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TABLES

Des tables fantastiques pour des moments qui ne le sont pas moins

Manger, discuter, jouer ou apprendre. Un
dîner romantique pour deux ou une fête pour
toute la famille. Une bonne partie de notre
vie à la maison se déroule autour de la table.
C’est pourquoi chez IKEA, nous souhaitons
que nos tables concentrent le meilleur du
design, de la qualité et des matériaux,

mais aussi que tu puisses les combiner
pour répondre parfaitement à tes besoins.
Bref: elles doivent être fantastiques tant
globalement que dans les détails. Car pour
les moments fantastiques de la vie, il faut
une table fantastique.
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX – TABLES

STENSELE table de bar. 70 cm. La surface
stratifiée est très solide, facile à nettoyer et sup-
porte une utilisation intense. Tu peux suspendre
ton sac ou ta veste au crochet situé en dessous.
Les pieds peuvent être ajustés pour que la table
reste stable même sur les sols irréguliers. À utili-
ser à l’intérieur uniquement.
Anthracite/anthracite 092.882.24 149.-
Anthracite/gris clair 392.882.27 149.-

STENSELE table. 70 cm. Tu peux suspendre ton
sac ou ta veste au crochet situé en dessous. La
surface stratifiée est très solide, facile à nettoyer
et supporte une utilisation intense. Les pieds
peuvent être ajustés pour que la table reste
stable même sur les sols irréguliers. La bordure
solide évite les bosses, rayures et fissures cau-
sées par le déplacement des chaises ou lors-
qu’elles sont retournées sur la table. À utiliser à
l’intérieur uniquement.
Gris clair/anthracite 192.882.33 129.-
Anthracite/gris clair 192.894.35 129.-
Gris clair/gris clair 492.882.36 129.-
Anthracite/anthracite 792.882.30 129.-

BILLSTA table de bar. 130×70 cm. Le plateau
de table mélaminé résiste à la chaleur et aux
rayures. Le crochet fourni permet de suspendre
un sac ou une veste. Les embouts de pieds
réglables garantissent une bonne stabilité, même
sur sol irrégulier. Le plateau de table comprend
des trous prépercés pour faciliter le montage du
piètement.
Blanc/blanc 391.287.00 219.-

BILLSTA table. 118 cm. Le plateau de table
mélaminé résiste à la chaleur et aux rayures. Le
plateau de table comprend des trous prépercés
pour faciliter le montage du piètement. Les pieds
réglables garantissent une bonne stabilité, même
sur sol irrégulier.
Blanc/blanc 491.287.09 269.-

BILLSTA table. 130×70 cm. Le plateau de table
mélaminé résiste à la chaleur et aux rayures.
Les embouts de pieds réglables garantissent une
bonne stabilité, même sur sol irrégulier. Le pla-
teau de table comprend des trous prépercés pour
faciliter le montage du piètement.
Blanc/blanc 091.287.11 199.-

BILLSTA table à deux plateaux. 130×70 cm.
Les plateaux mélaminés résistent à la chaleur,
aux rayures et se nettoient facilement. Les em-
bouts de pieds réglables garantissent une bonne
stabilité, même sur sol irrégulier. Le plateau de
table comprend des trous prépercés pour faciliter
le montage du piètement.
Blanc/blanc 591.287.18 229.-

BJURSTA table extensible.
140/180/220×84 cm. Table extensible avec deux
rallonges, pour 4 à 6 personnes; pour adapter
rapidement la taille de la table aux besoins du
moment. Les rallonges se glissent en un tourne-
main sous le plateau de table après usage.
Brun-noir 301.162.64 199.-

DOCKSTA table. Ø105 cm. Une table ronde
aux bordures arrondies, qui inspire la détente.
Blanc 400.636.32 199.-

EKEDALEN table de bar. 120×80 cm.
Blanc 003.407.59 249.-
Brun foncé 904.005.17 249.-

EKEDALEN table extensible. 80/120×70 cm.
Brun 803.408.35 149.-
Brun foncé 203.408.24 149.-
Chêne 403.408.37 149.-
Blanc 703.408.26 149.-

