
Tous les produits illustrés ne sont pas nécessairement dis-
ponibles dans les magasins IKEA. Pour plus d’informations,
adresse-toi aux membres du personnel IKEA ou rends-toi sur
IKEA.ch. Tu trouveras des informations détaillées concernant les
produits sur les étiquettes de prix ou sur Internet.
Tous les éléments doivent être montés.
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Tu rêves de faire un petit somme au soleil? D’une collation rafraîchissante avec tes
ami-e-s? D’un coin cosy à l’ombre rien que pour toi? Ton rêve t’attend chez toi, peu
importe la place dont tu disposes. Qu’il s’agisse de te détendre, de cuisiner, de manger,
de jardiner, de ranger ou d’étendre ta lessive, ton imagination et notre vaste offre pour
l’extérieur te permettent de réaliser tes rêves de plein air. Découvre tout ce que ton
espace extérieur peut t’offrir.

Passe plus de
temps dehors



5



6



7

Cuisiner et passer du temps ensemble en plein air sont une source de
moments inoubliables. Il n’y a pas à dire, les plats sont encore plus savou-
reux sous le soleil. Peut-être parce que nous sommes encore plus proches
de la nature, qui sait? Ce dont nous sommes certains, c’est que tu trou-
veras chez nous tout ce qu’il te faut pour cuisiner et manger en plein air,
des tables et des chaises aux barbecues, en passant aussi par les outils de
jardinage. En plus, chez nous, tous les produits sont réunis sous un même
toit, même si, un toit, ils n’en ont pas besoin!

Le plaisir de recevoir
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Une fois dehors, il est plus facile d’apprendre à lâcher prise et maîtriser
l’art de ne rien faire. Peu importe que tu t’adonnes à cette discipline sur ton
balcon, à la plage ou dans ton jardin: organise ton espace extérieur exacte-
ment comme tu le souhaites. Canapés modulaires, hamacs, bains de soleil,
parasols, tonnelles, luminaires, textiles et tout ce qui va avec: nous avons
tout ce qu’il te faut pour créer une oasis en plein air, dans laquelle tu te
sentiras si bien que tu ne voudras plus rentrer à l’intérieur.

Relax
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Très bientôt, tu vas pouvoir à nouveau passer du temps dehors! Découvre dès mainte-
nant les nombreuses possibilités d’aménagement qui s’offrent à toi grâce à nos conseils.
À la page suivante, tu trouveras des informations détaillées pour organiser ton espace
extérieur, quelle que soit sa taille.
Tous les meubles et éléments sont conçus pour l’extérieur – et figurent tous dans le
présent guide d’achat. Commence par dessiner un plan avec des mesures pour t’aider à
déterminer ce que tu peux intégrer à ton espace.
Ensuite, suis nos conseils utiles:

Gagne du temps et de la place
Si tu utilises ton espace extérieur de
manière plutôt occasionnelle, ou que tu
ne souhaites pas y consacrer beaucoup
de temps ni d’énergie, choisis des élé-
ments légers, empilables ou pliants que
tu peux facilement ranger à l’intérieur.
Protège-les avec des housses imper-
méables si tu ne peux pas les entreposer
à l’intérieur.

Tapis et revêtements de sol
Les tapis et revêtements de sol peuvent modifier l’appa-
rence de ton espace extérieur. Ils rendent les sols plus
esthétiques, confortables et faciles à nettoyer.

Plantes et fleurs
Les plantes et les fleurs te permettent
de te sentir plus proche de la nature.
Les plantes artificielles ont le même
effet lorsque la météo n’est pas clé-
mente pour tes plantes naturelles (ou
que tu n’as pas trop la main verte).

Comment aménager ton espace
extérieur
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Luminaires
Un éclairage chaleureux t’invite à rester dehors même la
nuit ou pendant les périodes de l’année les plus sombres.
Il confère une ambiance cosy et apporte une touche es-
thétique lorsque tu regardes dehors depuis l’intérieur.

Coussins
Les coussins expriment ta personnalité.
Associe différentes couleurs, tailles et
motifs sur les canapés et les chaises
pour apporter style, confort et sou-
tien. Protège-les dans des sacs/boîtes
lorsque tu ne les utilises pas.

Ombre et protection
Si tu as besoin d’ombre/de protection contre les U.V.
ou tout simplement d’un peu d’intimité, découvre
nos parasols, paravents, pare-soleil, moustiquaires,
tonnelles et séparateurs.

Reste fidèle à ton style
Applique le style de ton intérieur
dans ton espace extérieur. Cela
permet de créer un lien visuel et
émotionnel fort entre les deux
espaces.

De l’importance des matériaux
Le choix des matériaux dépend
de tes goûts, tes souhaits et tes
besoins. Si tu aimes le bois, n’oublie
pas qu’il a besoin d’être entretenu
de temps en temps. À l’inverse,
le plastique, l’acier et l’aluminium
sont les solutions les plus faciles
d’entretien.

Si ton espace extérieur est souvent
exposé au soleil ou à l’humidité,
protège tes meubles le mieux pos-
sible. Ce principe est particulière-
ment valable pour les meubles en
bois, mais également pour l’acier,
le plastique et l’aluminium – même
si ces matériaux résistent au soleil
et à l’humidité. Indépendamment
du matériau, les meubles proté-
gés gardent leur bel aspect plus
longtemps.

Comment aménager ton espace



12

Comment aménager un petit espace

Aucun espace extérieur n’est trop petit pour t’empêcher d’admirer les nuages. Pour organiser un espace de taille modeste, le plus important est
de réfléchir à ce que tu souhaites y faire. Un petit somme, lire, faire du sport, manger, te détendre?

Alors, qu’aimerais-tu faire dans ton petit espace?

Les quatre ensemble!
Ne te contente pas de rêver et agis! Ce que tu préfères doit être prioritaire.
Crée de l‘espace pour ton activité préférée et utilise ton espace extérieur comme une partie de ton chez-toi.

1. Prendre du temps pour toi ou recevoir tes ami-e-s
L’espace où tu vas t’asseoir confortablement est
déterminant – fauteuil, petit canapé, chaise à dos-
sier réglable, hamac? Si ton petit coin est déjà bien
aménagé, ajoute des sièges pour tes convives:
chaises pliantes, chaises empilables et poufs. En
associant un élément individuel et un repose-pieds,
tu obtiens une méridienne, qui peut également
faire office de deux places assises pour toi et un-e
ami-e.

2. Profiter de tes repas
Commence par une tablée de deux.
Si la place ne suffit pas pour un groupe, achète des
éléments individuels. Une table d’appoint ou même
un banc avec rangement suffisent si tu n’as besoin
que d’un petit coin pour grignoter ou pour boire un
verre.

3. T’adonner à tes passions et effectuer les tâches
ménagères
Les porte-plantes, treillis et jardinières suspen-
dues/boîtes sont les compagnons incontournables
du jardin. Fais de la place au yoga, au sport ou aux
tâches ménagères (p. ex. lessive) avec des élé-
ments que tu peux déplacer ou rentrer facilement
à la maison. Un séchoir pliant se range rapidement,
pour que tu puisses profiter du dehors quand la
lessive est terminée.

4. Ranger ce qui est important
Si tu disposes de suffisamment de place pour un
banc avec rangement, tu profites aussi d’un espace
pour t’asseoir (et d’une table d’appoint). Boîtes,
crochets, étagères et armoires sont également une
solution idéale pour ranger à l’extérieur les pinces à
linge et les cintres.

Comment aménager ton espace extérieur
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Comment aménager un grand espace

Un espace extérieur spacieux t’offre de nombreuses possibilités. Pour les limiter un peu, réfléchis à ton endroit préféré à l’intérieur. En quoi est-il si
cosy et fonctionnel? Reproduis alors ces qualités autant que possible dans ton espace extérieur.

Pour un grand espace extérieur aussi cosy que ton
endroit préféré à l’intérieur:

1. Commence par installer l’élément central
Choisis d’abord le meuble le plus volumineux – par exemple un canapé
modulaire ou une table – et positionne-le comme tu le souhaites pour
voir si tu obtiens le résultat escompté. Ensuite, aménage le reste des
éléments autour de l’élément central.

2. Crée des zones d’activité
Organise chaque élément dans sa zone (se détendre, manger, cuisiner,
jouer, etc.). Pour délimiter chaque zone, tu peux par exemple utiliser
des tapis, des revêtements de sol, un éclairage, des séparateurs et des
tonnelles.

3. Pour se sentir vraiment comme à la maison
Propose plusieurs possibilités à ta famille et à tes convives. Pour cela,
utilise de nombreuses places assises, coussins et surfaces.
N’oublie pas un petit coin pour les enfants.

4. Garde le plus de choses possible à portée de main
Comme cela, tu n’as pas besoin d’aller chercher quoi que ce soit à l’in-
térieur toutes les cinq minutes. Étagères, bancs avec rangement, ar-
moires, boîtes et crochets sont parfaits pour accueillir de la vaisselle,
des coussins, des jouets et bien plus encore.

Comment aménager ton espace extérieur
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Crée ta propre recette
Une friandise à déguster sur le balcon avant d’aller se coucher. Un brunch dominical sur
la terrasse. Une table conçue pour l’extérieur te permet de profiter de la nature en excel-
lente compagnie. Nous avons les tables, chaises, bancs et tabourets qui sauront répondre
à tous tes besoins et tes souhaits, et qui s’adapteront à ton espace extérieur, quel qu’il
soit. Tu trouveras ici à coup sûr le look que tu recherches et le niveau d’entretien qui te
convient, car nous proposons de nombreux styles, coloris et matériaux. Quel que soit ton
choix, tes repas en plein air auront sans aucun doute un petit goût de nature!

Manger en plein air
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Tu aimerais découvrir l’univers du mobilier de jardin, mais tu ne sais pas par où commencer?
Nous avons regroupé ici quelques-unes de nos séries préférées pour t’offrir un aperçu de leur
aspect et de leurs avantages. Au fil des pages suivantes, tu découvriras leurs fonctions, dimensions,
matériaux, teintes et prix. Tu pourras ainsi créer ta propre combinaison.

ÄPPLARÖ est une série fabriquée en acacia résistant
et durable. Elle offre de nombreuses possibilités pour
tous les espaces; des tables et des chaises pliantes
pour les balcons de taille modeste, ou des tables
extensibles pour les grands jardins. ÄPPLARÖ est notre
vrai coup de cœur mais, chut, ne le dis pas à nos autres
meubles de jardin! Pourquoi? Parce qu’il s’agit de notre
série la plus complète, qui t’accompagne dans toutes
tes activités de plein air: manger, cuisiner, te détendre
et même ranger. Le choix ne manque pas pour s’as-
seoir: chaises pliantes et tabourets, fauteuils, chaises
à dossier réglable, bains de soleil, bancs, tabourets de

bar et canapés modulaires. Les tables aux multiples
dimensions sont dotées de différentes fonctions; tables
murales à rabats, tables pliantes, tables carrées, tables
de bar et tables adaptées aux murs des balcons. Nous
proposons également un chariot, un banc avec range-
ment et un revêtement mural; ainsi, tu peux préparer
et servir à manger tout en veillant à ce que tout soit
bien rangé. Si tu te sens un peu perdu-e devant cette
abondance de possibilités, ÄPPLARÖ est une série
idéale pour commencer, qui te permet à tout moment
d’ajouter des éléments à mesure que tes besoins ou tes
envies changent.

Découvre:
nos coups de cœur

Manger en plein air
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SJÄLLAND s’adapte facile-
ment à tes besoins, tout en
nécessitant très peu d’entre-
tien grâce à ses matériaux
durables: eucalyptus,
aluminium et verre.
Toutes les parties existent
en deux tailles – en fonc-
tion de la place dont tu
disposes.

BONDHOLMEN est notre
nouvelle série de style
traditionnel, inspirée des
anciennes méthodes de
fabrication, alliant richesse
des détails artisanaux et
dimensions généreuses. Les
meubles sont en eucalyptus
de haute qualité issu d’une
exploitation durable des forêts
et dotés d’une superbe teinte
grise assurant une protection
supplémentaire.
Pour en savoir plus, lis notre
histoire de BONDHOLMEN à
la page 18.

Grâce à ses éléments
empilables et pliables,
VÄDDÖ prend très peu
de place. Les lattes en
acier thermolaqué et en
plastique durables et
faciles d’entretien donnent
l’illusion du vrai bois.

TÄRNÖ est facile à plier et
durable. De plus, son mé-
lange de bois dur d’acacia
issu d’une exploitation du-
rable des forêts et d’acier
thermolaqué lui donne un
charme fou.
Le bois est teinté d’un ma-
gnifique brun clair, ce qui
lui confère une protection
supplémentaire.

FALHOLMEN est fabriqué
en bois dur d’acacia résis-
tant issu d’une
exploitation durable des
forêts, traité avec une
belle teinture protectrice
brun clair. Empilable et
peu encombrant.

LÄCKÖ est une série
inspirée des meubles de
jardin traditionnels en fer
forgé. Tous les éléments
sont fabriqués en acier
thermolaqué et en rotin
synthétique; ils ne néces-
sitent aucun entretien.

ASKHOLMEN est fabriqué
en bois dur d’acacia résistant
issu d’une exploitation
durable des forêts, traité avec
une belle teinte brun clair
pour une protection supplé-
mentaire. Les éléments se
replient, ce qui en fait une
série parfaite pour les petits
balcons.

SALTHOLMEN est notre
ensemble pliant parfait
pour les petits balcons sur
lesquels il se passe beau-
coup de choses. Cette
série est fabriquée en
acier thermolaqué durable
et facile d’entretien, et ne
nécessite aucun montage.
Ainsi, tu peux profiter
immédiatement de tes
meubles.

Manger en plein air
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L’histoire de
BONDHOLMEN

Manger en plein air

Kai Legaard et Tina Christensen, le duo de designers de
BONDHOLMEN.

Kai Legaard dans son atelier, où les idées nées sur le papier sont mises
à l’épreuve.

Hommage à l’artisanat et au bon sens

Comment pouvons-nous t’offrir davantage de confort à la maison en tenant compte des
modes de vie d’autrefois? En observant par exemple l’artisanat traditionnel et les objets his-
toriques du quotidien. C’est ce qu’a fait le duo de designers Tina Christensen et Kai Legaard
pour la création des meubles de jardin BONDHOLMEN.

Le Frilandsmuseet est un musée à ciel
ouvert situé dans la périphérie nord de
Copenhague. Tina et Kai viennent souvent
s’y balader pour voir comment les gens
vivaient autrefois en Scandinavie, avant
Internet et les smartphones.
«Le musée est un vrai trésor.
On y trouve des maisons et des meubles
issus d’un temps où tout naissait d’un be-
soin et pour un but précis. C’est une source
d’inspiration extraordinaire», confie Tina.

Intemporel
Hier, les gens avaient les mêmes besoins
que nous aujourd’hui: travailler, se détendre
et se réunir.
BONDHOLMEN et ses dimensions gé-
néreuses te permettent d’être à l’aise en
toutes circonstances. «Nous voulions qu’il
soit facile de passer beaucoup de temps sur
les meubles BONDHOLMEN. Manger, jouer,
répondre à des mails, siroter une boisson
fraîche ou juste discuter. Tout ce que tu
peux vouloir faire quand tu es dehors.»

La fonction dans le détail
Tina souligne que les anciennes généra-
tions avaient un bon œil pour la fonction.
Chaque détail avait sa justification.
«Les gens étaient aussi très attentifs à l’uti-
lisation des matériaux et ne consommaient
pas plus que le nécessaire. Autrefois, on
appelait cela le bon sens. Aujourd’hui, c’est
une question de durabilité.»
Les meubles de la série BONDHOLMEN ont
des pieds inclinés pour une bonne stabilité.
Les assises possèdent à l’arrière un petit
rebord qui empêche les coussins de glisser.
Et les meubles se rangent facilement à la fin
de l’été.
Chaque élément est fabriqué en bois
d’eucalyptus de haute qualité issu d’une
exploitation durable des forêts. Ce sont les
détails qui rendent notre vie en plein air un
peu plus simple et durable. Pour Tina et Kai,
cette série est également un hommage à
l’artisanat traditionnel et au bon sens.
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Manger en plein air

Soin et attention à chaque étape de fabrication de BONDHOLMEN. Sollicitation et résistance de BONDHOLMEN mises à l’épreuve, pour que
tu puisses te détendre en toute tranquillité.

BONDHOLMEN
Hommage à l’artisanat et au bon sens
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Manger en plein air

Un grand nombre de nos meubles de jardin sont fabriqués dans des matériaux qui ne demandent aucun
entretien. Ils sont reconnaissables à leur symbole d’entretien facile. Tu trouveras plus d’infos sur l’entretien
de ton mobilier de jardin à la page 116.

Salons de jardin à 2 chaises

TÄRNÖ 49.95
Table pliante 55×54 cm. Chaise pliante. Acacia mas-
sif teinté noir/brun clair et acier thermolaqué.
(698.984.15)

TÄRNÖ 49.95
Table pliante 55×54 cm. Chaise pliante. Acacia mas-
sif teinté vert foncé/brun clair et acier thermolaqué.
(793.124.09)

TÄRNÖ 49.95
Table pliante 55×54 cm. Chaise pliante. Acacia mas-
sif teinté rouge/brun clair et acier thermolaqué.
(393.124.11)

ÄPPLARÖ 179.95
Table pliante, 34/83/131×70 cm. Chaise pliante.
Acacia massif teinté brun. (593.265.39)

BONDHOLMEN 277.95
Table. 65×65 cm. Chaise à accoudoirs. Eucalyptus
massif teinté gris. (493.294.54)

SJÄLLAND 246.-
Structure 71×71×73 cm, plateau 68×68 cm. Chaise à
accoudoirs empilable. Eucalyptus massif et alumi-
nium thermolaqué. (592.649.04)

SJÄLLAND 337.-
Structure 71×71×103 cm, plateau 68×68 cm.
Chaise de bar avec dossier. Aluminium ther-
molaqué. (792.678.50)

SJÄLLAND 229.-
Structure 71×71×73 cm, plateau 68×68 cm.
Chaise à accoudoirs empilable. Aluminium
thermolaqué. (592.649.42)

SJÄLLAND 235.-
Structure 71×71×73 cm, plateau 68×68 cm.
Chaise à accoudoirs empilable. Verre et alu-
minium thermolaqué. (892.649.45)

ASKHOLMEN 74.95
ASKHOLMEN table murale pliante. 70×44 cm. Chaise
pliante. Acacia massif teinté brun clair. (191.779.18)

ÄPPLARÖ 179.85
Table murale pliante. 80×56 cm. Chaise pliante.
Panneau mural 80×158 cm, tablette pour pan-
neau mural 68×27 cm. Acacia massif teinté brun.
(892.911.52)
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Manger en plein air

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

SJÄLLAND 368.-
Structure 71×71×103 cm, plateau 68×68 cm. Chaise
de bar avec dossier. Eucalyptus massif et aluminium
thermolaqué. (392.678.47)

MÄLARÖ 149.-
Table pliante 80×62 cm. Chaise pliante. Acacia massif
teinté blanc et acier thermolaqué. (190.358.96)

SJÄLLAND 343.-
Structure 71×71×103 cm, plateau 68×68 cm.
Chaise de bar avec dossier. Verre et alumi-
nium thermolaqué. (192.678.53)

SALTHOLMEN 159.-
Table pliante 24/77/130×74 cm, H72 cm.
Chaise pliante. Acier thermolaqué beige.
(292.181.07)

LÄCKÖ 99.95
Table Ø70 cm. Chaise empilable. Acier ther-
molaqué gris. (498.984.35)

SALTHOLMEN 79.95
Table pliante Ø65 cm. Chaise pliante. Acier
thermolaqué beige. (191.838.15)

Lorsque tu ne l’utilises pas, nous te recommandons
de couvrir ton salon de jardin avec la housse pour
meubles d’extérieur imperméable TOSTERÖ afin de
le protéger contre les salissures, le soleil, la pluie, la
poussière et le pollen.

