuisine sur IKEA.ch/
guides_achat. L’installation de ta cuisine y est 
expliquée étape par étape.

Nous nous en chargeons pour toi
Plus d’infos sur notre service de métrés 
à la page 4.

Nous nous en chargeons pour toi
Plus d’infos sur notre service de planifi-
cation de cuisine à la page 5.

Nous nous en chargeons pour toi Nous nous en chargeons pour toi
Plus d’infos sur notre service d’installation 
de cuisine à la page 5.

Autres informations et guides
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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.