EKEDALEN table extensible. 120/180×80 cm.
Brun 303.408.09 229.-
Brun foncé 403.408.04 229.-
Chêne 703.408.12 229.-
Blanc 703.408.07 229.-

EKEDALEN table extensible. 180/240×90 cm.
Brun 903.407.69 299.-
Brun foncé 203.407.58 299.-
Chêne 903.407.74 299.-
Blanc 703.407.65 299.-

GAMLARED table. Ø85 cm. Les bordures arron-
dies de la table ronde apportent à la pièce une
impression d’harmonie.
Teinture antique
clair/noir 303.712.40 99.95

GAMLEBY table à rabats. 67/134/201×78 cm.
La taille de la table s’adapte vite et facilement à
tes besoins du moment. Pour 2 à 6 personnes. Le
pin massif est un matériau naturel qui embellit
avec l’âge et auquel le temps apporte un carac-
tère unique.
Teinture antique clair/gris 602.470.27 269.-

IKEA PS 2012 table à rabats.
74/106/138×80 cm. Plateau de table en bambou –
un bois très robuste. Table à la découpe nette
et fine, pour un ameublement léger, notamment
dans les petites pièces. Cette table se rallonge
très facilement et peut accueillir 2 à 4 personnes.
Bambou/blanc 202.068.06 199.-

INGATORP table à rabats. 65/94/123×78 cm.
Table à rabats pour 2 à 4 personnes; pour adap-
ter rapidement la taille de la table aux besoins du
moment.
Brun-noir 404.231.06 149.-
Blanc 004.231.08 149.-

INGATORP table extensible. 110/155 cm. Sa
surface vernie facilite l’entretien. Table avec une
seule rallonge, pour 4 à 6 personnes; pour adap-
ter rapidement la taille de la table aux besoins du
moment.
Noir 802.170.72 399.-
Blanc 402.170.69 399.-
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX – TABLES

INGATORP table extensible. 155/215×87 cm.
Table avec une seule rallonge, pour 4 à 6 per-
sonnes; pour adapter rapidement la taille de la
table aux besoins du moment. Les pieds de table
restent aux quatre coins lors de l’extension, ce
qui laisse plus de place aux chaises. Une fois
rallongée, cette table ne présente pas de saillie,
ce qui évite aux enfants de se cogner, ni de join-
ture disgracieuse, puisque la rallonge s’intercale
au milieu. Sa surface vernie facilite l’entretien.
Rangée sous le plateau de table, la rallonge est
disponible en un tournemain.
Noir 902.224.07 449.-
Blanc 702.214.23 349.-

INGO table. 120×75 cm. Le pin massif est un
matériau naturel qui embellit avec l’âge.
Pin 146.300.09 69.95

JOKKMOKK table et 4 chaises. 118×74 cm.
Le pin massif est un matériau naturel qui embellit
avec l’âge.
Pin 502.111.04 149.-

LERHAMN table. 118×74 cm. Le pin massif est
un matériau naturel qui embellit avec l’âge et
auquel le temps apporte un caractère unique. Sa
surface vernie facilite l’entretien.
Brun-noir 602.594.21 109.-
Teinture antique clair/
teinté blanc 102.642.79 109.-

LERHAMN table. 74×74 cm. Le pin massif est
un matériau naturel qui embellit avec l’âge et
auquel le temps apporte un caractère unique. Sa
surface vernie facilite l’entretien.
Brun-noir 402.642.73 79.95
Teinture antique clair
teinté blanc 802.642.71 79.95

LISABO table. 140×78 cm. Facile à monter
puisque chaque pied ne peut aller qu’à un seul
endroit. Le bois est un matériau naturel; le
plateau de table et les pieds présentent des
veinures uniques et diverses conférant au meuble
chaleur et aspect naturel. Les pieds sont en bois
massif, un matériau très résistant.
Plaqué frêne 702.943.39 169.-
Noir 803.824.39 169.-