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur. 100×70 cm, H90 cm. Convient aux
salons de jardin à 2 chaises.

Noir 502.852.65 24.95
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Manger en plein air

Meuble facile d’entretien. Plus d’infos sur l’entretien à la page 116

SJÄLLAND 411.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm,
2 pces. Banc 136 cm. Chaise à accoudoirs em-
pilable. Aluminium thermolaqué. (992.523.72)

SJÄLLAND 421.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm,
2 pces. Banc 136 cm. Chaise à accoudoirs
empilable. Verre et aluminium thermolaqué.
(792.651.96)

SJÄLLAND 455.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm, 2 pces. Banc
136 cm. Chaise à accoudoirs empilable. Eucalyptus
massif et aluminium thermolaqué. (992.651.57)

SJÄLLAND 499.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm, 2 pces.
Chaise à accoudoirs empilable. Eucalyptus massif et
aluminium thermolaqué. (192.523.71)

SJÄLLAND 469.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm,
2 pces. Chaise à accoudoirs empilable. Verre
et aluminium thermolaqué. (392.650.37)

SJÄLLAND 459.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm,
2 pces. Chaise à accoudoirs empilable.
Aluminium thermolaqué. (292.650.14)

Salons de jardin à 4 chaises

ÄPPLARÖ 429.-
Table pliante 140/200/260×78 cm. Chaise à accoudoirs
empilable. Acacia massif teinté brun.
(990.483.95)

ASKHOLMEN 149.-
Table pliante 112×62 cm. Chaise pliante. Acacia massif
teinté brun clair. (192.121.82)

ÄPPLARÖ 259.95
Table pliante, 34/83/131×70 cm. Chaise pliante.
Acacia massif teinté brun. (993.254.58)

BONDHOLMEN 535.-
Table Ø108 cm. Chaise à accoudoirs. Eucalyptus mas-
sif teinté gris. (293.304.82)

FALHOLMEN 199.-
Table 153×73 cm. Chaise à accoudoirs empilable.
Acacia massif teinté brun clair. (192.178.58)
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Manger en plein air

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

SJÄLLAND 607.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm, 2 pces.
Chaise pliante à dossier réglable. Eucalyptus massif
et aluminium thermolaqué. (792.654.84)

SJÄLLAND 571.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm,
2 pces. Chaise pliante à dossier réglable.
Aluminium thermolaqué. (392.654.81)

SJÄLLAND 581.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm,
2 pces. Chaise pliante à dossier réglable. Verre
et aluminium thermolaqué. (992.654.78)

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur. 145×145 cm, H120 cm.
Convient aux salons de jardin à 4 chaises.

Noir 302.923.23 49.95

Lorsque tu ne l’utilises pas, nous te recom-
mandons de couvrir ton salon de jardin avec la
housse pour meubles d’extérieur imperméable
TOSTERÖ afin de le protéger contre les salis-
sures, le soleil, la pluie, la poussière et le pollen.

SALTHOLMEN 199.-
Table pliante 24/77/130×74 cm, H72 cm.
Chaise pliante. Acier thermolaqué beige.
(292.180.94)
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Salons de jardin à 6/8 chaises

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
215×135 cm, H105 cm. Convient aux salons de jardin
à 6 chaises.
Noir 802.923.25 59.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
260×148 cm, H108 cm. Convient aux salons de jardin
à 8 chaises.
Noir 404.281.56 69.95

ÄPPLARÖ 549.-
Table pliante 140/200/260×78 cm. Chaise à accoudoirs
empilable. Acacia massif teinté brun. (398.984.74)

SJÄLLAND 597.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm,
2 pces. Chaise à accoudoirs empilable.
Aluminium thermolaqué. (192.652.03)

SJÄLLAND 765.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm,
2 pces. Chaise pliante à dossier réglable.
Aluminium thermolaqué. (992.654.35)

ÄPPLARÖ 749.-
Table pliante 140/200/260×78 cm. Chaise pliante
à dossier réglable. Acacia massif teinté brun.
(690.539.82)

BONDHOLMEN 813.-
Table, 235×90 cm. Chaise à accoudoirs. Eucalyptus
massif teinté gris. (393.240.13)

SJÄLLAND 643.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm, 2 pces.
Chaise à accoudoirs empilable. Eucalyptus massif et
aluminium thermolaqué. (192.651.99)

SJÄLLAND 805.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm, 2 pces.
Chaise pliante à dossier réglable. Eucalyptus massif
et aluminium thermolaqué. (692.654.32)

ÄPPLARÖ 649.-
Table 140×140 cm. Chaise à accoudoirs empilable.
Acacia massif teinté brun. (992.898.13)

SJÄLLAND 607.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm,
2 pces. Chaise à accoudoirs empilable. Verre
et aluminium thermolaqué. (492.652.06)

SJÄLLAND 775.-
Structure 156×90 cm, plateau 86×72 cm,
2 pces. Chaise pliante à dossier réglable.
Verre et aluminium thermolaqué. (292.654.29)

Lorsque tu ne l’utilises pas, nous
te recommandons de couvrir ton
salon de jardin avec la housse pour
meubles d’extérieur imperméable
TOSTERÖ afin de le protéger contre
les salissures, le soleil, la pluie, la
poussière et le pollen.

Meuble facile d’entretien. Plus d’infos sur l’entretien à la page 116
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SALTHOLMEN table.2 chaises
pliantes.
Acier thermolaqué.
191.838.15

79.95/3 pces

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin
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Meuble facile d’entretien. Plus d’infos sur l’entretien à la page 116

TÄRNÖ chaise pliante.
Assise: 39×28 cm, H45 cm. Acacia massif et acier
thermolaqué.
Noir/teinté brun clair 900.954.28 12.-
Vert foncé/teinté brun clair 104.449.78 12.-
Rouge/teinté brun clair 004.245.70 12.-

ASKHOLMEN chaise pliante.
Assise: 36×30 cm cm, H46 cm. Acacia massif.
Teinté brun clair 502.400.31 25.-

ÄPPLARÖ chaise pliante à dossier réglable.
Assise: 44×48 cm, H41 cm. Acacia massif (teinté brun).
Teinté brun 702.085.39 70.-

BONDHOLMEN chaise à accoudoirs.
Assise: 50×50 cm, H42 cm. Eucalyptus massif.
Teinté gris 804.206.29 89.-

ÄPPLARÖ banc.
Pour 2 personnes. Assise: 114×41 cm, H44 cm.
Acacia massif.
Teinté brun 102.051.81 60.-

ÄPPLARÖ chaise à accoudoirs.
Assise: 49×49 cm, H41 cm. Acacia massif. Empilable
et peu encombrant.
Teinté brun 202.085.27 60.-

ÄPPLARÖ chaise pliante.
Assise: 38×37 cm, H44 cm. Acacia massif.
Teinté brun 404.131.31 40.-

ÄPPLARÖ tabouret pliable.
Assise: 40×38 cm, H42 cm. Acacia massif.
Teinté brun 202.049.25 30.-

SJÄLLAND chaise à accoudoirs.
Assise: 44×46 cm, H43 cm. Eucalyptus massif et alu-
minium thermolaqué. Empilable et peu encombrant.
Gris clair/brun clair 703.865.03 72.-

ÄPPLARÖ banc avec dossier.
Assise: 117×65 cm, H80 cm.
Acacia massif.
Teinté brun 802.085.29 100.-

SJÄLLAND chaise à accoudoirs.
Assise: 44×46 cm, H43 cm. Aluminium ther-
molaqué. Empilable et peu encombrant.
Gris clair/gris foncé 103.865.01 69.-

SJÄLLAND banc.
Assise: 127×42 cm, H43 cm.
Aluminium thermolaqué.
Gris clair/gris foncé 704.017.06 90.-

Chaises, tabourets et bancs

SJÄLLAND banc.
Assise: 127×42 cm, H43 cm. Eucalyptus massif et
aluminium thermolaqué.
Gris clair/brun clair 504.019.86 100.-

SJÄLLAND chaise pliante à dossier
réglable.
Assise: 45×43 cm, H42 cm.
Aluminium thermolaqué.
Gris clair/gris foncé 504.053.38 97.-
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Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

FEJAN chaise pliante.
Assise: 40×39 cm, H45 cm. Acier thermolaqué
et plastique.

Blanc 102.553.07 9.95

YPPERLIG chaise à accoudoirs.
Assise: 42×43 cm, H46 cm. Plastique.
Empilable et peu encombrant. Cette chaise
a été testée pour une utilisation à l’extérieur.
Elle remplit les exigences de sécurité, de
durabilité et de stabilité des normes
EN 16139 et ANSI/BIFMA x5.1.
Vert 403.465.80 69.95
Gris clair 603.465.79 69.95

SALTHOLMEN chaise pliante.
Assise: 38×35 cm, H46 cm. Acier thermolaqué.

Beige 803.118.28 20.-

TORPARÖ chaise pliante. Intérieur/extérieur.
Assise: 40×39 cm, H46 cm. Acier thermolaqué
et plastique.

Blanc/beige 204.246.30 24.95

TORPARÖ chaise à accoudoirs. Intérieur/
extérieur.
Assise: 42×41 cm, H46 cm. Acier thermolaqué
et plastique. La chaise prend peu de place, car
elle est empilable.
Blanc/beige 904.207.61 34.95

FALHOLMEN chaise à accoudoirs.
Assise: 50×42 cm, H42 cm. Acacia massif.
Empilable et peu encombrant.
Teinté brun clair 503.130.94 30.-

MÄLARÖ chaise pliante.
Assise: 35×38 cm, H46 cm. Acacia massif teinté et
acier thermolaqué.
Blanc 901.011.13 40.-

SJÄLLAND tabouret de bar avec dossier.
Assise: 40×40 cm, H74 cm. Aluminium
thermolaqué.

Gris clair/gris foncé 304.017.08 99.-

SJÄLLAND tabouret de bar avec dossier.
Assise: 40×40 cm, H74 cm. Eucalyptus massif et
aluminium thermolaqué.
Gris clair/brun clair 104.019.88 109.-

SJÄLLAND chaise pliante à dossier réglable.
Assise: 45×43 cm, H42 cm. Eucalyptus massif et
aluminium thermolaqué.
Gris clair/brun clair 304.053.39 99.-

TRANARÖ tabouret/table d’appoint.
Intérieur/extérieur. Assise: 56×41 cm,
H43 cm. Acier thermolaqué et plastique.
Le tabouret/table d’appoint prend peu de
place, car il est empilable.
Rouge 104.114.21 19.95

Convient aus-
si pour ton
entreprise!
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LÄCKÖ chaise.
Assise: 37×38 cm, H44 cm. Acier thermola-
qué. Les chaises supplémentaires ne sont
pas encombrantes, car elles sont empi-
lables.
Gris 601.518.40 30.-

PRÄSTHOLM banc avec dossier.
Assise: 107×39 cm, H44 cm. Pour 2 à 3 personnes.
Acier thermolaqué et hêtre massif.
Gris 704.181.70 139.-

Chaises, tabourets et bancs

LÄCKÖ chaise à accoudoirs.
Assise: 42×42 cm, H42 cm. Acier thermola-
qué et plastique. Les chaises supplémen-
taires ne sont pas encombrantes, car elles
sont empilables.
Gris 401.604.78 50.-

OTTERÖN/INNERSKÄR pouf. Intérieur/extérieur.
Ø48 cm, H41 cm. Acier thermolaqué et polypropy-
lène.
Bleu 092.875.59 59.95
Rouge 792.875.65 59.95
Turquoise clair 493.048.49 59.95
Violet 693.048.53 59.95

STACKHOLMEN tabouret.
Assise: 48×35 cm, H43 cm. Acacia massif teinté brun
clair et plastique.

204.114.25 29.95

Meuble facile d’entretien. Plus d’infos sur l’entretien à la page 116

HÖGSTEN chaise à accoudoirs.
Assise: 38×48 cm, H42 cm. Acier thermola-
qué et plastique.

Blanc 202.098.62 89.50
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HÅLLÖ
noir, beige

FRÖSÖN/
DUVHOLMEN
beige, gris foncé, bleu,
rouge

JÄRPÖN/DUVHOLMEN
anthracite

KUDDARNA
beige, bleu clair,
gris

YTTERÖN
bleu

BENÖ
gris foncé

ÄPPLARÖ

Chaise pliante — Ø35 cm — 32×36 cm 40×40 cm Ø35 cm

Chaise à accoudoirs 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 92×50 cm —

Chaise pliante à dossier
réglable 116×47 cm 116×45 cm — 116×47 cm — —

Banc avec dossier 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 92×50 cm —

Tabouret de bar avec dossier — Ø35 cm — - 40×40 cm Ø35 cm

SJÄLLAND

Chaise à accoudoirs 44×44 cm 44×44 cm — 44×44 cm — —

Chaise pliante à dossier
réglable 116×47 cm 116×45 cm — 116×47 cm — —

Banc — Ø35 cm — 32×36 cm — Ø35 cm

Tabouret de bar avec dossier — Ø35 cm — — 40×40 cm Ø35 cm

BONDHOLMEN

Chaise à accoudoirs 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm — —

Banc avec dossier 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm — —

ASKHOLMEN

Chaise pliante — Ø35 cm — 32×36 cm Ø35 cm Ø35 cm

FALHOLMEN

Chaise à accoudoirs 44×44 cm 44×44 cm — 44×44 cm 92×50 cm —

TÄRNÖ

Chaise pliante — Ø35 cm — 32×36 cm Ø35 cm Ø35 cm

LÄCKÖ

Chaise — Ø35 cm — — Ø35 cm Ø35 cm

SALTHOLMEN

Chaise pliante — Ø35 cm — 32×36 cm Ø35 cm Ø35 cm

KLÖVEN

Chaise à accoudoirs 50×50 cm 50×50 cm — 50×50 cm 92×50 cm —

PRÄSTHOLM

Banc avec dossier 44×44 cm 44×44 cm — 44×44 cm — —

Chaises

Coussins

Bien choisir ton coussin de chaise

Tu trouveras tous nos coussins d’assise de la page 68
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Meuble facile d’entretien. Plus d’infos sur l’entretien à la page 116

Tables

TÄRNÖ table pliante.
Pour 2 personnes. 55×54 cm, H70 cm.
Acacia massif et acier thermolaqué.
Noir/teinté brun clair 700.954.29 25.95
Vert foncé/teinté brun clair 504.449.81 25.95
Rouge/teinté brun clair 204.245.74 25.95

ASKHOLMEN table pliante.
Pour 4 personnes. 112×62 cm, H73 cm.
Acacia massif.
Teinté brun clair 103.378.17 49.-

ÄPPLARÖ table pliante. Pour 2 à 4 personnes.
34/83/131×70 cm, H72 cm. Acacia massif.
Teinté brun 304.197.94 99.95

BONDHOLMEN table.
Pour 2 personnes. 65×65 cm, H74 cm.
Eucalyptus massif.
Teinté gris 104.205.76 99.95

BONDHOLMEN table.
Pour 4 personnes. Ø108 cm, H74 cm.
Eucalyptus massif.
Teinté gris 904.205.77 179.-

BONDHOLMEN table.
Pour 6 personnes. 235×90 cm, H74 cm. Le trou au
centre de la table permet de placer un parasol.
Eucalyptus massif.
Teinté gris 104.205.62 279.-

ASKHOLMEN table pliante.
Pour 2 personnes. 60×62 cm, H73 cm.
Acacia massif.
Teinté brun clair 602.400.35 29.95

ÄPPLARÖ table pliante murale.
Pour 1 à 2 personnes. 80×56 cm, H72 cm. Peut être
combinée avec le panneau mural ÄPPLARÖ ou fixée
directement au mur du balcon. Acacia massif.
Teinté brun 802.917.31 39.95

ÄPPLARÖ table. Pour 4 à 8 personnes. 140×140 cm,
H72 cm. Le trou au centre de la table permet de pla-
cer un parasol. Acacia massif.
Teinté brun 704.197.87 189.-

ASKHOLMEN table pliante murale.
Pour 2 personnes. 70×44 cm, H71 cm. La table doit
être fixée au mur. Acacia massif.
Teinté brun clair 803.210.21 24.95

ÄPPLARÖ table pliante. Pour 4 à 8 personnes.
140/200/260×78 cm, H72 cm. Le trou au centre de la
table permet de placer un parasol. Acacia massif.
Teinté brun 402.085.31 189.-
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SJÄLLAND table.
Pour 2 personnes. 71×71 cm, H73 cm.
Aluminium thermolaqué.

292.624.35 91.-

SJÄLLAND table.
Pour 2 personnes. 71×71 cm, H73 cm.
Verre et aluminium thermolaqué.

092.624.41 97.-

SJÄLLAND table.
Pour 2 personnes. 71×71 cm, H73 cm. Eucalyptus
massif et aluminium thermolaqué.

992.624.32 102.-

SJÄLLAND table.
Pour 4 à 6 personnes. 156×90 cm, H75 cm.
Le trou au centre de la table permet de pla-
cer un parasol. Aluminium thermolaqué.

492.648.72 183.-

SJÄLLAND table.
Pour 4 à 6 personnes. 156×90 cm, H75 cm.
Le trou au centre de la table permet de
placer un parasol. Verre et aluminium
thermolaqué.

792.648.75 193.-

SJÄLLAND table.
Pour 4 à 6 personnes. 156×90 cm, H75 cm.
Le trou au centre de la table permet de placer un pa-
rasol. Eucalyptus massif et aluminium thermolaqué.

792.624.47 211.-

FALHOLMEN table.
153×73 cm, H72 cm. Pour 4 personnes.
Acacia massif.

Teinté brun clair 903.130.92 79.-
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Meuble facile d’entretien. Plus d’infos sur l’entretien à la page 116

LÄCKÖ table. Pour 2 personnes.
Ø70 cm, H71 m. Acier thermolaqué.

Gris 401.518.41 39.95

Tables

SALTHOLMEN table pliante. Pour 2 per-
sonnes. Ø65 cm, H71 m. Acier thermolaqué.

Beige 803.118.33 39.95

SALTHOLMEN table pliante. Pour 4 per-
sonnes. 24/77/130×74 cm, H72 cm.
Acier thermolaqué.

Beige 703.118.24 119.-
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SJÄLLAND table. Extérieur.
Aluminium thermolaqué.
492.648.72

183.-
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Jouer toute la journée
Jouer à la dînette ou courir après un avion en papier: dehors, les enfants bricolent,
découvrent, s’amusent et rient pendant de longues heures. C’est la raison pour laquelle
nous avons créé des meubles de jardin faciles d’entretien pour les enfants – des chaises,
tabourets et tables jusqu’aux fauteuils, fauteuils poire et tables de pique-nique. Tu peux
utiliser la plupart de ces meubles aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, et les meubles
en plastique sont si légers que les enfants peuvent les porter eux-mêmes. Après une
bonne séance de jeu dehors, il te suffit de les rincer et de les rentrer à l’intérieur!

Meubles de jardin
pour enfants
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Meubles de jardin pour enfants

Meuble facile d’entretien. Plus d’infos sur l’entretien à la page 116

MAMMUT chaise enfant. Intérieur/exté-
rieur. 39×67 cm. Assise: Ø26 cm, H30 cm.
Polypropylène.

Bleu 603.653.46 19.95
Blanc 403.653.71 19.95
Rouge 403.653.66 19.95
Rose 803.823.21 19.95

MAMMUT tabouret enfant. Intérieur/exté-
rieur. Ø30 cm, H30 cm. Polypropylène.

Jaune 203.823.24 7.95
Orange 503.653.61 7.95

MAMMUT table enfant. Intérieur/extérieur.
77×55 cm, H48 cm. Polypropylène.

Blanc 503.651.77 39.95
Rouge 603.651.67 39.95

MAMMUT table enfant. Intérieur/extérieur.
Ø85 cm, H48 cm. Polypropylène.