MELLTORP table. 125×75 cm. Le plateau de
table mélaminé résiste à l’humidité et aux taches
et se nettoie facilement. Cette table est dispo-
nible en 2 tailles. Peut accueillir 2 à 6 personnes.
Blanc 190.117.77 59.95
Frêne 592.800.32 69.95

MELLTORP table. 75×75 cm. Le plateau de
table mélaminé résiste à l’humidité et aux taches
et se nettoie facilement. Peut accueillir 2 per-
sonnes.
Blanc 390.117.81 39.95
Frêne 892.800.35 39.95

MÖCKELBY table. 235×100 cm. Sa couche
supérieure est en bois massif, un matériau na-
turel et robuste pouvant être poncé et traité au
besoin. C’est un choix écologique, car l’utilisation
d’un panneau de particules recouvert de bois
massif préserve les ressources naturelles. Cette
table rustique dégage une authenticité cer-
taine que lui confère le bois véritable. Son côté
rustique est accentué par le dessin des arêtes.
Chaque table est unique, avec ses veinures et
ses variations de couleur naturelles qui font tout
le charme du bois.
Chêne 002.937.72 599.-

MÖRBYLÅNGA table. Plaqué chêne/brun. Table
avec plateau en bois massif, un matériau naturel
robuste pouvant être poncé et traité au besoin.
C’est un choix écologique, car l’utilisation d’un
panneau de particules recouvert de bois massif
préserve les ressources naturelles. Cette table
rustique dégage une authenticité certaine que lui
confère le bois véritable. Son côté rustique est
accentué par le dessin des arêtes. Chaque table
est unique, avec ses veinures et ses variations
de couleur naturelles qui font tout le charme du
bois.
140×85 cm 503.862.45 499.-
220×100 cm 202.937.66 799.-

MÖRBYLÅNGA Table. Ø145 cm. Plaqué chêne
teinté. Le plateau de table présente une couche
supérieure de 3 mm de chêne massif sur du pan-
neau de particules. Pour 4 à 8 personnes.
Brun 604.128.85 599.-

NORBERG table murale à rabat. 74×60 cm.
Se déplie en une surface de rangement pratique
pour petits objets. Après usage, elle se rabat
et permet ainsi un gain de place. Le plateau de
table mélaminé est une surface extrêmement
résistante et facile d’entretien.
Blanc 301.805.04 69.95

NORDEN table extensible. 155/210×90 cm.
Table avec une seule rallonge, pour 4 à 6 per-
sonnes; pour adapter rapidement la taille de la
table aux besoins du moment. Rangée sous le
plateau de table, la rallonge est disponible en un
tournemain. Le bois massif est un matériau natu-
rel et solide. Un mécanisme de fermeture caché
maintient en place la rallonge pour éviter toute
disjonction des plateaux.
Bouleau 402.425.92 299.-

NORDEN table à rabats. 26/89/152×80 cm.
6 tiroirs pratiques sous le plateau de table pour
le rangement des couverts, des serviettes et des
bougies. Table à rabats pour 2 à 4 personnes;
pour adapter rapidement la taille de la table aux
besoins du moment. Le bois massif est un maté-
riau naturel et solide.
Bouleau 102.902.21 199.-
Blanc 104.238.86 199.-
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NORRÅKER table de bar. 74×74 cm. Bouleau
massif. Durable et robuste; répond aux exigences
du mobilier à usage public. Chaque table est
unique, avec ses veinures et ses variations de
couleur naturelles qui font tout le charme du
bois. Bordures arrondies pour que les enfants ne
se blessent pas.
Bouleau 404.290.14 149.-
Noir 403.390.04 149.-

NORRÅKER table. 74×74 cm. Bouleau massif.
Durable et robuste; répond aux exigences du
mobilier à usage public. Chaque table est unique,
avec ses veinures et ses variations de cou-
leur naturelles qui font tout le charme du bois.
Bordures arrondies pour que les enfants ne se
blessent pas.
Bouleau 904.289.84 99.95