Bleu 903.651.80 49.95

UTTER tabouret enfant. Intérieur/extérieur.
28×28 cm, H27 cm. Polypropylène renforcé.

Blanc 503.577.85 4.95

UTTER table enfant. Intérieur/extérieur.
58×42 cm, H43 cm. Polypropylène renforcé.

Blanc 603.577.37 9.95

RESÖ table de pique-nique enfants. 92×89 cm,
H49 cm. Acacia massif.

Teinté gris-brun 702.283.25 34.95

BUNSÖ fauteuil enfant. Assise: 37×36 cm,
H26 cm. Polypropylène.

Blanc 902.874.13 14.95

BUSSAN fauteuil poire. Intérieur/extérieur.
94/187×67×20/70 cm. Polyester et plastique. Tu peux
utiliser ce fauteuil de différentes manières. Replié,
c’est un fauteuil bien droit; déplié, il se transforme en
chaise longue.

Gris 503.129.09 119.-
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MAMMUT table enfant.
Blanc 503.651.77

39.95
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Recharge tes batteries
Imagine-toi dans ton salon. Et maintenant, imagine-toi à l’extérieur. Sur ton balcon, à la
plage ou dans ton jardin, tu peux te créer un petit coin pour te détendre et refaire le plein
d’énergie. Grâce à notre large sélection de canapés modulaires et autres sièges, tu trouveras
à coup sûr celui qu’il te faut. Ajoute une bonne dose de confort et de style avec nos tables
et nos coussins douillets pour te sentir vraiment chez toi, aussi bien à l’extérieur qu’à l’inté-
rieur. Pour te préparer à te rendre la vie plus confortable, feuillette notre catalogue, passe en
revue nos produits, rêve et... fonce!

S’allonger et se
détendre en plein air
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S’allonger et se détendre en plein air

HAVSTEN est flexible et durable. D’une structure aérée
composée de tubes d’acier thermolaqués, le canapé
est doté d’assises en maillage plastique. Il est facile
à régler et ses coussins confortables ainsi que sa
structure moderne sont très faciles d’entretien.
Plus d’informations à la page 56.

Quelle est ton idée du confort? Tu aimes te blottir dans un canapé deux places? Ou bien
préfères-tu t’étendre de tout ton long sur un grand canapé avec un repose-pieds? Et ton
espace extérieur, est-il modeste ou plutôt spacieux? Avec un canapé modulaire, tu peux
créer une combinaison parfaitement adaptée à tes goûts et à l’espace dont tu disposes.
Tu as toujours la possibilité d’ajouter d’autres éléments plus tard, ou de réorganiser
les éléments actuels. Nous proposons deux séries de canapés entièrement modulaires
pour l’extérieur: SOLLERÖN ET ÄPPLARÖ.
Avec la série flexible HAVSTEN, tu peux profiter d’un fauteuil, d’un canapé 2 places, d’un
canapé 3 places, ou créer un canapé aussi spacieux que tu le souhaites.

Trouve ton style de
canapé modulaire pour
l’extérieur

SOLLERÖN est fabriqué en rotin synthétique facile
d’entretien et durable, qui offre l’aspect et le toucher
exact du rotin naturel. Rangement pratique sous
l’assise.
Plus d’informations à la page 42.

ÄPPLARÖ est fabriqué en acacia massif durable. Il
s’agit d’un bois dur foncé.
Traité à l’aide de plusieurs couches de teinture, le bois
nécessite d’être entretenu de temps à autre et dure de
nombreuses années. Plus d’informations à la page 50.
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S’allonger et se détendre en plein air

SOLLERÖN est fabriqué en rotin synthétique facile d’entretien et durable, qui offre l’aspect et le toucher exact du
rotin naturel. Dispose de rangements sous l’assise pour des coussins décoratifs et des plaids. Nous te recomman-
dons de protéger les coussins et plaids contre les salissures et la poussière en les rangeant dans la housse de ran-
gement pour coussins 62×62 cm TOSTERÖ. Elle est imperméable et s’intègre parfaitement à l’espace de rangement
situé sous l’assise.

Canapé modulaire SOLLERÖN

Meuble facile d’entretien. Plus d’infos sur l’entretien à la page 116
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SOLLERÖN section 1 place. Acier thermolaqué et plastique. 62×82 cm,
H74 cm. Assise: 62×62 cm, H32 cm. Peut être complété par les coussins d’as-
sise et de dossier FRÖSÖN/DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ,
KUDDARNA ou HÅLLÖ. Tu peux ranger les coussins décoratifs et les plaids
dans l’espace situé sous l’assise. Peut être complété par la housse de range-
ment pour coussins 62×62 cm TOSTERÖ.
Brun 603.736.24 130.-
Gris foncé 504.245.96 130.-

SOLLERÖN accoudoir. Acier thermolaqué et plastique. 18×82 cm, H53 cm.
2 pces.

Brun 103.864.50 109.-
Gris foncé 604.245.86 109.-

SOLLERÖN élément d’angle. Acier thermolaqué et plastique. 82×82 cm,
H74 cm. Assise: 62×62 cm, H32 cm. Peut être complété par les coussins
d’assise et de dossier FRÖSÖN/DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN,
KUNGSÖ, KUDDARNA ou HÅLLÖ. Tu peux ranger les coussins décoratifs et
les plaids dans l’espace situé sous l’assise. Peut être complété par la housse
de rangement pour coussins 62×62 cm TOSTERÖ.
Brun 203.736.21 180.-
Gris foncé 204.245.93 180.-

+ +

Tu peux combiner les éléments SOLLERÖN pour en
faire un canapé modulaire parfaitement adapté à tes
besoins. Si tu souhaites changer de configuration plus
tard, il te suffit de les séparer, de les réorganiser autre-

ment et de les fixer à nouveau entre eux. Bien enten-
du, tu peux également choisir l’une des combinaisons
proposées dans les pages suivantes.

+
+

Choisis la solution parfaite pour toi

Éléments de canapé modulaire

SOLLERÖN repose-pieds. Acier thermolaqué et plastique. 62×62 cm,
H32 cm. Peut être complété par les coussins d’assise et de dossier FRÖSÖN/
DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ, KUDDARNA ou HÅLLÖ. Tu
peux ranger les coussins décoratifs et les plaids dans l’espace situé sous
l’assise. Peut être complété par la housse de rangement pour coussins
62×62 cm TOSTERÖ.
Brun 403.736.15 80.-
Gris foncé 904.245.99 80.-

=
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Combinaisons de canapés modulaires SOLLERÖN

Cette combinaison 469.-
Brun 892.671.47 Gris foncé 292.877.56
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, bleu.
Dimensions: 161×82 cm, H88 cm. H. assise 44 cm.

Cette combinaison 469.-
Brun 592.523.88 Gris foncé 592.877.50
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, gris foncé.
Dimensions: 161×82 cm, H88 cm. H. assise 44 cm.

Cette combinaison 469.-
Brun 392.523.70 Gris foncé 892.877.44
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensions: 161×82 cm, H88 cm. H. assise 44 cm.

Cette combinaison 520.80
Brun 093.083.78 Gris foncé 593.263.08
Avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN, anthracite.
Dimensions: 161×82 cm, H90 cm. H. assise 46 cm.

Cette combinaison 469.-
Brun 292.524.55 Gris foncé 292.877.61
Coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rouge.
Dimensions: 161×82 cm, H88 cm. H. assise 44 cm.

Canapé 2 places avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Canapé 2 places avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN
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Canapé 2 places avec coussins HÅLLÖ

Cette combinaison 449.-
Brun 192.611.39 Gris foncé 692.884.76
Avec coussins HÅLLÖ, noir.
Dimensions: 161×82 cm, H82 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 449.-
Brun 192.414.86 Gris foncé 792.884.71
Avec coussins HÅLLÖ, beige.
Dimensions: 161×82 cm, H82 cm. H. assise 40 cm.

Canapé 2 places avec coussins KUDDARNA

Cette combinaison 432.80
Brun 493.032.08 Gris foncé 593.036.65
Avec coussins KUDDARNA, beige.
Dimensions: 161×82 cm, H84 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 432.80
Brun 293.032.14 Gris foncé 793.036.50
Avec coussins KUDDARNA, gris.
Dimensions: 161×82 cm, H84 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 432.80
Brun 193.032.19 Gris foncé 693.036.60
Avec coussins KUDDARNA, bleu clair.
Dimensions: 161×82 cm, H84 cm. H. assise 40 cm.

Lorsque tu ne les utilises pas, nous te recommandons
de couvrir tes meubles de jardin avec la housse pour
meubles d’extérieur imperméable TOSTERÖ afin de
les protéger contre les salissures, le soleil, la pluie, la
poussière et le pollen.

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur. 170×100 cm, H87 cm. Convient aux
canapés 2 places pour l’extérieur de max. 170 cm de large, de max. 100 cm de pro-
fondeur et de max. 87 cm de hauteur.

Noir 104.279.26 39.95
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Cette combinaison 1'013.55
Brun 693.084.17 Gris foncé 593.264.45
Avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN, anthracite.
Dimensions: 82×90 cm. Largeur: à droite 225 cm, à
gauche 162 cm. H. assise 46 cm.

Cette combinaison 899.-
Brun 492.526.09 Gris foncé 392.877.89
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensions: 82×88 cm. Largeur: à droite 225 cm, à
gauche 162 cm. H. assise 44 cm.

Cette combinaison 899.-
Brun 592.526.56 Gris foncé 092.877.95
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, gris foncé.
Dimensions: 82×88 cm. Largeur: à droite 225 cm, à
gauche 162 cm. H. assise 44 cm.

Cette combinaison 899.-
Brun 392.526.76 Gris foncé 492.878.16
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, bleu.
Dimensions: 82×88 cm. Largeur: à droite 225 cm, à
gauche 162 cm. H. assise 44 cm.

Cette combinaison 899.-
Brun 192.526.63 Gris foncé 692.878.01
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rouge.
Dimensions: 82×88 cm. Largeur: à droite 225 cm, à
gauche 162 cm. H. assise 44 cm.

Canapé d’angle 3 places avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Canapé d’angle 3 places avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Combinaisons de canapés modulaires SOLLERÖN
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Cette combinaison 854.-
Brun 092.417.07 Gris foncé 192.884.93
Avec coussins HÅLLÖ, beige.
Dimensions: 82×82 cm. Largeur: à droite 225 cm, à
gauche 162 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 818.55
Brun 293.032.52 Gris foncé 893.036.40
Avec coussins KUDDARNA, bleu clair.
Dimensions: 82×84 cm. Largeur: à droite 225 cm, à
gauche 162 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 854.-
Brun 792.611.55 Gris foncé 092.884.98
Avec coussins HÅLLÖ, noir.
Dimensions: 82×82 cm. Largeur: à droite 225 cm, à
gauche 162 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 818.55
Brun 593.032.41 Gris foncé 993.036.30
Avec coussins KUDDARNA, beige.
Dimensions: 82×84 cm. Largeur: à droite 225 cm, à
gauche 162 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 818.55
Brun 293.032.47 Gris foncé 893.036.35
Avec coussins KUDDARNA, gris.
Dimensions: 82×84 cm. Largeur: à droite 225 cm, à
gauche 162 cm. H. assise 40 cm.

Canapé d’angle 3 places avec coussins HÅLLÖ

Canapé d’angle 3 places avec coussins KUDDARNA

Lorsque tu ne les utilises pas, nous te recommandons
de couvrir tes meubles de jardin avec la housse pour
meubles d’extérieur imperméable TOSTERÖ afin de
les protéger contre les salissures, le soleil, la pluie, la
poussière et le pollen.

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur. 260×165 cm, H85 cm. Convient par
exemple à un canapé d’angle 3 places pour l’extérieur et une table basse, ou à
un canapé 3 places pour l’extérieur avec un fauteuil et une table basse de max.
260 cm de longueur totale, max. 165 cm de large et max. 85 cm de hauteur.

Noir 304.114.96 64.95
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Canapé 3 places avec repose-pieds et coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Canapé 3 places avec repose-pieds et coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Cette combinaison 759.-
Brun 192.526.82 Gris foncé 392.878.26
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensions: 223×144 cm, H88 cm. H. assise 44 cm.

Cette combinaison 851.65
Brun 693.085.49 Gris foncé 993.264.29
Avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN, anthracite.
Dimensions: 223×144 cm, H90 cm. H. assise 46 cm.

Cette combinaison 759.-
Brun 392.527.04 Gris foncé 092.878.37
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, gris foncé.
Dimensions: 223×144 cm, H88 cm. H. assise 44 cm.

Cette combinaison 759.-
Brun 792.527.21 Gris foncé 492.878.78
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, bleu.
Dimensions: 223×144 cm, H88 cm. H. assise 44 cm.

Cette combinaison 759.-
Brun 892.527.06 Gris foncé 592.878.73
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rouge.
Dimensions: 223×144 cm, H88 cm. H. assise 44 cm.
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Canapé 3 places avec repose-pieds et coussins KUDDARNA

Canapé 3 places avec repose-pieds et coussins HÅLLÖ

Cette combinaison 694.65
Brun 193.032.57 Gris foncé 293.036.24
Avec coussins KUDDARNA, beige.
Dimensions: 223×144 cm, H84 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 694.65
Brun 893.032.68 Gris foncé 293.036.19
Avec coussins KUDDARNA, bleu clair.
Dimensions: 223×144 cm, H84 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 694.65
Brun 993.032.63 Gris foncé 393.036.09
Avec coussins KUDDARNA, gris.
Dimensions: 223×144 cm, H84 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 724.-
Brun 192.611.77 Gris foncé 292.885.10
Avec coussins HÅLLÖ, noir.
Dimensions: 223×144 cm, H82 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 724.-
Brun 192.414.48 Gris foncé 292.885.05
Avec coussins HÅLLÖ, beige.
Dimensions: 223×144 cm, H82 cm. H. assise 40 cm.

Lorsque tu ne les utilises pas, nous te recommandons
de couvrir tes meubles de jardin avec la housse pour
meubles d’extérieur imperméable TOSTERÖ afin de
les protéger contre les salissures, le soleil, la pluie, la
poussière et le pollen.

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur. 260×165 cm, H85 cm. Convient par
exemple à un canapé d’angle 3 places pour l’extérieur et une table basse, ou à
un canapé 3 places pour l’extérieur avec un fauteuil et une table basse de max.
260 cm de longueur totale, max. 165 cm de large et max. 85 cm de hauteur.

Noir 304.114.96 64.95
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ÄPPLARÖ est fabriqué en acacia massif issu d’une exploitation durable des forêts. Il s’agit d’un bois dur foncé.
Grâce à la densité élevée de ses fibres, l’acacia est un bois naturellement durable et solide, parfaitement adapté à
une utilisation en extérieur. Pour une protection maximale, il est prétraité avec une teinture pour bois. En le traitant
de temps en temps à l’aide d’une teinture bois, tu pourras en profiter pendant de longues années.

Canapé modulaire ÄPPLARÖ
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Choisis la solution parfaite pour toi

ÄPPLARÖ section 1 place. Acacia massif. 63×80 cm, H73 cm. Assise: 63×63 cm,
H28 cm.
Peut être complété par les coussins d’assise et de dossier KUDDARNA, HÅLLÖ,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN ou KUNGSÖ.
Teinté brun 602.051.88 80.-

ÄPPLARÖ section d’angle. Acacia massif. 80×80 cm, H73 cm. Assise: 63×63 cm,
H28 cm.
Peut être complété par les coussins d’assise et de dossier KUDDARNA, HÅLLÖ,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN ou KUNGSÖ.
Teinté brun 502.051.79 99.50

ÄPPLARÖ table basse/repose-pieds. Acacia massif. 63×63 cm, H28 cm.
Peut être complété par les coussins d’assise KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN ou KUNGSÖ.

Teinté brun 802.134.46 48.-

Recherche le look qui te plaît et crée ta propre com-
binaison d’éléments de canapé selon tes préférences
et tes besoins. Ou bien choisis parmi les différentes
combinaisons avec canapés deux places, trois places,

quatre places et canapé d’angle que nous avons déjà
créées pour toi.
Tu as l’embarras du choix!

Éléments de canapé modulaire

+
+

+
=
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Combinaisons de canapés modulaires ÄPPLARÖ

Cette combinaison 286.70 (593.037.12)
Avec coussins KUDDARNA, beige.
Dimensions: 160×80 cm, H80 cm. H. assise 36 cm.

Cette combinaison 286.70 (993.037.29)
Avec coussins KUDDARNA, bleu clair.
Dimensions: 160×80 cm, H80 cm. H. assise 36 cm.

Cette combinaison 286.70 (293.037.23)
Avec coussins KUDDARNA, gris.
Dimensions: 160×80 cm, H80 cm. H. assise 36 cm.

Canapé 2 places avec coussins KUDDARNA

Canapé 2 places avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Cette combinaison 339.- (192.599.09)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensions: 160×80 cm, H84 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 339.- (092.600.55)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, gris foncé.
Dimensions: 160×80 cm, H84 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 339.- (192.600.69)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, bleu.
Dimensions: 160×80 cm, H84 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 339.- (492.600.63)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rouge.
Dimensions: 160×80 cm, H84 cm. H. assise 40 cm.

Canapé 2 places avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Cette combinaison 412.70 (893.052.91)
Avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN, anthracite.
Dimensions: 160×80 cm, H86 cm. H. assise 42 cm.

Canapé 2 places avec coussins HÅLLÖ

Cette combinaison 309.- (490.247.35)
Avec coussins HÅLLÖ, noir.
Dimensions: 160×80 cm, H78 cm. H. assise 36 cm.

Cette combinaison 309.- (790.203.21)
Avec coussins HÅLLÖ, beige.
Dimensions: 160×80 cm, H78 cm. H. assise 36 cm.
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Canapé 3 places avec repose-pieds et coussins KUDDARNA

Cette combinaison 466.55 (293.037.80)
Avec coussins KUDDARNA, bleu clair.
Dimensions: 80×80 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 36 cm.

Cette combinaison 466.55 (593.037.69)
Avec coussins KUDDARNA, beige. Dimensions:
80×80 cm.
Largeur: à droite 223 cm, à gauche 143 cm. H. assise
36 cm.

Cette combinaison 466.55 (293.037.75)
Avec coussins KUDDARNA, gris. Dimensions:
80×80 cm.
Largeur: à droite 223 cm, à gauche 143 cm. H. assise
36 cm.

Canapé 3 places avec repose-pieds et coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Cette combinaison 547.- (292.673.34)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensions: 80×84 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 547.- (792.620.32)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, gris foncé.
Dimensions: 80×84 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 547.- (592.608.78)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, bleu.
Dimensions: 80×84 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 547.- (892.608.67)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rouge.
Dimensions: 80×84 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 661.55 (393.053.59)
Avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN, anthracite.
Dimensions: 80×86 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 42 cm.

Canapé 3 places avec repose-pieds et coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Canapé 3 places avec repose-pieds et coussins HÅLLÖ

Cette combinaison 502.- (190.546.96)
Avec coussins HÅLLÖ, beige. Dimensions: 80×78 cm.
Largeur: à droite 223 cm, à gauche 143 cm. H. assise
36 cm.

Cette combinaison 502.- (990.547.44)
Avec coussins HÅLLÖ, noir. Dimensions: 80×78 cm.
Largeur: à droite 223 cm, à gauche 143 cm. H. assise
36 cm.
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Combinaisons de canapés modulaires ÄPPLARÖ

Canapé d’angle 3 places avec coussins HÅLLÖ

Cette combinaison 549.- (890.540.23)
Avec coussins HÅLLÖ, noir.
Dimensions: 80×78 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 36 cm.

Cette combinaison 549.- (290.203.33)
Avec coussins HÅLLÖ, beige.
Dimensions: 80×78 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 36 cm.

Canapé d’angle 3 places avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Cette combinaison 724.50 (993.053.37)
Avec coussins JÄRPÖN/DUVHOLMEN, anthracite.
Dimensions: 80×86 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 42 cm.

Canapé d’angle 3 places avec coussins KUDDARNA

Cette combinaison 510.50 (193.038.27)
Avec coussins KUDDARNA, beige.
Dimensions: 80×80 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise: 36 cm.

Cette combinaison 510.50 (193.038.46)
Avec coussins KUDDARNA, bleu clair.
Dimensions: 80×80 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise: 36 cm.

Cette combinaison 510.50 (093.038.37)
Avec coussins KUDDARNA, gris.
Dimensions: 80×80 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise: 36 cm.

Canapé d’angle 3 places avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Cette combinaison 599.- (592.621.46)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensions: 80×84 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 599.- (592.621.94)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, gris foncé.
Dimensions: 80×84 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 599.- (992.621.68)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, bleu.
Dimensions: 80×84 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 40 cm.

Cette combinaison 599.- (292.621.76)
Avec coussins FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rouge.
Dimensions: 80×84 cm. Largeur: à droite 223 cm, à
gauche 143 cm. H. assise 40 cm.



55

S’allonger et se détendre en plein air

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur 260×165 cm, H85 cm.
Convient par exemple à un canapé d’angle 3 places pour l’extérieur et une table
basse, ou à un canapé 3 places pour l’extérieur avec un fauteuil et une table basse
de max. 260 cm de longueur totale, max. 165 cm de large et max. 85 cm de hau-
teur.

Noir 304.114.96 64.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur 170×100 cm, H87 cm. Convient aux
canapés 2 places pour l’extérieur de max. 170 cm de large, max. 100 cm de profon-
deur et max. 87 cm de hauteur.

Noir 104.279.26 39.95

Lorsque tu ne les utilises pas, nous te recommandons
de couvrir tes meubles de jardin avec la housse pour
meubles d’extérieur imperméable TOSTERÖ afin de
les protéger contre les salissures, le soleil, la pluie, la
poussière et le pollen.
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HAVSTEN est flexible et durable. D’une structure aérée composée de tubes d’acier thermolaqués, le canapé est
doté d’assises en maillage plastique. Il est facile à régler et ses coussins confortables ainsi que sa structure mo-
derne sont très faciles d’entretien.

Canapé HAVSTEN
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Le canapé HAVSTEN est confortable, durable, et
s’adapte facilement à tes besoins et à tes activités. Sa
structure aérée composée de tubes d’acier thermo-
laqués légers et solides permet de le déplacer faci-
lement. Tu peux t’y relaxer confortablement, et il est
facile d’entretien grâce à son assise plastique en tissu
maillé et ses coussins moelleux, qui ne craignent pas la
lumière du soleil ni une pluie légère. Que tu aies besoin
d’un seul fauteuil pour l’extérieur ou que tu rêves d’un
canapé 4 places, HAVSTEN t’offre une myriade de pos-
sibilités.
Pour qu’HAVSTEN soit très flexible, nous l’avons divisé
en différents éléments. Cela le différencie un peu des

autres canapés. Et même si tu composes ton canapé
HAVSTEN à partir de différents éléments, chaque élé-
ment individuel comporte plusieurs parties que tu peux
acheter séparément.
L’assise et le dossier forment un élément. Les accou-
doirs forment un élément. Si tu souhaites assembler
plusieurs éléments, tu as besoin de raccords. Mais il y a
une chose qui ne change pas: nous te rendons la vie la
plus simple possible et te proposons des combinaisons
déjà assemblées. Si tu souhaites une combinaison plus
spacieuse qu’un canapé 4 places, opte tout simplement
pour les éléments complémentaires.

Détends-toi comme tu le sens avec la série HAVSTEN flexible

2×
assise et dossier

1×
raccord

2×
coussins de dossier

2×
coussins d’assise

1×
accoudoir, 2 pces

+ + + + =

Gagnant du
Red Dot Award 2017

Le canapé HAVSTEN de notre
designer Andreas Fredriksson a
été récompensé par l’un des plus
grands prix au monde, le Red Dot
Award, dans la catégorie design
produits. Le canapé récompensé
est particulièrement flexible: Il
peut être déplacé sans aucune
difficulté et équipé de manières
très différentes. Il est composé
d’acier thermolaqué et agrémenté
de coussins moelleux confortables
que ni la lumière du soleil ni une
légère pluie n’altèrent. En plus, tu
peux démonter les éléments et
matériaux afin de créer ton propre
canapé préféré en plein air.
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Combinaisons de canapés HAVSTEN

Fauteuil. 313.-
Beige 392.519.26 Orange/beige 992.825.95
Dimensions: 98×94 cm, H90 cm. H. assise 42 cm. Prof.
assise 62 cm.

Canapé 2 places sans accoudoirs. 540.-
Beige 092.519.61 Orange/beige 192.826.17
Dimensions: 164×94 cm, H90 cm. H. assise 42 cm. Prof. assise 62 cm.

Canapé 3 places sans accoudoirs. 796.-
Beige 492.519.83 Orange/beige 092.826.32
Dimensions: 245×94 cm, H90 cm. H. assise 42 cm.
Prof. assise 62 cm.

Canapé 2 places. 569.-
Beige 092.519.56 Orange/beige 092.826.08
Dimensions: 179×94 cm, H90 cm. H. assise 42 cm.
Prof. assise 62 cm.

Canapé 3 places. 825.-
Beige 992.519.66 Orange/beige 992.826.23
Dimensions: 260×94 cm, H90 cm. H. assise 42 cm.
Prof. assise 62 cm.

Canapé 4 places. 1'081.-
Beige 292.520.78 Orange/beige 692.826.48
Dimensions: 341×94 cm, H90 cm. H. assise 42 cm.
Prof. assise 62 cm.

Élément complémentaire. 256.-
Beige 392.519.93 Orange/beige 992.826.61
Avec cet élément complémentaire, tu peux allonger
encore davantage ton canapé HAVSTEN.
Dimensions: 83×94 cm, H90 cm. H. assise 42 cm. Prof. assise 62 cm.

Canapé 4 places sans accoudoirs. 1'052.-
Beige 492.672.86 Orange/beige 192.826.41
Dimensions: 326×94 cm, H90 cm. H. assise 42 cm.
Prof. assise 62 cm.

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
109×85 cm, H90 cm. Convient aux fauteuils de jardin
de max. 109 cm de large, max. 85 cm de profondeur
et max. 90 cm de hauteur.
Noir 004.279.22 24.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
170×100 cm, H87 cm. Convient aux canapés 2 places
de max. 170 cm de large, max. 100 cm de profondeur
et max. 87 cm de hauteur.
Noir 104.279.26 39.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
260×165 cm, H85 cm. Convient par exemple aux
canapés 3 places avec fauteuil et table basse de max.
260 cm de longueur totale, max. 165 cm de profon-
deur et max. 85 cm de hauteur.
Noir 304.114.96 64.95

Lorsque tu ne l’utilises pas, nous te recommandons de couvrir ton salon de jardin avec la housse pour meubles
d’extérieur imperméable TOSTERÖ afin de le protéger contre les salissures, le soleil, la pluie, la poussière et le pollen.
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HAVSTEN canapé 3 places.
Intérieur/extérieur. Beige.
992.519.66

825.-
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S’allonger et se détendre en plein air

Fauteuils, canapés, tables
et poufs pour l’extérieur

C’est facile de se détendre
Pourquoi ne pas élargir ton espace? Tu peux facilement créer à l’extérieur un espace de
détente digne d’un salon. Commence par un groupe de sièges composés de canapés
modulaires ou individuels, de fauteuils ou d’un ou deux poufs. Ajoute ensuite une table
basse ou une table d’appoint pour qu’avec tes convives vous puissiez poser vos encas et
boissons. Profite de ton espace extérieur et prends un livre, un jeu de société, ton smart-
phone ou quelque chose à grignoter en plein air.
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Meuble facile d’entretien. Plus d’infos sur l’entretien à la page 116

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

HÖGSTEN fauteuil.
74×78 cm, H93 cm. Assise: 44×50 cm, H33 cm.
Acier thermolaqué et plastique.

Blanc 502.098.65 129.-

Fauteuils et canapés

BRUSEN canapé 3 places.
146×64 cm, H75 cm. Assise: 120×52 cm,
H42 cm. Acier thermolaqué. Peut être com-
plété par les coussins d’assise (50×50 cm)
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA ou HÅLLÖ.
Rouge 704.241.47 199.-

HUSARÖ fauteuil.
64×80 cm, H102 cm. Assise 57×48 cm, H42 cm.
Acier galvanisé thermolaqué, polyester/TPE
et plastique.
Gris foncé 004.107.47 120.-

GUBBÖN fauteuil à bascule.
Intérieur/extérieur.
63×96 cm, H102 cm. Assise: 56×48 cm, H46 cm.
Acier thermolaqué et plastique.
Blanc 004.690.35 79.95

S’allonger et se détendre en plein air

BONDHOLMEN fauteuil.
77×81 cm, H73 cm. Eucalyptus massif.
Assise: 62×62 cm, H30 cm. Peut être complé-
té par les coussins d’assise et de dossier JÄRPÖN/
DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA
ou HÅLLÖ.
Teinté gris 304.206.60 119.-

BONDHOLMEN canapé 2 places.
139×81 cm, H73 cm. Eucalyptus massif.
Assise: 124×62 cm, H30 cm. Peut être complé-
té par les coussins d’assise et de dossier JÄRPÖN/
DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA
ou HÅLLÖ.
Teinté gris 704.206.63 199.-

OTTERÖN/INNERSKÄR pouf.
Intérieur/extérieur. Ø48 cm, H41 cm. Acier thermola-
qué/propylène.
Bleu 092.875.59 59.95
Rouge 792.875.65 59.95
Violet 693.048.53 59.95
Turquoise clair 493.048.49 59.95

Poufs

OTTERÖN/INNERSKÄR pouf.
Intérieur/extérieur. Ø58 cm, H24 cm. Acier thermola-
qué/propylène.
Vert foncé 793.048.57 59.95
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S’allonger et se détendre en plein air

ÄPPLARÖ table basse/repose-pieds.
63×63 cm, H28 cm. Acacia massif.
Teinté brun 802.134.46 48.-

ÄPPLARÖ table basse.
90×55 cm, H45 cm. Acacia massif.
Teinté brun 904.246.03 79.-

BONDHOLMEN table basse.
60×111 cm, H47 cm. Eucalyptus massif.
Teinté gris 604.206.73 99.-

SOLLERÖN table basse.
92×62 cm, H51 cm. Acier thermolaqué, alumi-
nium et plastique.

Anthracite/brun 803.736.18 100.-
Anthracite/gris foncé 404.245.92 100.-

Tables basses et d’appoint

KROKHOLMEN table basse.
Ø73 cm, H44 cm. Acier thermolaqué/acier gal-
vanisé et plastique.

Beige 803.364.66 39.95
Orange 604.068.08 39.95

HUSARÖ table d’appoint.
Acier galvanisé thermolaqué et plastique.
49×49 cm, H51 cm.
Hauteur poignée incluse 73 cm.
Gris foncé 704.107.44 69.95

TRANARÖ tabouret/table d’appoint.
Intérieur/extérieur. 56×41 cm, H43 cm. Acier
thermolaqué et plastique. Ce tabouret/table
d’appoint est empilable et permet de gagner
de la place lorsqu’il n’est pas utilisé.
Rouge 104.114.21 19.95

Meuble facile d’entretien. Plus d’infos sur l’entretien à la page 116
Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin
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BONDHOLMEN fauteuil.
Eucalyptus massif. Teinté gris
304.206.60

119.-
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Bains de soleil, chaises
longues, hamacs et bien
plus encore pour l’extérieur

S’allonger et se détendre en plein air

Détends-toi à ta manière
Oublier le quotidien au pied d’un arbre ou prendre un bain de soleil au bord d’une
piscine avec une bonne glace – chacun sa manière de se détendre. C’est pourquoi nous
te proposons plusieurs possibilités confortables pour t’aider à te relaxer: des bains de
soleil, des chaises longues, des fauteuils et un fauteuil pouf. Nous avons même des ha-
macs, pour une décompression maximale.
Bien entendu, si tu n’as pas de palmier où suspendre ton hamac, tu peux toujours
compter sur nos supports! Peu importe la manière dont tu te détends, n’oublie pas ton
chapeau de paille. Car oui, nous en avons!
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S’allonger et se détendre en plein air

ÄPPLARÖ bain de soleil.
199×71 cm, H33 cm. Acacia massif.

Teinté brun 902.085.43 129.-

IKEA PS VÅGÖ fauteuil.
Assise: 55×50 cm, H36 cm. Plastique.

Blanc 101.746.41 29.95

TORHOLMEN bain de soleil.
219×70 cm, H47 cm. Aluminium thermolaqué.

Gris 203.123.26 199.-

BUSSAN fauteuil poire. Intérieur/extérieur.
94/187×67×20/70 cm. Polyester et plastique.
Tu peux utiliser ce fauteuil de différentes manières.
Replié, c’est un fauteuil bien droit; déplié, il se
transforme en chaise longue.

Gris 503.129.09 119.-

SKARPÖ fauteuil.
Assise: 53×49 cm, H37 cm. Plastique.

Blanc 702.341.85 49.95
Beige foncé 804.530.78 49.95

Convient
aussi
pour
ton en-
treprise!

Bains de soleil, chaises longues, hamacs et bien plus encore

FREDÖN hamac.
200×100 cm. 100 % polyester, eucalyptus massif et
plastique. Charge max. 120 kg. Peut être combiné
avec le support pour hamac GÅRÖ.

Beige 802.873.62 49.95

RISÖ hamac.
265×150 cm. 100 % polyester et plastique. Charge
max. 120 kg. Peut être combiné avec le support pour
hamac GÅRÖ.

Vert foncé 704.323.26 29.95

GÅRÖ support hamac.
301×119 cm, H129 cm. Acier thermolaqué et
plastique. Charge max. 120 kg.
Gris 802.515.13 90.-

AXELSÖ sac. Jonc de mer.
60×41 cm.

704.433.58 11.95

HÅMÖ bain de soleil.
190×59 cm, H28 cm. Acier thermolaqué, polyester et
plastique.

Beige 603.895.16 49.95

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin
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Optimise ton balcon
De quoi as-tu besoin pour rendre ton balcon plus beau, plus confortable ou mieux organisé?
Pour le savoir, nous avons donné les rênes à des personnes qui n’ont aucune expérience de
développement de produits. Le résultat?
Eh bien, nous ne savons pas s’il s’agit d’un treillis, d’une tonnelle ou d’un élément de range-
ment. Nous avons baptisé ce banc SVANÖ, mais tu pourras l’appeler comme tu le souhaites et
l’utiliser à ta guise sur ton balcon.

SVANÖ
Banc tonnelle

S’allonger et se détendre en plein air

«Il était clair que nous voulions créer quelque
chose d’utile pour celles et ceux qui n’ont pas
beaucoup d’espace, mais nous ne savions pas
vraiment ce que nous allions faire», explique
Jerry Svensson, développeur produits. En
quête d’inspiration, Jerry et son équipe
ont fait fi des processus habituels, ont créé
un groupe en ligne et ont demandé à ses
membres de contribuer. Ils ont également
approché les visiteurs du Musée IKEA à
Älmhult, en Suède.
Ces sources ont permis de générer des idées
et des expériences issues des domaines les
plus variés de la vie, et venant de nombreux
pays et cultures différents.

Un maximum de vie dans un minimum de
place
Il est rapidement apparu comme évident
que, lorsque l’on dispose d’un espace limi-
té, chaque coin doit souvent pouvoir être
polyvalent. Et si tout est déjà occupé, on se
tourne vers l’extérieur, par exemple sur le
balcon (si tu as la chance d’en avoir un).
«Là, nous avons compris que nous ne de-
vions pas nécessairement créer un objet de
petite taille, mais plutôt un concept multi-
fonctions», précise Jerry.

Comment vas-tu l’utiliser?
Un grand nombre des propositions que nous
avons reçues répondaient à plusieurs besoins
quotidiens, comme une place assise supplé-
mentaire pour des ami-e-s ou un coin pour
se ressourcer seul-e. Ou encore, un endroit
pour sécher le linge, ranger des affaires ou
faire pousser des plantes grimpantes. «Les
gens utilisent leur balcon d’une infinité de
manières. Évidemment, nous nous sommes
trouvé-e-s un peu perdu-e-s lorsqu’il a fallu
traduire ces idées dans le concept SVANÖ»,
explique Jerry en riant.

«Lorsque nous avons développé le banc tonnelle SVANÖ,
nous avons demandé à des personnes n’ayant aucune
expérience du développement produit de nous aider.
Elles nous ont donné des idées qui n’ont pas été sou-
mises au carcan des règles de design habituelles. J’ai
alors tenté d’intégrer toutes ces idées dans un meuble
hyper-fonctionnel. SVANÖ peut répondre à pratique-
ment tous tes besoins. C’est un lieu de détente, une
place assise supplémentaire, un étendoir et un treillis
pour les plantes de ton balcon. Je suis impatient de voir
comment SVANÖ va être utilisé.»

Le designer Mikael Axelsson
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S’allonger et se détendre en plein air

... un étendoir à linge pendant la journée

Avec une corbeille à linge, des pinces à linge et des cintres, SVANÖ se transforme en un clin d’œil en un étendoir pratique.

Ajoute quelques coussins d’assise confortables, complète-les par des coussins décoratifs pour apporter ta touche personnelle, un plaid pour les
soirées fraîches et des guirlandes lumineuses pour une atmosphère cosy. Mot d’ordre: se détendre et profiter du moment présent – sur ton banc
tonnelle SVANÖ.

Comment vas-tu l’utiliser?
Les utilisations possibles du banc tonnelle SVANÖ sont infinies – voici quelques conseils pour commencer!

... et un lieu de détente le soir

SVANÖ banc tonnelle.

Gris 304.114.15 149.-

TORKIS panier à linge souple.
Intérieur/extérieur.

Bleu 803.392.24 7.95

PRESSA séchoir à suspendre.
16 pinces à linge.
Turquoise 104.212.17 8.95

STAJLIG cintre.
Intérieur/extérieur. 5 pces.
Blanc 202.914.19 5.95

FRÖSÖN/DUVHOLMEN
coussin d’assise.
Extérieur. 44×44 cm. 2 pces.
Beige 592.534.39 14.95

FUNKÖN coussin.
Intérieur/extérieur. 30×58 cm.
Rose/bleu clair 404.384.43 9.95

ODDHILD plaid.
120×170 cm.
Gris foncé 304.443.74 6.95

SOLARVET guirlande lumineuse à
LED, 24 ampoules.
Pour l’extérieur. À énergie solaire.
Blanc 004.214.06 19.95
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Attarde-toi un peu
Love-toi confortablement dans nos coussins moelleux et épais pour prolonger ta sieste
ou ton repas. Avec leurs nombreuses teintes, ils te permettent d’exprimer ta personnalité
à travers ton mobilier de jardin. De nombreux tissus résistent à la décoloration – grâce à
notre technique de teinture – et sont imperméables, pour que tu n’aies qu’à secouer les
coussins pour en enlever l’eau après une légère pluie. Un grand nombre de nos coussins
durent plus longtemps, car tu peux les utiliser des deux côtés. Pour que les coussins de
chaise restent bien en place, tu peux les fixer à leur chaise à l’aide de rubans et/ou de pas-
sants. De nombreux coussins sont dotés d’une housse lavable en machine. Ainsi, les petits
accidents de glace ou de jus de fruits disparaissent en un clin d’œil.

Des coussins
confortables pour
l’extérieur
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Des coussins confortables pour l’extérieur

FRÖSÖN housse de coussin d’assise et de dossier.
116×45 cm. À compléter par le coussin à recouvrir
pour assise et dossier DUVHOLMEN.

Beige 303.917.14 19.95
Gris foncé 203.917.19 19.95
Rouge 803.917.78 19.95
Bleu 303.918.08 19.95

FRÖSÖN housse de coussin de chaise. Ø35 cm.
À compléter par le coussin à recouvrir pour chaise
DUVHOLMEN Ø35 cm.

Beige 303.917.09 5.95
Gris foncé 803.917.16 5.95
Rouge 003.917.96 5.95
Bleu 803.918.20 5.95

FRÖSÖN housse de coussin de chaise. 44×44 cm.
À compléter par le coussin à recouvrir
pour chaise DUVHOLMEN 44×44 cm.

Beige 103.917.10 7.95
Gris foncé 603.917.17 7.95
Rouge 303.917.90 7.95
Bleu 503.918.26 7.95

FRÖSÖN housse de coussin de chaise. 50×50 cm.
À compléter par le coussin à recouvrir
pour chaise DUVHOLMEN 50×50 cm.

Beige 904.129.35 8.95
Gris foncé 504.129.42 8.95
Rouge 104.272.24 8.95
Bleu 504.129.37 8.95

DUVHOLMEN coussin à recouvrir pour chaise.
Ø35 cm. Épaisseur 4 cm.
Gris 803.918.39 4.-

DUVHOLMEN coussin à recouvrir pour chaise.
44×44 cm. Épaisseur 5 cm.
Gris 803.918.44 7.-

DUVHOLMEN coussin à recouvrir
pour assise et dossier. Comprend: 1 coussin d’as-
sise (45×42 cm) et 1 coussin de dossier (45×71 cm).
Épaisseur 5 cm.
Gris 203.918.56 15.-

DUVHOLMEN coussin à recouvrir
pour chaise. 50×50 cm. Épaisseur 5 cm.
Gris 604.178.97 8.-

FRÖSÖN housse de coussin d’assise. 62×62 cm.
À compléter par le coussin à recouvrir
pour assise DUVHOLMEN 62×62 cm.

Beige 903.917.11 12.-
Gris foncé 403.917.18 12.-
Rouge 603.917.84 12.-
Bleu 103.918.14 12.-

FRÖSÖN housse de coussin de dossier. 62×44 cm.
À compléter par le coussin à recouvrir pour dossier
DUVHOLMEN 62×44 cm.

Beige 703.917.12 9.-
Gris foncé 003.917.15 9.-
Rouge 603.918.02 9.-
Bleu 303.918.32 9.-

DUVHOLMEN coussin à recouvrir
pour dossier. 62×44 cm. Épaisseur 14 cm.

Gris 103.918.33 11.-

FRÖSÖN/DUVHOLMEN et JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Les housses de coussin FRÖSÖN ainsi que la nouvelle série de
housses de coussin JÄRPÖN sont vendues séparément et combi-
nables avec les coussins à recouvrir DUVHOLMEN. Pourquoi? Pour te
faciliter la vie, bien sûr! Ainsi, tu peux changer le style de ton espace
extérieur très facilement, en changeant simplement les housses. De
plus, la teinture dans la masse réduit la consommation d’eau et de
colorant tout en améliorant la tenue des couleurs. Par ailleurs, tu ne
glisseras pas sur ton siège, car la plupart des housses FRÖSÖN sont
dotées de rubans qui maintiennent les dossiers et les coussins bien en
place. Les housses JÄRPÖN possèdent en outre des points antidéra-
pants en dessous.

Après une légère pluie, il te suffit de secouer les coussins pour en
enlever l’eau, car JÄRPÖN et FRÖSÖN sont imperméables, malgré l’ab-
sence de produits chimiques perfluorés lors de la fabrication. Lorsque
la housse est sale, il te suffit de la passer en machine. Et ton moment
de détente sera encore plus serein, car tu sais que la toile de la housse
est composée à au moins 90 % de bouteilles en PET recyclées, ce qui
permet de limiter l’utilisation de matières premières et de réduire
l’empreinte écologique.

Les housses de coussin JÄRPÖN ont en outre un passepoil qui
leur confère un charme tout particulier. Chaque housse dispose d’un
revêtement rembourré qui augmente le confort d’assise.

Housses de coussin FRÖSÖN: 100 % polyester, lavable en machine.
DUVHOLMEN coussin à recouvrir: Garnissage: fibres de polyester/mousse polyuréthane. Ne pas
laver.

DUVHOLMEN coussin à recouvrir
pour assise. 62×62 cm. Épaisseur 12 cm.

Gris 503.918.50 18.-

FRÖSÖN/DUVHOLMEN
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Des coussins confortables pour l’extérieur

JÄRPÖN/DUVHOLMEN

JÄRPÖN housses de coussin: 100 % polyester. Dessous: polyester, caoutchouc synthétique.
DUVHOLMEN coussin à recouvrir, garnissage: fibres de polyester/mousse polyuréthane. Ne pas
laver.

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

JÄRPÖN housse de coussin de chaise. 50×50 cm.
À compléter par le coussin à recouvrir pour chaise
DUVHOLMEN 50×50 cm.

Anthracite 204.453.12 14.95

DUVHOLMEN coussin à recouvrir pour chaise.
50×50 cm. Épaisseur 5 cm.
Gris 604.178.97 8.-

DUVHOLMEN coussin à recouvrir pour assise.
62×62 cm. Épaisseur 12 cm.
Gris 503.918.50 18.-

DUVHOLMEN coussin à recouvrir pour dossier.
62×44 cm. Épaisseur 14 cm.
Gris 103.918.33 11.-

JÄRPÖN housse de coussin d’assise. 62×62 cm.
À compléter par le coussin à recouvrir pour assise
DUVHOLMEN 62×62 cm.

Anthracite 004.453.27 26.95

JÄRPÖN housse de coussin de dossier. 62×44 cm.
À compléter par le coussin à recouvrir pour dossier
DUVHOLMEN 62×44 cm.

Anthracite 504.452.97 19.95
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Des coussins confortables pour l’extérieur

HÅLLÖ coussin de chaise. 44×44 cm.
Épaisseur 6 cm.
Noir 504.222.10 10.95

HÅLLÖ coussin de chaise. 50×50 cm.
Épaisseur 6 cm.
Noir 402.644.85 13.95

HÅLLÖ

Les coussins HÅLLÖ durent plus longtemps, car ils peuvent être utilisés
des deux côtés. Le tissu est teint de manière durable pour que la cou-
leur tienne plus longtemps au soleil.

HÅLLÖ coussin d’assise/de dossier. Comparée aux autres techniques
traditionnelles, la teinture dans la masse réduit la consommation d’eau
et de colorant tout en améliorant la tenue des couleurs.

HÅLLÖ coussin d’assise. 62×62 cm. Épaisseur 8 cm.
Housse de coussin: 100 % polyester. Tissu intérieur:
propylène non tissé. Garnissage: fibres de polyester/
mousse polyuréthane. Housse lavable en machine.
Ne pas laver le coussin.
Noir 602.645.40 25.-
Beige 002.600.74 25.-

HÅLLÖ matelas bain de soleil. 190×60 cm.
Épaisseur 5 cm.
Noir 302.645.65 50.-

HÅLLÖ coussin de dossier. 62×42 cm. Épaisseur
18 cm. Housse de coussin: 100 % polyester. Tissu inté-
rieur: propylène non tissé. Garnissage: fibres creuses
de polyester. La housse et le coussin sont lavables
en machine.
Noir 802.644.93 15.-
Beige 002.616.72 15.-

HÅLLÖ coussin d’assise/de dossier. Prof. assise
48 cm, hauteur dossier 68 cm, largeur 47 cm.
Épaisseur 6 cm.
Noir 702.644.60 29.95

Tissu: 100 % polyester. Garnissage: fibres de polyester/mousse polyuréthane. Lavable à la main.

Les coussins de chaise et d’assise/de dossier KUDDARNA confèrent
à ton mobilier de jardin un style traditionnel, et leurs rubans les
maintiennent bien en place. Ils durent plus longtemps, car ils peuvent
être utilisés des deux côtés. Leur tissu est teint de manière durable
pour que la couleur tienne plus longtemps au soleil. Comparée aux
autres techniques traditionnelles, la teinture dans la masse réduit la
consommation d’eau et de colorant tout en améliorant la tenue des

couleurs. Le coussin d’assise est doté d’une housse amovible, lavable
en machine, avec des points antidérapants en dessous, pour rester
bien en place.

Tissu: 100 % polyester. Garnissage: mousse polyuréthane. Lavable à la
main.

KUDDARNA coussin de chaise. 36×32 cm.
Épaisseur 6 cm.
Beige 204.110.67 6.95
Bleu clair 204.110.72 6.95
Gris 104.110.82 6.95

KUDDARNA coussin de chaise. 44×44 cm.
Épaisseur 7 cm.
Beige 004.110.87 8.95
Bleu clair 004.110.92 8.95
Gris 504.111.03 8.95

KUDDARNA coussin de chaise. 50×50 cm.
Épaisseur 7 cm.
Beige 904.179.09 10.95
Bleu clair 904.179.14 10.95
Gris 804.179.19 10.95

KUDDARNA coussin d’assise. 62×62 cm. Épaisseur
8 cm. Housse de coussin: 100 % polyester. Tissu in-
térieur: propylène non tissé. Garnissage: fibres de
polyester/mousse polyuréthane. Housse lavable en
machine. Ne pas laver le coussin.
Beige 404.111.08 19.95
Bleu clair 404.111.13 19.95
Gris 304.111.23 19.95

KUDDARNA coussin de dossier. 62×44 cm.
Épaisseur 6 cm.
Beige 404.110.47 11.95
Bleu clair 404.110.52 11.95
Gris 304.110.62 11.95

KUDDARNA coussin d’assise/de dossier. Prof. assise
42 cm, hauteur dossier 72 cm, largeur 45 cm.
Épaisseur 7 cm.
Beige 204.111.28 23.95
Bleu clair 204.111.33 23.95
Gris 104.111.43 23.95

KUDDARNA
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Des coussins confortables pour l’extérieur

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

TOSTERÖ housse de rangement pour coussins.
116×49 cm, H35 cm. Convient au banc-coffre
ÄPPLARÖ 128×57 cm.

Noir 202.923.28 24.95

TOSTERÖ housse de rangement pour coussins.
62×62 cm, H25 cm. Convient aux éléments de canapé
SOLLERÖN.

Noir 604.098.21 17.95

TOSTERÖ boîte de rangement. 129×44 cm, H79 cm.

Noir 104.114.40 54.95

BENÖ coussin de chaise. Ø35 cm. Épaisseur 3 cm.

Gris foncé 903.365.50 1.95

BENÖ

Housses/boîte de rangement TOSTERÖ

Les coussins BENÖ durent plus longtemps,
car ils peuvent être utilisés des deux côtés.
Comparée aux autres techniques tradition-
nelles, la teinture dans la masse réduit la
consommation d’eau et de colorant tout en
améliorant la tenue des couleurs.

Tissu: 100 % polyester. Garnissage: fibres de
polyester. Lavable en machine.

Lorsque tu ne les utilises pas, nous te recommandons de ranger tes coussins
dans les housses TOSTERÖ afin de les protéger contre le soleil, les salissures, la
poussière et le pollen.

KUNGSÖ coussin d’assise/de dossier. Après une légère pluie, il te suffit de les secouer pour en
enlever l’eau, car la housse est imperméable. Comparée aux autres techniques traditionnelles, la
teinture dans la masse réduit la consommation d’eau et de colorant tout en améliorant la tenue
des couleurs.

KUNGSÖ

KUNGSÖ coussin de dossier. 62×44 cm. Épaisseur
18 cm. Housse de coussin: 100 % polyester. Tissu
intérieur: propylène non tissé. Garnissage: fibres
creuses de polyester. La housse et le coussin sont
lavables en machine.
Noir 502.923.41 20.-

KUNGSÖ coussin de chaise. 62×62 cm. Épaisseur
11 cm. Housse de coussin: 100 % polyester. Tissu in-
térieur: propylène non tissé. Garnissage: fibres de
polyester, mousse polyuréthane. Housse lavable en
machine. Ne pas laver le coussin.
Noir 903.518.14 40.-

YTTERÖN

YTTERÖN coussin de chaise. Ø35 cm.
Épaisseur 8 cm.
Bleu 703.192.88 5.95

Les coussins YTTERÖN durent plus longtemps, car ils peuvent être utilisés des deux côtés.
Tissu: 100 % polyester. Garnissage: mousse polyuréthane. Lavable à la main.

YTTERÖN coussin de chaise. 40×40 cm.
Épaisseur 8 cm.
Bleu 203.146.98 7.95

YTTERÖN coussin d’assise/de dossier. Prof. assise
47 cm, hauteur dossier 45 cm, largeur 50 cm.
Épaisseur 8 cm.
Bleu 803.147.04 19.95
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Sublime ton style
Affiche ta personnalité tout en te faisant plaisir avec des coussins supplémentaires. Tu
aimerais apporter ici et là une petite note de couleur, une touche de couleur plus prononcée,
ou un motif qui saura attirer tous les regards? Cela tombe bien: nous avons une immense
sélection de coussins décoratifs pour l’extérieur. Nous les avons conçus pour l’extérieur.
Ainsi, la majorité d’entre eux résistent à la décoloration, grâce à une technique de teinture
dans la masse qui est en outre respectueuse de l’environnement. Et ils sont presque tous im-
perméables – il te suffit de secouer les coussins pour en enlever l’eau après une pluie légère.
Lorsque tu ne les utilises pas, nous te recommandons de les ranger dans les housses ou la
boîte de rangement TOSTERÖ pour qu’ils restent propres et bien protégés.

Coussins décoratifs
et plaids
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Coussins décoratifs et plaids

Ce coussin imperméable et résistant à la décoloration a été conçu pour être utilisé à l’extérieur, mais peut également être utilisé à l’inté-
rieur, bien entendu.

FESTHOLMEN housse de coussin. 100 %
polyester. Lavable en machine. Convient aux
coussins à recouvrir 50×50 cm et 40×65 cm.
À compléter par le coussin à recouvrir INNER
50×50 cm/40×65 cm pour une utilisation à
l’extérieur.
Beige 404.112.50 9.95

SÖTHOLMEN housse de coussin. 50×50 cm.
Le coussin à recouvrir est protégé contre l’hu-
midité, car sa housse est dotée d’une dou-
blure imperméable. La couleur reste vive plus
longtemps, car le tissu résiste à la décolora-
tion. Housse de l’oreiller: 100 % polypropy-
lène. Doublure: 100 % polyester. Lavable en
machine. Convient aux coussins à recouvrir
50×50 cm. À compléter par le coussin à recou-
vrir INNER 50×50 cm.
Turquoise 804.392.66 17.-
Violet 404.392.73 17.-

GULLINGEN housse de coussin. 40×65 cm.
100 % polyester. Lavable en machine.
Convient aux coussins à recouvrir 40×65 cm.
À compléter par le coussin à recouvrir INNER
40×65 cm.
Beige 503.940.66 10.95
Bleu foncé 303.940.53 10.95

La housse de coussin SÖTHOLMEN apporte de
la couleur et du caractère à ton espace exté-
rieur. Chacune de nos housses est fabriquée
à la main au Viêtnam et reflète la personnalité
unique de la personne qui l’a confectionnée.

FUNKÖN coussin. 30×58 cm. Lavable en
machine; la housse reste propre et fraîche
plus longtemps. Housse: 100 % polyester.
Garnissage: fibres de polyester.
Rose/bleu clair 404.384.43 9.95

INGABRITTA plaid. 130×170 cm. Matériau:
80 % acrylique, 20 % coton. Lavable en machine.
Bleu clair 603.740.63 29.95
Ivoire 903.522.72 29.95

INGABRITTA plaid. 130×170 cm. Matériau:
87 % acrylique, 13 % coton. Lavable en machine.
Gris 204.093.90 14.95

INNER coussin à recouvrir. Blanc. Polypropylène/
polyester. Lavable en machine.
50×50 cm 602.621.93 2.95

40×65 cm. 102.308.97 3.95

Ces coussins sont conçus pour être utilisés en plein air.
Après une légère pluie, il te suffit de les secouer pour
en enlever l’eau, car la housse est imperméable. De

plus, les couleurs restent vives plus longtemps, car le
tissu résiste à la décoloration. Bien évidemment, rien
ne t’empêche de les utiliser à l’intérieur.

Coussins pour l’intérieur et l’extérieur

INGRUN plaid. 130×170 cm. Matériau:
87 % acrylique, 13 % coton. Lavable en machine.
Blanc 404.093.94 14.95
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Coussins décoratifs et plaids

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

GRIMHILD housse de coussin. 50×50 cm.
100% coton. Lavable en machine.
Convient aux coussins à recouvrir 50×50 cm.
Noir/naturel 004.650.61 7.95

Associer les coussins

Lorsque les coussins conçus pour l’intérieur ne sont pas
imperméables ni résistants à la décoloration, tu peux
tout de même les utiliser à l’extérieur – pendant un pe-

tit moment. Pour qu’ils restent comme neufs avec leurs
belles teintes multicolores, il faut cependant que tu les
rentres à l’intérieur après utilisation.

Coussins pour l’intérieur

NÄBBFLY housse de coussin. 50×50 cm.
100% coton. Lavable en machine.
Convient aux coussins à recouvrir 50×50 cm.
Noir/multicolore 004.650.56 7.95

GURLI housse de coussin. 50×50 cm. 100% coton.
Lavable en machine. Convient aux coussins à
recouvrir 50×50 cm.
Bleu foncé 004.262.01 4.95

SOMMAR 2020 housse de coussin. 50×50 cm.
100% coton. Lavable en machine.
Convient aux coussins à recouvrir 50×50 cm.
Jaune clair/multicolore 704.675.75 7.95

SOMMAR 2020 housse de coussin. 50×50 cm.
100% coton. Lavable en machine.
Convient aux coussins à recouvrir 50×50 cm.
Bleu/multicolore 004.675.74 7.95

GURLI housse de coussin. 50×50 cm. 100% coton.
Lavable en machine. Convient aux coussins à
recouvrir 50×50 cm.
Bleu clair 504.334.16 4.95

Tu aimerais que ton canapé de jardin soit aussi confor-
table et élégant que le canapé de ton salon? Alors, crée
une combinaison de coussins! Voici comment réaliser

une combinaison avec nos coussins pour l’intérieur
et l’extérieur. Leur design fait qu’ils sont assortis. Par
conséquent, il est très facile de les associer.

Remarque utile:
Ici, nous parlons principalement des housses. Il te faut éga-
lement les coussins à recouvrir correspondants. Si tu as de
l’audace ou que tu as un coup de cœur sur un motif, tu peux
aussi procéder dans le sens inverse.

1. Commence par une base de coussins d’assise
et de dossier dans une couleur neutre de ton
choix. Il s’agit ici de gros coussins épais dotés de
housses comme FRÖSÖN à la page 70.

2. Ensuite, ajoute une ou deux couleurs plus af-
firmées – peut-être une touche de violet, ou
pourquoi pas une teinte plus calme. Les housses
SÖTHOLMEN et GULLINGEN aux couleurs assor-
ties vont bien ensemble et sont dotées de jolis
petits détails.

3. Choisis un motif, p. ex. des rayures, des bou-
tons ou des formes abstraites. Jette un œil aux
coussins décoratifs FESTHOLMEN, FUNKÖN et
autres sur la page ci-contre. Ensuite, assieds-toi et
profite!
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Tous nos parasols et toutes nos tonnelles se composent de tissu polyester anti-U.V.
Voici nos différents indices de protection solaire:

Protection optimale 50+ Le tissu pré-
sente un UPF (Ultraviolet Protection
Factor) de 50+, ce qui signifie qu’il pro-
tège contre 98 % des rayons ultravio-
lets.

Très bonne protection 25+ Le tissu
présente un UPF (Ultraviolet Protection
Factor) de 25+, ce qui signifie qu’il pro-
tège contre 96 % des rayons ultravio-
lets.

Bonne protection 15+ Le tissu présente
un UPF (Ultraviolet Protection Factor) de
15+, ce qui signifie qu’il protège contre
93 % des rayons ultraviolets.

Ombre et intimité
Passer du temps dehors implique tous les avantages et inconvénients de la nature –
sans parler des voisins ou du tumulte urbain de manière générale. Nos tonnelles et nos
parasols t’apportent une protection contre les éléments naturels et contre les rayons
U.V. Certains de nos parasols sont imperméables et te protègent de la lumière ou d’une
pluie légère. Tu peux opter pour une tonnelle et ajouter une moustiquaire LAPPÖN, à
moins que tu ne tires les rideaux de la tonnelle KARLSÖ pour créer une ambiance encore
plus intimiste. Les séparateurs t’isolent des regards curieux et t’apportent de l’intimité.

Tonnelles, parasols,
paravents,
pare-soleil et
séparateurs

Remarque importante: Les parasols ou tonnelles n’offrent pas de protection contre
les rayons ultraviolets réfléchis ou diffus.
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Tonnelles, parasols, paravents, pare-soleil et séparateurs

LJUSTERÖ parasol. Ø400 cm, H295 cm, mât
Ø48 mm. Acier thermolaqué et
100 % polyester. Poids du tissu: 200 g/m².
Tissu: UPF 50+. Le parasol doit être fixé à une struc-
ture stable, un mur ou un arbre, par exemple, et an-
cré au sol grâce à la corde incluse. Les piquets néces-
saires à l’ancrage au sol ne sont pas inclus. La toile de
parasol est amovible et lavable à la main. Convient
aux pieds de parasol HUVÖN, GRYTÖ ou LÖKÖ.
Beige 202.603.13 89.95

SAMSÖ parasol. Inclinable. Ø200 cm, H. réglable
165 ̵ 230 cm, mât Ø32 mm. Acier thermolaqué et
100 % polyester. Poids du tissu: 170 g/m².
Tissu: UPF 25+. Convient aux pieds de parasol
HUVÖN, GRYTÖ ou LÖKÖ.
Beige 503.118.15 29.95

KUGGÖ/LINDÖJA parasol. Inclinable.
Ø300 cm, H240 cm, mât Ø38 mm. Aluminium ther-
molaqué, acier thermolaqué et 100 % polyester.
Poids du tissu: beige 200 g/m², noir et bleu 180 g/m².
Tissu: UPF 50+. La toile de parasol est lavable en ma-
chine. Convient aux pieds de parasol HUVÖN, GRYTÖ
ou LÖKÖ.
Beige 192.674.62 89.95
Noir 892.678.02 89.95
Bleu foncé 492.914.46 89.95

FLISÖ parasol. 160×100 cm, H. réglable 150 ̵ 230 cm,
mât Ø32 mm. Acier thermolaqué et 100 % polyester.
Poids du tissu: 170 g/m². Tissu: UPF 25+. Convient au
pied de parasol BRAMSÖN.
Noir 602.602.50 25.-

RAMSÖ parasol. Ø125 cm, H90 cm, mât Ø14 mm.
Acier thermolaqué et 100 % polyester. Poids du tis-
su: 140 g/m². Tissu: UPF 25+. Facile à fixer et à dépla-
cer grâce au dispositif de fixation à vis. Supports de
35 mm d’épaisseur max.
Turquoise/beige clair 003.895.43 7.95

Parasols

KUGGÖ/VÅRHOLMEN parasol. Inclinable.
Ø300 cm, H240 cm, mât Ø38 mm. Aluminium
thermolaqué, acier thermolaqué et 100 % polyester.
Poids du tissu: 250 g/m². Tissu: UPF 50+. La toile de
parasol est lavable en machine. Convient aux pieds
de parasol HUVÖN, GRYTÖ ou LÖKÖ.
Beige 993.247.17 114.95

BETSÖ/LINDÖJA parasol. Inclinable.
Ø300 cm, H243 cm, mât Ø48 mm. Aluminium ther-
molaqué, acier thermolaqué et 100 % polyester.
Poids du tissu: 200 g/m². Tissu: UPF 50+. La toile de
parasol est lavable en machine. Convient aux pieds
de parasol HUVÖN, GRYTÖ ou LÖKÖ.
Imitation bois brun/beige 193.247.21 129.95
Imitation bois brun/noir 293.247.25 129.95
Imitation bois brun/bleu foncé 493.247.29 129.95
Imitation bois gris/beige 693.247.33 129.95
Imitation bois gris/noir 393.247.58 129.95
Imitation bois gris/bleu foncé 193.247.40 129.95

BETSÖ/VÅRHOLMEN parasol. Inclinable.
Ø300 cm, H243 cm, mât Ø48 mm. Aluminium ther-
molaqué, acier thermolaqué et 100 % polyester. Poids
du tissu: 250 g/m². Tissu: UPF 50+. La toile de parasol
est lavable en machine. Convient aux pieds de para-
sol HUVÖN, GRYTÖ ou LÖKÖ.
Imitation bois brun/beige 293.203.60 154.95
Imitation bois gris/beige 093.203.56 154.95

HÖGÖN parasol. Ø270 cm, H239 cm, mât Ø38 mm.
Aluminium thermolaqué, acier thermolaqué et 100 %
polyester. Poids du tissu: 170 g/m². Tissu: UPF 25+.
La toile de parasol est lavable en machine. Convient
aux pieds de parasol HUVÖN, GRYTÖ ou LÖKÖ.
Blanc 204.114.30 44.95
Bleu clair 904.114.36 44.95
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Tonnelles, parasols, paravents, pare-soleil et séparateurs

Pieds de parasol

HUVÖN pied de parasol. 56×56 cm.
Poids: 40 kg. Béton.
Convient aux parasols suivants: KUGGÖ/LINDÖJA,
KUGGÖ/VÅRHOLMEN, BETSÖ/LINDÖJA, BETSÖ/
VÅRHOLMEN, LJUSTERÖ, HÖGÖN, SAMSÖ.
Gris 504.571.05 49.95

BRAMSÖN pied de parasol. 40×29 cm.
Poids: 15 kg. Mât Ø38 mmmax., Ø25 mmmin. Béton
et plastique. Convient au parasol FLISÖ.
Noir 902.657.60 24.95

SVARTÖ pied de parasol. 99×99 cm, H11 cm.
Polypropylène. Convient aux parasols déportés avec
pied en croix. Le pied de parasol doit être entière-
ment rempli de sable. Il t’en faudra environ 64 litres
(soit env. 90 kg).
Gris foncé 102.853.28 39.95

GRYTÖ pied de parasol. Ø60 cm. Polypropylène.
Convient aux parasols suivants: KUGGÖ/LINDÖJA,
KUGGÖ/VÅRHOLMEN, BETSÖ/LINDÖJA, BETSÖ/
VÅRHOLMEN, LJUSTERÖ, HÖGÖN, SAMSÖ. Mât
Ø30 mmmin., Ø50 mmmax. Le pied de parasol
doit être entièrement rempli de sable. Il t’en faudra
environ 25 litres (soit env. 35 kg).
Gris foncé 903.146.90 34.95

HÖGÖN parasol déporté. Ø270 cm, H239 cm.
Acier thermolaqué et 100 % polyester. Poids du tissu:
170 g/m². Tissu: UPF 25+. Doit être utilisé avec le pied
de parasol SVARTÖ (ou 4 dalles en béton, taille min.
50×50 cm, poids total min. 90 kg).

Blanc 204.114.30 44.95

Bleu clair 604.453.48 79.-

SEGLARÖ parasol déporté. Inclinable.
330×240 cm, H260 cm. Aluminium thermolaqué,
acier thermolaqué et 100 % polyester. Poids du tissu:
200 g/m². Tissu: UPF 50+. Tu peux faire pivoter le
parasol à 360° suivant les zones que tu souhaites
placer à l’ombre. Doit être utilisé avec le pied de
parasol SVARTÖ (ou 4 dalles en béton, taille min.
50×50 cm, poids total min. 90 kg).
Beige 303.878.68 199.-

Parasols déportés

OXNÖ/LINDÖJA parasol déporté. Inclinable.
Ø300 cm, H265 cm. Aluminium thermolaqué, acier
thermolaqué et 100 % polyester. Poids du tissu: beige
200 g/m², noir et bleu 180 g/m². Tissu: UPF 50+. La
toile de parasol est lavable en machine. Doit être utili-
sé avec le pied de parasol SVARTÖ (ou 4 dalles en bé-
ton, taille min. 50×50 cm, poids total min. 90 kg).
Beige 692.914.50 149.95
Noir 992.914.58 149.95
Bleu foncé 892.914.54 149.95

OXNÖ/VÅRHOLMEN parasol déporté. Inclinable.
Ø300 cm, H265 cm. Aluminium thermolaqué, acier
thermolaqué et 100 % polyester. Poids du tissu:
250 g/m². Tissu: UPF 50+. La toile de parasol est
lavable en machine. Doit être utilisé avec le pied de
parasol SVARTÖ (ou 4 dalles en béton, taille min.
50×50 cm, poids total min. 90 kg).
Beige 693.257.37 174.95
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Tonnelles, parasols, paravents, pare-soleil et séparateurs

Pour concevoir une toile de parasol lavable en machine,
nous avons décomposé les différents éléments d’un
parasol! Les châssis de parasol KUGGÖ, BETSÖ et OXNÖ
se composent du mât et des baleines. Tu peux égale-
ment incliner les parasols! Tu peux attacher très facile-
ment les toiles de parasol LINDÖJA et VÅRHOLMEN aux

châssis de parasol KUGGÖ, BETSÖ ou OXNÖ.
Cette toile amovible est disponible en beige, noir ou
bleu foncé, ce qui te permet de modifier en un tour de
main la couleur de ton parasol. Il te reste encore à sta-
biliser le tout avec un pied de parasol avant de pouvoir
paresser à l’ombre.

Commence par décider s’il te faut un parasol droit,
KUGGÖ ou BETSÖ, ou un parasol déporté, OXNÖ. Ton
choix dépend de la place que tu as et de la manière
dont tu veux te protéger du soleil, mais aussi du style

que tu préfères. L’avantage d’un parasol déporté
est que tu n’as pas de mât qui te gâche la vue ou
t’empêche de passer.

Dans l’aperçu ci-après, tu peux voir quelles toiles de parasol et quels
châssis sont disponibles séparément et combinables.

Plus durable et plus simple d’entretien

Comment assembler un parasol

Choisis le châssis de ton parasol

ou

Choisis la toile parasol Choisis le pied de
parasol

Châssis de parasol

KUGGÖ
Gris

BETSÖ
Imitation bois/brun,
imitation bois/gris

OXNÖ
Gris

Toile de parasol

LINDÖJA
Noir, bleu foncé, beige

VÅRHOLMEN
Beige

Pieds de parasol

HUVÖN
Gris —

GRYTÖ
Gris foncé —

SVARTÖ
Gris foncé — —

Combinaisons possibles
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Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

KARLSÖ tonnelle avec rideaux. Acier thermolaqué
et 100 % polyester.
Tissu: UPF 50+. Peut être combiné avec la mousti-
quaire pour tonnelle LAPPÖN.

300×300 cm, H258 cm.
Blanc
304.114.58 199.-

AMMERÖ tonnelle. Acier thermolaqué et 100 %
polyester.
Tissu: UPF 50+. Peut être combiné avec la mousti-
quaire pour tonnelle LAPPÖN.

300×300 cm, H260 cm.

Brun foncé/
beige
601.988.47 299.-

Tonnelles

Paravents, pare-soleil et séparateurs

Housses pour parasol

DYNING toile de protection. 300×200 cm.
100 % polyester. Tissu: UPF 25+.

Blanc 601.257.85 39.95

SOLIG moustiquaire. Ø150 cm, H300 cm. 100 %
polyester.

Blanc 101.481.57 24.95

DYNING séparateur pour balcon. 250×80 cm.
100 % polyester. Tissu: UPF 25+. Protège du vent, du
soleil et des regards indiscrets sur le balcon.

Blanc 803.407.84 19.95
Noir 803.380.12 19.95

SLÄTTÖ séparateur. 211×170 cm. Acacia massif,
polyester et polyéthylène.

Noir 602.853.35 119.-

Lorsque tu ne les utilises pas, nous te recommandons de couvrir tes parasols avec la housse de protection pour
parasol imperméable TOSTERÖ afin de les protéger contre les salissures, le soleil, la pluie, la poussière et le pollen.

TOSTERÖ housse de protection pour parasol.
Longueur 220 cm, max. Ø38 cm, min. Ø35 cm.
Convient aux parasols suivants: OXNÖ/LINDÖJA,
OXNÖ/VÅRHOLMEN, HÖGÖN (déporté), SEGLARÖ,
KARLSÖ, BAGGÖN et LJUSTERÖ.

Noir 003.245.61 19.95

TOSTERÖ housse de protection pour para-
sol. Longueur 160 cm, max. Ø19 cm, min. Ø13 cm.
Convient aux parasols suivants: KUGGÖ/LINDÖJA,
KUGGÖ/VÅRHOLMEN, BETSÖ/LINDÖJA, BETSÖ/
VÅRHOLMEN, HÖGÖN, SAMSÖ et FLISÖ.

Noir 602.923.31 9.95
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Une lumière douce pour une ambiance plus cosy
Ce n’est pas parce que le soleil se couche qu’il faut cesser toute activité! Allume des
luminaires où que tu sois afin de créer l’atmosphère que tu préfères, même à l’extérieur.
Nous pouvons te proposer des suspensions, des lampes de table, des lampes sur pied,
des guirlandes et des lanternes. La plupart de nos luminaires SOLVINDEN sont pourvus
de cellules solaires qui transforment la lumière du soleil en électricité. Ils te permettent
de faire des économies d’électricité, de ne pas utiliser de prises de courant et de dire
adieu aux mélis-mélos de câbles.

Luminaires
pour l’extérieur
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Luminaires pour l’extérieur

SOLVINDEN lampe solaire à LED. Demi-sphère,
blanc.
Ø27 cm, H18 cm. 604.517.49 16.95
Ø18 cm, H11 cm. 404.517.50 12.95

SOLVINDEN lampe de table à LED à pile. H30 cm.

Verre clair 404.550.55 19.95

SOLVINDEN lampe de table à LED à énergie
solaire. H30 cm.
Grillage 404.516.94 19.95

SOLVINDEN piquet solaire à LED.

Cylindre 304.614.05 4.95
Cloche, blanc 104.517.04 14.95
Perce-neige, blanc 004.517.47 19.95
Tulipe, rose 804.517.48 19.95

SOLVINDEN lampe de table à LED à énergie
solaire. Hauteur totale: 40 cm.
Rose 004.517.52 29.95

SOLVINDEN lampadaire solaire à LED.

H42 cm, verre vert 904.517.00 49.95
H42 cm, verre transparent 504.614.09 49.95
H30 cm, plastique blanc 704.517.01 24.95

STORHAGA lampe de table à LED. Cette lampe à
intensité lumineuse réglable rappelle les lampes à
pétrole d’autrefois. Elle peut s’utiliser en intérieur
comme en extérieur, avec un câble ou des piles re-
chargeables. Idéal sur un balcon ou dans un patio.

403.944.39 49.95

Lampes de table et lampadaires
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SOLVINDEN suspension solaire à LED.
Globe, Ø22 cm. Hauteur totale: 19 cm.
Blanc 604.516.26 7.95
Rose 904.516.58 7.95
Orange 104.516.62 7.95

SOLVINDEN suspension solaire à LED.
Globe, Ø30 cm. Hauteur totale: 26 cm.
Blanc 504.516.22 9.95
Doré 404.516.70 9.95
Rayé 604.516.74 9.95

SOLVINDEN suspension solaire à LED.
Globe, Ø45 cm. Hauteur totale: 40 cm.
Blanc 304.516.18 14.95
Fleurs 204.516.66 14.95

SOLVINDEN suspension solaire à LED.
Ovale, Ø30 cm. Hauteur totale: 60 cm.
Blanc 704.516.78 16.95
Palmiers 004.516.86 16.95

SOLVINDEN suspension solaire à LED.
Globe, Ø23 cm. Hauteur totale: 43 cm.
Blanc 904.516.82 12.95
Vert 204.516.90 12.95

SOLVINDEN suspension solaire à LED.

H46 cm, rose 104.530.29 16.95
H35 cm, blanc 904.530.30 16.95

Suspensions

Luminaires pour l’extérieur

BORRBY lanterne pour bougies bloc. Intérieur/ex-
térieur. Acier et verre. 15×15 cm.
H28 cm, noir 101.561.09 9.95
H28 cm, blanc 302.701.42 9.95
H44 cm, noir 701.561.11 19.95
H44 cm, blanc 902.701.44 19.95

GOTTGÖRA lanterne. Intérieur/extérieur. Acier ther-
molaqué et verre.
Lanterne pour bougie avec support métallique.
H26 cm, blanc 103.414.71 9.95

ROTERA lanterne pour bougie chauffe-plats.
Intérieur/extérieur. H21 cm.
Blanc 301.229.86 4.95
Noir 101.229.87 4.95

Lanternes

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin
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Luminaires pour l’extérieur

Guirlandes lumineuses et décorations

LEDLJUS guirlande lumineuse à LED 12 ampoules. À pile.
Longueur du câble: 3,2 m.

Noir 003.574.29 9.95

UTSUND guirlande lumineuse à LED, 12 ampoules. À pile. Longueur du
câble: 4,9 m.
Noir 004.211.33 19.95

LEDLJUS guirlande lumineuse à LED, 24 ampoules.
Longueur du câble: 7,5 m.
Noir 103.574.38 19.95

SOLARVET guirlande lumineuse à LED, 24 ampoules. Fonctionne avec une
cellule solaire qui transforme la lumière du soleil en électricité. Simple d’uti-
lisation, ne nécessite ni câble de raccordement, ni prise de courant. 1 pile AA
1,2V rechargeable pour produits à énergie solaire est incluse. Longueur du
câble: 7,3 m.

004.214.06 19.95

SVARTRÅ guirlande lumineuse à LED, 12 ampoules. Longueur du câble:
8,4 m.
Noir 103.908.24 34.95
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Luminaires pour l’extérieur

SOLVINDEN guirlande lumineuse à LED, 12 ampoules. À pile. Longueur du
câble: 4,9 m.
Multicolore 704.530.31 14.95

SOLVINDEN guirlande lumineuse à LED, 24 ampoules. À énergie solaire.
Longueur totale: 7,0 m.
Multicolore 504.530.51 29.95

SOLVINDEN guirlande lumineuse à LED, 12 ampoules. À énergie solaire.
Longueur totale: 5 m.
Diamants, bleu 004.530.39 19.95

SOLVINDEN guirlande lumineuse à LED, 12 ampoules. Transformateur.
Longueur totale: 8,4 m.
Multicolore 304.550.46 29.95

SOLVINDEN guirlande lumineuse à LED, 12 ampoules. À énergie solaire.
Tulipes. Longueur totale: 5 m.
Rose 504.530.46 24.95
Doré 304.530.47 24.95

SOLVINDEN guirlande lumineuse à LED, 12 ampoules. À pile.
Longueur totale: 3,6 m.
Jaune 304.530.52 16.95

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin
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Transforme ton espace extérieur
Lorsque tu installes un nouveau tapis ou que tu poses un nouveau revêtement de sol à
l’intérieur, cela change tout. Il en va de même pour l’extérieur. Donne un nouveau look
à ton balcon, définis un espace repas ou protège tes pieds de la chaleur au sol avec des
tapis ou avec notre caillebotis pour l’extérieur. Avec leurs différentes tailles, motifs auda-
cieux et teintes neutres, nous avons forcément un tapis qui correspond à ton style. Les
caillebotis RUNNEN, MÄLLSTEN et ALTAPPEN s’installent facilement. Il te suffit de clipser
les différents éléments. MÄLLSTEN et RUNNEN se combinent également pour créer un
style unique. Mélange les différentes teintes et matériaux de RUNNEN et MÄLLSTEN…
les possibilités sont infinies.

Revêtements
de sol et tapis
pour l’extérieur
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Revêtements de sol et tapis pour l’extérieur

Revêtements de sol pour l’extérieur

Crée ton propre style avec nos revêtements de sol pour
l’extérieur en différents matériaux et teintes. Ils se
clipsent très simplement et rehaussent en un rien de
temps ton revêtement de sol.

Tu peux combiner MÄLLSTEN, le nouveau revêtement
de sol de style Marrakech en porcelaine résistante aux
intempéries, avec le modèle RUNNEN. Les différences
de teintes et de matériaux créent un look unique.

+ + +

+

+

Crée ton propre revêtement de sol pour l’extérieur

MÄLLSTEN grille de pose + carrelage

MÄLLSTEN grille de pose + carrelage

RUNNEN RUNNEN RUNNEN



93

Revêtements de sol et tapis pour l’extérieur

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

1

2

Calcule le nombre de lots dont tu as besoin:

Tu peux découper les caillebotis
RUNNEN et ALTAPPEN afin de les
ajuster à tes angles et à tes co-
lonnes.

RUNNEN caillebotis. Extérieur, 0,81 m², lot de 9. 30×30 cm, H2 cm.
Peut être combiné avec les caillebotis RUNNEN et MÄLLSTEN en différentes teintes et matériaux.
Plastique gris foncé 902.381.11 24.95 Acacia teinté brun 902.342.26 27.95
Plastique gris 702.381.12 24.95 Gazon synthétique 503.131.31 34.95

Pour calculer la superficie de ton
extérieur, multiplie la longueur par
la largeur.
Exemple: 3 m × 5 m = 15 m²

Calcule toutes les surfaces que tu
souhaites soustraire à la surface
totale, par exemple pour les colonnes
ou les coins.
Exemple: Coin 0,5 m × 1,0 m = 0,5 m²
15 m² ̵ 0,5 m² = 14,5 m²

Divise le total par 0,81 et arrondis
le résultat vers le haut (pour faire
en sorte de disposer d’un nombre
suffisant de caillebotis):
Exemple: 14,5 m² ÷ 0,81 = 17,90
Arrondi à 18 lots.

ALTAPPEN caillebotis. Extérieur, 0,81 m², lot de 9.
30×30 cm, H0,6 cm. Polypropylène. Peut être combi-
né avec le caillebotis ALTAPPEN.
Gris clair 904.208.98 16.95
Bleu clair 304.209.00 16.95

Dimensions
de la surface

Nombre
de lots

Prix total
RUNNEN
teinté
brun

Prix total
RUNNEN
gris ou gris
foncé

Prix total
RUNNEN
gazon syn-
thétique

Prix total
ALTAPPEN
gris clair ou
bleu clair

Prix total
MÄLLSTEN
gris

Prix total
MÄLLSTEN
gris/blanc

2 m2 3 lots 83.85 74.85 104.85 50.85 89.70 110.85

5 m2 7 lots 195.65 174.65 244.65 118.65 209.30 184.75

7 m2 9 lots 251.55 224.55 314.55 152.55 269.10 332.55

10 m2 13 lots 363.35 324.35 454.35 220.35 388.70 480.35

12 m2 15 lots 419.25 374.25 524.25 254.25 448.50 554.25

18 m2 23 lots 642.85 573.95 803.95 389.85 687.70 849.85

20 m2 25 lots 698.75 623.75 873.75 423.75 747.50 923.75

25 m2 31 lots 866.45 773.45 1'083.45 525.45 926.90 1'145.45

30 m2 37 lots 1'034.15 923.15 1'293,15 627.15 1'106.30 1'367.15

Ce tableau te présente des exemples déjà calculés:

L’outil de calcul pour revêtements
de sol pour l’extérieur te permet
de déterminer combien de lots il te
faut pour couvrir toute la surface.

MÄLLSTEN caillebotis. Extérieur, 0,81 m², lot de 9.
30×30 cm, H2 cm. Porcelaine et plastique. Peut être
combiné avec les caillebotis RUNNEN et MÄLLSTEN
en différentes teintes et matériaux. Comprend: 9 car-
relages et 9 grilles de pose (30×30 cm).
Gris/blanc 493.204.01 36.95
Gris 893.204.04 29.90
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Revêtements de sol et tapis pour l’extérieur

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

MORUM tapis. Tissé à plat. Intérieur/extérieur.
200×300 cm. Poils: 100 % polypropylène. Dessous:
latex synthétique.
Beige 801.982.95 149.-
Gris foncé 301.982.93 149.-

SKELUND tapis. Tissé à plat. Intérieur/extérieur.
200×250 cm. 100 % polypropylène.
Vert/beige 004.458.98 99.95

HUNDSLUND tapis. Tissé à plat. Intérieur/extérieur.
200×250 cm. Tu peux utiliser le tapis des deux côtés.
En le retournant régulièrement, tu le rends plus ré-
sistant et tu allonges sa durée de vie.
Gris/beige 204.459.01 99.95

RODELUND tapis. Tissé à plat. Intérieur/extérieur.
200×250 cm. Tu peux utiliser le tapis des deux côtés.
En le retournant régulièrement, tu le rends plus ré-
sistant et tu allonges sa durée de vie. 100 % polypro-
pylène.
Beige 504.458.91 99.95

MORUM tapis. Tissé à plat. Intérieur/extérieur.
160×230 cm. Poils: 100 % polypropylène. Dessous:
latex synthétique.
Beige 202.035.63 79.95
Gris foncé 402.035.57 79.95

HODDE tapis. Tissé à plat. Intérieur/extérieur. 100 %
polypropylène. Gris/noir.
200×300 cm 202.987.97 129.-

SKARRILD tapis. Tissé à plat. Intérieur/extérieur.
Blanc/noir. 100 % polypropylène. Le tapis présente
le même motif de chaque côté. Il peut donc être
utilisé des deux côtés, ce qui le rend plus résistant et
prolonge sa durée de vie.
160×230 cm 504.351.99 99.95

SVALLERUP tapis. Tissé à plat. Intérieur/extérieur.
Noir/blanc. 100% polypropylène. Tu peux utiliser
le tapis des deux côtés. En le retournant réguliè-
rement, tu le rends plus résistant et tu allonges sa
durée de vie.
200×200 cm 504.352.17 99.95

KÄRBÄK tapis. Tissé à plat. Intérieur/extérieur.
70×100 cm. 100 % polypropylène.
Vert 904.156.94 9.95

MORUM tapis. Tissé à plat. Intérieur/extérieur.
80×200 cm. Poils: 100 % polypropylène.
Dessous: latex synthétique.

Gris foncé 102.035.73 39.95

Tapis pour l’extérieur

Tapis de couloir

SOMMAR 2020 tapis. Tissé à plat. Intérieur/exté-
rieur. 170×240 cm. 100% polypropylène.
Rayé/vert/blanc 804.650.95 49.95



RUNNEN caillebotis.
Extérieur. Gris foncé. Plastique.
Lot de 9, 0,81 m2. 902.381.11

24.95/0,81 m2

95
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Donne le coup de feu!
Légumes. Poisson. Ananas. Qu’est-ce qu’on mange de bon aujourd’hui? Cuisiner en plein
air avec un barbecue adapté à tes besoins. Le barbecue KLASEN est doté d’excellentes
fonctions, comme un thermomètre intégré, une grille en inox résistante aux salissures,
le récupérateur de cendres et le collecteur de graisses amovibles, ainsi que des poignées
isolantes. Pour ranger, préparer le repas et mettre la table facilement, n’hésite pas à
ajouter un chariot ou un élément de rangement. La housse pour barbecue TOSTERÖ pro-
tège le barbecue contre les salissures, les poussières et le pollen. Le barbecue KORPÖN
sera le compagnon de grillade idéal dans un parc, sur la plage et à tout autre endroit
plaisant.

Cuisiner en plein air
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Cuisiner en plein air

Un barbecue au charbon confère à la nourriture une
délicieuse saveur fumée comme on l’aime.
Avec du charbon de bois ou des briquettes, tu peux
créer une zone de chaleur pour les cuissons à feu vif et
une zone moins chaude pour les cuissons plus lentes.
Ce barbecue te permet même de cuire des gâteaux ou
des pizzas ou d’utiliser un wok. Par comparaison avec
les barbecues au gaz, le charbon de bois permet d’at-
teindre des températures plus élevées – même s’il faut
être un peu plus patient.

Nous te recommandons d’attendre 30 à 40 minutes
après l’allumage, ou jusqu’à ce que le charbon soit
recouvert de cendres grises avant de placer tes aliments
sur le gril. Tu peux régler la température en fermant les
fentes d’aération en inox dans le couvercle et devant
le barbecue. Quand la cuisson est terminée, laisse les
braises s’éteindre en rabattant le couvercle et en fer-
mant les fentes d’aération.

Avec du charbon, à l’ancienne



99

Cuisiner en plein air

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

Structure Structure Plateau
70×50 cm

Insert de barbecue
au charbon

Meuble de range-
ment

+ + + + =

KLASEN insert de barbecue au charbon. À complé-
ter par la structure KLASEN ou ÄPPLARÖ.

Noir 504.122.25 170.-

KLASEN structure. 70×50 cm.

Inox 602.333.13 99.-

ÄPPLARÖ structure. 77×58 cm.

Teinté brun 902.880.40 69.-

KLASEN plateau. 70×50 cm.

Teinté brun 702.926.94 30.-
Inox 502.421.72 60.-

ÄPPLARÖ meuble de rangement. 77×58 cm. Peut
uniquement être utilisé avec le plateau KLASEN
70×50 cm.

Teinté brun 603.128.57 99.-

GRILLTIDER ustensile pour barbecue. Inox et plas-
tique. 3 pces.

104.584.18 9.95

GRILLTIDER flacon pulvérisateur. 330 ml. Plastique/
transparent. 2 pces.

804.446.06 2.95

GRILLTIDER brosse de nettoyage pour grille de
barbecue. Acier galvanisé, inox et plastique.

804.583.87 6.95

GRILLTIDER presse à burger. Aluminium.

004.584.85 9.95

GRILLTIDER pic à brochettes. 30 cm. Inox. 6 pces.

304.595.44 4.95

GRILLTIDER plateau pour barbecue. 31×21 cm. Inox.

104.594.32 9.95

KORPÖN barbecue au charbon, portable.
Pliant. Inox/acier émaillé/acier thermolaqué.

Noir 502.834.31 24.95

Compose entièrement ton propre barbecue ou sélectionne l’une de nos
combinaisons clés en main.

Sur mesure ou prêt à l’emploi?

Éléments et prix des barbecues

Ustensiles de cuisine pour l’extérieur
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Cuisiner en plein air

KLASEN

Un barbecue pour cuisiner en plein air

ÄPPLARÖ/KLASEN

KLASEN barbecue au charbon. Inox. 74×57 cm, H109 cm.

Cette combinaison
Inox 892.818.36 269.-

KLASEN barbecue au charbon avec desserte. 144×57 cm, H109 cm.

Cette combinaison avec
Plateau en inox 392.818.34 428.-
Plateau teinté brun 792.818.32 398.-

ÄPPLARÖ/KLASEN barbecue au charbon. Teinté brun. 77×58 cm,
H109 cm.
Cette combinaison

492.818.38 239.-

ÄPPLARÖ/KLASEN meuble de rangement. 77×58 cm, H90 cm.

Cette combinaison avec
Plateau en inox 091.299.99 159.-
Plateau teinté brun 991.299.90 129.-

ÄPPLARÖ/KLASEN desserte. 77×58 cm, H90 cm.

Cette combinaison avec
Plateau en inox 490.484.11 129.-
Plateau teinté brun 490.484.06 99.-

KLASEN desserte. 74×57 cm, H90 cm.

Cette combinaison
Plateau en inox 499.318.02 159.-
Plateau teinté brun 290.334.15 129.-

ÄPPLARÖ/KLASEN barbecue au charbon avec desserte/meuble de
rangement. 217×58 cm, H109 cm.
Cette combinaison avec
Plateau en inox 992.289.66 527.-
Plateau teinté brun 492.796.23 467.-
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Cuisiner en plein air

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

5. Le bac de récupération des cendres amovible est
facile à retirer une fois la cuisson terminée.

6. La tablette inférieure est en acier inoxydable. Tu
peux ainsi t’en servir pour poser les accessoires
brûlants du barbecue.

1. Le thermomètre intégré dans le couvercle te permet
de contrôler la température de cuisson sans avoir à
soulever le couvercle.

2. Pour obtenir la température souhaitée, tu peux
régler la circulation de l’air en ouvrant et en fermant
les fentes d’aération en inox dans le couvercle et à
l’avant du barbecue.

3. La grille en inox de grande qualité est robuste et ne
rouille pas.

4. Poignées isolantes en acier inoxydable.

1 3

2

6

2

5

4

Bon à savoir
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Fais pousser tes propres plantes
Les plantes sont une source de bonheur et améliorent notre bien-être.
Que ce soit sur une petite fenêtre ou dans un grand jardin, tu peux faire pousser des
plantes partout.
Nous te proposons différents cache-pots, dont certains que tu peux utiliser aussi bien
dedans que dehors. Des compagnons incontournables: les outils de jardinage et les
vaporisateurs t’aident à jardiner – et avec des serres, des porte-plantes et des treillis, tu
tires profit au maximum de ton carré de verdure. Si tu préfères des plantes qui néces-
sitent le strict minimum en termes d’entretien, alors opte pour nos plantes et fleurs
artificielles FEJKA, plus vraies que nature. Elles dureront toujours. Si tu débutes dans l’art
de faire pousser des plantes, n’oublie pas que cela demande aussi de la patience.

Jardinage
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Jardinage

GRÄSMARÖ outils de jardinage. 3 pces.
Intérieur/extérieur.
Turquoise 804.525.35 4.95

SOCKER arrosoir. Intérieur/extérieur. Acier thermo-
laqué.
Turquoise, 1 l 604.523.10 7.95
Rouge-rose, 5 l 004.523.13 14.95

SOCKER seau/cache-pot. Intérieur/extérieur.
Acier galvanisé.
Turquoise, 10 l, H27 cm 504.523.44 9.95
Rouge-rose, 10 l, H27 cm 504.539.75 9.95

SOCKER arrosoir. Intérieur/extérieur.
Acier galvanisé.
2,6 l 701.556.73 9.95

SOCKER porte-plantes roulant. 31 cm.
Intérieur/extérieur. Galvanisé.

101.556.66 7.95

TOMAT pulvérisateur 35 cl. Plastique.

Blanc 403.712.54 1.50
Turquoise 604.523.48 1.50
Rouge-rose 804.523.47 1.50

ODLA substrat, fibres de coco. Chacun des blocs
permet d’obtenir 5 litres de substrat lorsqu’il est mé-
langé avec environ 2 litres d’eau.
15 l 202.871.00 3.95

JACKFRUKT sécateur.

Turquoise 504.523.58 7.95

ODLA substrat, billes d’argile.

5 l 602.871.03 3.95

Outils de jardinage
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Jardinage

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

PLANTES
D’EXTÉRIEUR
Tu trouveras un vaste assor-
timent de plantes ornemen-
tales ou potagères de saison
pour l’extérieur dans le rayon
plantes de ton magasin IKEA.

BOYSENBÄR cache-pot. 15 cm. Intérieur/extérieur.
Gris clair. Béton. Autres tailles disponibles.

404.592.56 7.95

CITRONMELISS cache-pot. 19 cm. Intérieur/exté-
rieur. Acier galvanisé. Autres tailles disponibles.

704.644.97 7.95

CITRONMELISS cache-pot sur pied. 19 cm. Intérieur/
extérieur. Blanc. Acier thermolaqué.

504.645.06 16.95

CITRONSYRA cache-pot. 12 cm. Intérieur/extérieur.
Blanc. Acier émaillé. Autres tailles disponibles.

603.873.86 4.95

INGEFÄRA pot de fleurs avec soucoupe, 15 cm.
Extérieur. Terre cuite. Autres tailles disponibles.

302.580.41 3.95

SOCKER cache-pot. 24 cm. Intérieur/extérieur. Acier
galvanisé. Autres tailles disponibles.

301.556.70 7.95

FÖRENLIG cache-pot. Intérieur/extérieur. Blanc.
Polypropylène. Mise en vente: avril 2020
9 cm 704.548.13 1.50
12 cm 004.548.21 1.95
24 cm 404.548.19 8.95

GRÄSLÖK pot de fleurs. Intérieur/extérieur. Acier
galvanisé.
Ovale, 21 cm 302.580.36 19.95

NYPON cache-pot. 15 cm. Intérieur/extérieur. Gris.
Plastique PP (min. 70 % recyclé).
Autres tailles disponibles.

603.956.16 3.95

RÅGKORN cache-pot. 32 cm. Intérieur/extérieur.
Naturel. Plastique PP d’aspect naturel. Autres tailles
disponibles.

404.075.59 39.95

Pots d’extérieur
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Jardinage

ASKHOLMEN porte-plantes. 45×29 cm, H116 cm.
Acacia massif.
Teinté brun clair 102.586.69 19.95

ASKHOLMEN treillis. 72×3 cm, H190 cm.
Acacia massif.
Teinté brun clair 702.586.71 24.95

ASKHOLMEN jardinière. 62×39 cm, H38 cm.
Acacia massif.
Teinté brun clair 302.586.73 34.95

SVARTPEPPAR porte-plantes.
26 cm. Intérieur/extérieur. Acier thermolaqué.
Noir 804.510.84 7.95

HYLLIS étagère avec housse. Intérieur/extérieur.
60×27 cm, H140 cm. Acier galvanisé/100 % polyéthy-
lène.
Transparent 992.917.45 17.90

HYLLIS étagère avec housse. Intérieur/extérieur.
60×27 cm, H74 cm. Acier galvanisé/100 % polyéthy-
lène.
Transparent 692.859.39 12.90

SKURAR jardinière suspendue. Acier thermolaqué.

30 cm, blanc 403.871.94 9.95
12 cm, ivoire 901.860.94 6.95

SKURAR pot avec support. 15 cm.
Ø max. pot de fleurs 15 cm, H22 cm, Ø extérieur
17 cm. Acier thermolaqué.
Blanc 303.872.17 9.95

SOCKER jardinière avec support. 19×51 cm, H12 cm.

Acier galvanisé 704.523.24 16.95
Turquoise 004.523.27 16.95

KRYDDPEPPAR porte-plantes. Intérieur/extérieur.

Rose, 33×33 cm, H54 cm 404.219.61 29.95
Vert, 33×33 cm, H65 cm 204.219.62 34.95
Beige, 66×29 cm, H65 cm 004.219.58 39.95

IKEA PS 2014 porte-plantes. Intérieur/extérieur.
70×23 cm, H53 cm. Acier thermolaqué et plastique.
La tablette peut accueillir un pot de Ø21 cm max.
Blanc 302.575.98 19.95

Serres, porte-plantes et treillis pour l’extérieur
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Jardinage

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

KAKIPLOMMON cache-pot. Intérieur/extérieur.
Acier galvanisé.
Turquoise, 9 cm 104.523.41 1.50
Turquoise, 12 cm 904.523.37 1.95

BÄRMÅLLA cache-pot. Intérieur/extérieur. Grès.
Mise en vente: avril 2020

Bleu-vert, 19 cm 004.527.42 16.95

FEJKA plante en pot artificielle avec pot.
6 cm. Intérieur/extérieur. 3 pces.

Plante grasse 203.953.31 6.95

FEJKA plante en pot artificielle.
12 cm. Intérieur/extérieur.

Tronc de figuier pleureur 003.953.08 12.95

FEJKA plante en pot artificielle avec pot.
18 cm. Intérieur/extérieur.

Lotus blanc 204.523.93 29.95

FEJKA plante en pot artificielle.
9 cm. Intérieur/extérieur.

À accrocher 403.495.31 7.95

FEJKA plante en pot artificielle.
12 cm. Intérieur/extérieur.

Renoncule rose 003.952.90 7.95

FEJKA plante en pot artificielle.
19 cm. Intérieur/extérieur.

Palmier 104.527.70 59.95

FEJKA plante artificielle. 26×26 cm. Fixation murale.
Intérieur/extérieur.

Vert/violet 203.495.32 3.95

FEJKA plante en pot artificielle.
15 cm. Intérieur/extérieur.

Eucalyptus 404.523.68 24.95

FEJKA plante en pot artificielle.
19 cm. Intérieur/extérieur.

Monstera 403.952.88 59.95

Pots et soucoupes de saison

Plantes artificielles pour l’extérieur
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Remettre le bric-à-brac à sa place
Crée davantage de place pour profiter encore mieux de ton espace extérieur. De petites
choses, comme des crochets ou une boîte, te permettent de ranger des coussins, de la
vaisselle, des jouets et des équipements de sport, et te seront aussi utiles que les éta-
gères, armoires, dessertes et bancs avec rangement. Les étagères permettent de ranger
à portée de main ce dont tu as toujours besoin, tandis que les armoires fermées, bancs
avec rangement (qui permettent aussi de s’asseoir) ainsi que les sacs TOSTERÖ et boîtes
de rangement TOSTERÖ permettent de tout protéger contre les intempéries. Nos range-
ments ne feront pas venir le soleil, mais ils te donneront plus de temps pour t’amuser et
te détendre.

Ranger et organiser
en extérieur
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Ranger et organiser en extérieur

HYLLIS étagère. Intérieur/extérieur. 60×27 cm,
H140 cm. Acier galvanisé.
Gris 002.785.78 12.95

HYLLIS étagère avec housse. Intérieur/extérieur.
60×27 cm, H140 cm. Acier galvanisé/100 % polyéthy-
lène.
Transparent 992.917.45 17.90

HYLLIS étagère avec housse. Intérieur/extérieur.
60×27 cm, H74 cm. Acier galvanisé/100 % polyéthy-
lène.

Transparent 692.859.39 12.90

ÄPPLARÖ meuble de rangement. 77×58 cm,
H90 cm.
Cette combinaison avec
Plateau en inox 091.299.99 159.-
Plateau teinté brun 991.299.90 129.-

TORDH étagère. Extérieur. 140×35 cm, H90–161 cm.
Acacia massif.
Teinté brun 193.164.91 172.-

TORDH étagère. Extérieur. 120×35 cm, H161 cm.
Acacia massif.
Teinté brun 693.164.17 124.-

KOLBJÖRN élément de rangement. Intérieur/exté-
rieur. 80×35 cm, H81 cm. Acier galvanisé thermolaqué.
Beige 304.092.95 89.95
Vert 004.503.47 89.95

KOLBJÖRN élément de rangement. Intérieur/exté-
rieur. 90×35 cm, H161 cm. Acier galvanisé thermo-
laqué.
Beige 203.456.33 169.-

KOLBJÖRN étagère. Intérieur/extérieur. 80×35 cm,
H81 cm. Acier galvanisé thermolaqué.
Beige 604.092.94 69.95
Vert 404.503.50 69.95

LÄCKÖ étagère. 61×32 cm, H160 cm. Acier thermo-
laqué.
Gris 201.518.37 49.95

JOSEF élément de rangement. Intérieur/extérieur.
40×35 cm, H86 cm. Acier galvanisé thermolaqué.

Gris foncé 001.689.90 49.95

Étagères et armoires

ÄPPLARÖ/KLASEN desserte. 77×58 cm, H90 cm.
Acacia teinté brun/inox.
Cette combinaison avec
Plateau en inox 490.484.11 129.-
Plateau teinté brun 490.484.06 99.-

KLASEN desserte. 74×57 cm, H90 cm.
Inox/acacia teinté brun.
Cette combinaison avec
Plateau en inox 499.318.02 159.-
Plateau teinté brun 290.334.15 129.-

Chariots/dessertes



111

Ranger et organiser en extérieur

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

ÄPPLARÖ banc avec panneau et tablettes.
80×44 cm, H158 cm. Acacia massif teinté et acier
galvanisé.
Teinté brun 298.979.79 139.80

ÄPPLARÖ banc-coffre. 128×57 cm, H55 cm.
Acacia massif. Peut être combiné avec la housse
TOSTERÖ pour coussins.
Teinté brun 902.342.07 139.-

KLÄMTARE boîte avec couvercle. Intérieur/exté-
rieur. Polypropylène. Gris foncé

27×45 cm, H15 cm 102.923.62 9.95
58×45 cm, H30 cm 702.923.64 16.95

TOSTERÖ housse de rangement pour cous-
sins. 116×49 cm, H35 cm. Convient au banc-coffre
ÄPPLARÖ 128×57 cm.

Noir 202.923.28 24.95

TOSTERÖ housse de rangement pour coussins.
62×62 cm, H25 cm. Convient aux éléments de canapé
SOLLERÖN.

Noir 604.098.21 17.95

Bancs avec rangement

Boîtes et sacs pour l’extérieur

Crochets pour l’extérieur

SKRÄLL crochet. Intérieur/extérieur. Acier thermola-
qué. 6,5×30 cm, H12 cm.

403.501.43 4.95

VAJERT barre à 4 crochets. Intérieur/extérieur. Acier
thermolaqué/zinc.

703.501.51 12.95

BRANDUR barre à 4 crochets. Intérieur/extérieur.
Acier galvanisé thermolaqué. 76 cm. Noir.

104.026.24 19.95

BRANDUR crochet double. Noir.

804.026.25 6.95

BRANDUR crochet pour vélo. Noir.

404.026.27 3.95

BRANDUR crochet. Intérieur/extérieur. Noir.

9 cm 304.026.23 2.95
17 cm 604.026.26 3.95

TOSTERÖ boîte de rangement.
129×44 cm, H79 cm.

Noir 104.114.40 54.95
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Place au linge et à la détente
Tu aurais préféré prendre un peu le soleil, mais il faut parfois aussi faire sécher le linge
dehors. Dans ce cas, il vaut mieux optimiser l’espace disponible! Que tu aies besoin d’un
séchoir très large ou d’un séchoir pliable, nous avons les formes et les dimensions adap-
tées à tes besoins. Avec nos cintres et nos paniers, tu n’auras aucun mal à faire sécher
ton linge en extérieur. Le séchage à l’air libre préserve les tissus et les vêtements, et les
fait tenir plus longtemps. En plus, le soleil et le vent te permettront de faire de belles
économies d’électricité.

Étendre son linge à
l’extérieur
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Étendre son linge à l’extérieur

MULIG séchoir. Intérieur/extérieur.
173×57 cm, H103 cm. Acier thermolaqué.

Blanc 502.287.55 19.95

JÄLL séchoir. Intérieur/extérieur.
79×40 cm, H82 cm. Acier thermolaqué et plastique.

Blanc 802.428.92 6.95

Séchoirs
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Étendre son linge à l’extérieur

TORKIS panier avec 30 pinces à linge. Intérieur/extérieur.
Plastique et acier.

Blanc/bleu 103.392.27 2.95

SPRUTTIG cintre. Intérieur/extérieur. 10 pces

Noir 203.170.79 2.50

TORKIS panier à linge souple. Intérieur/extérieur.
35 litres. 58×38 cm, H28 cm. Polyéthylène.

Bleu 803.392.24 7.95

STAJLIG cintre. Intérieur/extérieur. 5 pces

Blanc 002.914.19 5.95

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

Paniers, pinces à linge et cintres
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Matériaux faciles à entretenir
L’aluminium, le plastique, le rotin
synthétique et l’acier ne néces-

sitent aucun entretien. Pour les nettoyer,
une solution douce à base de savon suffit.
À la fin de la belle saison, tu peux les
couvrir ou les conserver dans un endroit
sec et frais, par exemple dans un garage,
un emplacement de stockage ou à la cave
– surtout les meubles en plastique et en
rotin synthétique, qui peuvent se fissurer
sous l’effet de températures négatives.

Matériaux qui nécessitent un peu d’en-
tretien
Les bois massifs comme l’acacia, l’euca-
lyptus et d’autres encore demandent un
entretien régulier. Nettoie ces meubles
à l’aide d’une solution douce à base de
savon, couvre-les si tu ne les utilises pas,
et mets-les à l’abri dans un endroit sec et
frais à la fin de la belle saison. Tous nos
meubles de jardin sont traités à base de
teinture pour bois ou de peinture. Nous te
recommandons d’appliquer régulièrement
des couches de teinture pour bois afin de
prévenir les fissures et de prolonger leur
durée de vie. La fréquence de traitement
dépend de ton emplacement géogra-
phique, de ton utilisation des meubles,
ainsi que de leur exposition au soleil
et aux intempéries. Traite par exemple
lorsque tu constates que le bois absorbe
les gouttes d’eau, alors que celles-ci de-
vraient rester à la surface. Si les meubles
peints commencent à se décolorer ou
montrent des signes d’usure, il te faudra
les repeindre ou leur donner un coup
de jeune afin de pouvoir continuer à les
utiliser à l’extérieur.

Entretien des parasols
Referme le parasol lorsque tu ne l’utilises
pas afin qu’il soit moins exposé au vent. Il
est normalement préférable de nettoyer
en profondeur les parasols une fois par
an. Veille à respecter les instructions de
nettoyage. Nous te recommandons de
couvrir le parasol avec la housse TOSTERÖ
afin de le protéger contre les salissures, la
poussière, le pollen et la pluie, puis de le
conserver à un endroit sec et frais. Veille à
ce que ton parasol soit complètement sec
avant de le couvrir.

Entretien des tonnelles
Retire toujours le toit de la tonnelle en
cas de vent ou de fortes pluies. Nettoie
régulièrement l’intérieur et l’extérieur de
ta tonnelle. Veille à respecter les instruc-
tions de nettoyage. Une structure de
tonnelle en bois doit être régulièrement
traitée avec une teinture pour bois afin
de prévenir l’apparition de fissures. Un
cadre en acier est simple à entretenir, il
suffit de le nettoyer à l’aide d’une solution
douce à base de savon. Avant de ranger la
tonnelle à la fin de la belle saison, nettoie
le tissu et laisse-le bien sécher. Conserve
ta tonnelle dans un endroit sec et frais. La
housse de protection coussins TOSTERÖ
et la boîte de rangement TOSTERÖ
conviennent également à la toile des ton-
nelles et aux rideaux.

Entretien des coussins
Tes coussins et tes oreillers résisteront
plus longtemps à l’extérieur si tu les
nettoies régulièrement. Veille à respec-
ter les instructions de nettoyage. Nous
te recommandons de les conserver à un
endroit sec et frais lorsque tu ne les uti-
lises pas. Ils conserveront leur forme plus
longtemps dans la housse de protection
coussins TOSTERÖ et la boîte de range-
ment TOSTERÖ. Veille à ce que tes cous-
sins soient bien secs avant de refermer la
housse ou la boîte.

Entretien
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Entretien

Tu peux très facilement prolonger la durée de vie de
tes meubles de jardin. De manière générale, il faut les
nettoyer régulièrement et ne pas les laisser dehors sans

protection plus longtemps que nécessaire. Dans l’idéal,
utilise les housses TOSTERÖ pour conserver tes meubles
au frais et au sec lorsque l’été est terminé.

Protège ton mobilier de jardin
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Entretien

Retrouve toute la sélection dans le rayon mobilier de jardin et sur IKEA.ch/jardin

FIXA lot de pinceaux. 3 pces.

702.900.82 4.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
100×70 cm, H90 cm. Convient aux salons de
jardin à 2 chaises.

Noir 502.852.65 24.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
260×148 cm, H108 cm. Convient aux salons de
jardin à 8 chaises.

Noir 404.281.56 69.95

TOSTERÖ housse pour bain de soleil.
200×60 cm, H40 cm.

Noir 702.923.21 24.95

TOSTERÖ housse pour barbecue. 72×52 cm,
H111 cm.

Noir 802.923.30 19.95

TOSTERÖ housse de rangement pour cous-
sins. 116×49 cm, H35 cm. Convient au banc-coffre
ÄPPLARÖ 128×57 cm.
Noir 202.923.28 24.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
145×145 cm, H120 cm. Convient aux salons de
jardin à 4 chaises.

Noir 302.923.23 49.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
109×85 cm, H90 cm. Convient aux fauteuils de
jardin de max. 109 cm de large, de max. 85 cm
de profondeur et de max. 90 cm de hauteur.
Noir 004.279.22 24.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
215×135 cm, H105 cm. Convient aux salons de
jardin à 6 chaises.

Noir 802.923.25 59.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur.
170×100 cm, H87 cm. Convient aux canapés
2 places de max. 170 cm de large, de max.
100 cm de profondeur et de max. 87 cm de
hauteur.
Noir 104.279.26 39.95

TOSTERÖ housse pour mobilier d’extérieur
260×165 cm, H85 cm. Convient par exemple
à un canapé 3 places pour l’extérieur et une
table basse, ou à un canapé 3 places pour l’ex-
térieur avec un fauteuil et une table basse de
max. 260 cm de longueur totale, max. 165 cm
de large et de max. 85 cm de hauteur.

Noir 304.114.96 64.95

TOSTERÖ boîte de rangement.
129×44 cm, H79 cm.

Noir 104.114.40 54.95

Housses et produits d’entretien

TOSTERÖ housse de protection pour pa-
rasol. 160 cm, Ø max. 19 cm, Ø min. 13 cm.
Convient aux parasols suivants: KUGGÖ/
LINDÖJA, KARLSÖ (inclinable 300 cm),
HÖGÖN, SAMSÖ, RAMSÖ et FLISÖ.
Noir 602.923.31 9.95

TOSTERÖ housse de protection pour pa-
rasol. 220 cm, Ø max. 38 cm, Ø min. 35 cm.
Convient aux parasols suivants: OXNÖ/
LINDÖJA, SEGLARÖ, KARLSÖ (déporté),
BAGGÖN, LÅNGHOLMEN et LJUSTERÖ.
Noir 003.245.61 19.95

VÅRDA teinture pour bois. Extérieur. 500 ml.
Pour protéger et faire briller les surfaces, nous re-
commandons la teinture pour bois incolore VÅRDA.
Pour rafraîchir les couleurs, nous recommandons la
teinture pour bois VÅRDA à pigment.
Incolore 203.331.02 9.95
Brun semi-transparent 403.331.01 9.95

TOSTERÖ housse de rangement pour coussins.
62×62 cm, H25 cm. Convient aux éléments de cana-
pé SOLLERÖN.
Noir 604.098.21 17.95
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Quand tu es à l’extérieur, nous voulons que tu puisses rêvasser, bavarder, faire la sieste
et manger de bonnes choses sereinement. Tu ne dois pas te préoccuper de la qualité de
tes meubles de jardin. C’est pourquoi nous avons beaucoup réfléchi et mené de nom-
breuses recherches afin de prolonger au maximum la durée de vie de tes meubles et de
tes appareils.
Nous avons sélectionné des matériaux robustes et prévu des protections spécifiques
contre les intempéries pour que chaque meuble résiste à tous les temps! Lis les pages
suivantes pour en savoir plus sur nos matériaux d’extérieur.

Métal et pluie
Tous les métaux de nos meubles de
jardin résistent à la pluie, à la neige et
aux hautes et basses températures.
L’aluminium léger est un matériau très
résistant qui ne rouille pas et ne néces-
site aucun traitement supplémentaire.
Robuste également, l’acier est thermo-
laqué afin d’être protégé contre la cor-
rosion. L’acier galvanisé est recouvert de
zinc, ce qui le protège contre la corrosion.
Nous appliquons également un thermo-
laquage.

Plastiques
Tous nos meubles de jardin en plastique
et en rotin synthétique conservent leur
jeunesse durablement car ils sont stabili-
sés aux U.V. et traités contre la décolora-
tion. Le plastique et le rotin synthétique
tressé à la main sont robustes et résistent
à la pluie, à la neige et aux hautes et
basses températures.
Lorsque les températures sont négatives,
le plastique est cependant fragilisé et doit
donc être protégé du froid.

Bois massif
Tous nos meubles de jardin en bois ont
été traités afin que tu n’aies pas à les en-
tretenir trop souvent. Grâce à l’épaisseur
de leurs fibres, l’acacia et l’eucalyptus sont
à la fois robustes et résistants.

Tissus et soleil
Pour éviter au maximum que les coussins
en tissus teints ne se décolorent à cause
des U.V.,, nous avons mis au point une
méthode de production de teinture dans
la masse. Les pigments se mêlent aux
fibres de textile pendant la teinture, ce
qui améliore la tenue des couleurs. Ce
processus permet également de réduire
la consommation d’eau de 80% et la
consommation de teinture de plus de
20% par rapport aux techniques de tein-
ture traditionnelles.

Tissus et pluie
Certains de nos parasols et la plupart de
nos coussins et housses de coussin pour
l’extérieur supportent une pluie légère.
De plus, nous n’utilisons pas de produits
chimiques non biodégradables ou per-
fluorés, ce qui est mieux pour toi et pour
l’environnement. Après une pluie légère,
il te suffit de secouer tes coussins imper-
méables d’extérieur pour en enlever l’eau.
Mais si une grosse averse est prévue,
nous te recommandons de ranger ton
parasol et tes coussins secs dans nos
housses et nos sacs de rangement
TOSTERÖ, et dans la boîte de rangement
TOSTERÖ.
Ils seront ainsi parfaitement protégés, et
tu pourras les utiliser pendant de nom-
breux week-ends!

Un mobilier à
l’épreuve du plein
air
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Tous les produits illustrés ne sont pas nécessairement dis-
ponibles dans les magasins IKEA. Pour plus d’informations,
adresse-toi aux membres du personnel IKEA ou rends-toi sur
IKEA.ch. Tu trouveras des informations détaillées concernant les
produits sur les étiquettes de prix ou sur Internet.
Tous les éléments doivent être montés.
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Service d’achat avec livraison
Nous allons chercher les produits que tu as ajoutés à
ton pense-bête dans le libre-service meubles et te li-
vrons tout à domicile ou au bureau.

Service de montage
Nos partenaires professionnels indépendants montent tes produits et te débarrassent
des emballages.

Plus d’infos sur IKEA.ch/service
ou scanne le code QR

Es-tu prêt-e à profiter de la vie en plein air? Nous t’aidons à te détendre plus rapidement.
Nous recherchons ensemble la commande de ton nouveau canapé de jardin, te le livrons
chez toi et le montons pour toi – notre personnel de service sur place n’attend plus que
toi. Nous t’aidons même pour le financement.

Service de livraison
Nous te livrons tes meubles directement à ton domicile
ou à ton bureau. Nous ne nous arrêtons pas devant ta
porte d’entrée. Nous déposons tout là où tu le souhaites.
C’est toi qui choisis la date et l’heure.

Scanne le code QR ou consulte la version
numérique sur IKEA.ch/jardin
Tu profiteras d’un accès interactif à nos produits
pour le jardin et tu pourras faire des recherches,
comparer, planifier, sélectionner tes produits pré-
férés et faire tes achats à ton rythme, comme tu le
souhaites, et tout cela dans un seul endroit.

Tu aimerais télécharger ce guide d’achat sur ton smartphone,
ta tablette ou ton ordinateur?

Détends-toi,
nous sommes
là pour t’aider
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TÄRNÖ est facile à plier et durable. De plus, son mélange
de bois dur d’acacia naturel et d’acier thermolaqué lui
donne un charme fou. Ses dimensions sont parfaites
pour le balcon ou pour t’aménager un coin cosy dans le
jardin.

TÄRNÖ chaise pliante.
Pour l’extérieur.
Rouge/teinté brun
clair 004.245.70

12.-/pce
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