NORRÅKER table. 125×74 cm. Bouleau massif.
Durable et robuste; répond aux exigences du
mobilier à usage public. Chaque table est unique,
avec ses veinures et ses variations de cou-
leur naturelles qui font tout le charme du bois.
Bordures arrondies pour que les enfants ne se
blessent pas.
Bouleau 304.289.82 189.-

OPPEBY table avec piètement BACKARYD.
185×90 cm. Sa surface vernie facilite l’entretien.
Le plateau de table comprend des trous préper-
cés pour faciliter le montage du piètement.
Blanc ultra-brillant/blanc 390.403.35 199.-

OPPEBY table avec piètement OPPMANNA.
185×90 cm. Sa surface vernie facilite l’entretien.
Le plateau de table comprend des trous préper-
cés pour faciliter le montage du piètement.
Blanc ultra-brillant/gris 290.403.69 349.-

OPPEBY table avec piètement VÄSTANÅ.
185×90 cm. Sa surface vernie facilite l’entretien.
Le plateau de table comprend des trous préper-
cés pour faciliter le montage du piètement.
Blanc ultra-brillant/
brun foncé 090.403.65 349.-

RYDEBÄCK table avec piètement BACKARYD.
150×78 cm. La construction légère de ce plateau
de table nécessite moins de bois massif et a un
impact plus léger sur l’environnement. Le plateau
de table comprend des trous prépercés pour faci-
liter le montage du piètement. Sa surface vernie
facilite l’entretien.
Orange/orange 090.402.90 99.-
Blanc/blanc 690.403.53 99.-

RYGGESTAD table avec piètement
GREBBESTAD. 170×78 cm. Avec ses trous
provenant de nœuds et ses caractéristiques
typiques, ce plateau de table en bois donne une
impression de nature et de vie. Le plateau de
table comprend des trous prépercés pour faciliter
le montage du piètement.
Noir/noir 390.403.40 189.-

SLÄHULT table avec piètement DALSHULT.
185×90 cm. Le plateau de table mélaminé résiste
à l’humidité et aux taches et se nettoie facile-
ment. Le plateau de table comprend des trous
prépercés pour faciliter le montage du piètement.
Blanc/bouleau 990.403.42 209.-

SKOGSTA table. 235×100 cm. Chaque table
est unique, avec ses veinures et ses variations
de couleur naturelles qui font tout le charme du
bois. Le bois massif est un matériau naturel et
solide pouvant être poncé et traité au besoin.
Acacia 704.192.64 499.-

STORNÄS table de bar. 127×70 cm. Sa surface
vernie facilite l’entretien.
Brun-noir 702.176.52 269.-

STORNÄS table extensible. 147/204×95 cm.
Table avec une seule rallonge, pour 4 à 6 per-
sonnes; pour adapter rapidement la taille de la
table aux besoins du moment. Rangée sous le
plateau de table, la rallonge est disponible en un
tournemain.
Brun-noir 201.768.47 349.-
Teinture antique 401.768.46 349.-

STORNÄS table extensible.
201/247/293×105 cm. La taille de la table
s’adapte vite et facilement à tes besoins du mo-
ment. Rangées sous le plateau de table, les deux
rallonges sont disponibles en un tournemain. Une
fois rallongée, la table accueille 6 à 8 personnes.
Le pin massif est un matériau naturel qui embellit
avec l’âge.
Brun-noir 401.849.45 499.-
Teinture antique 601.523.40 499.-

TINGBY table. 180×90 cm. La construction
légère de ce plateau de table nécessite moins
de bois massif et a un impact plus léger sur
l’environnement.
Blanc 403.489.23 199.-

TORSBY table. 135×85 cm. Le plateau de table
en verre trempé est facile d’entretien et plus
robuste que le verre conventionnel.
Chromé/blanc ultra-brillant 399.318.45 169.-

TORSBY table. 180×85 cm. Le plateau de table
en verre trempé est facile d’entretien et plus
robuste que le verre conventionnel.
Chromé/blanc ultra-brillant 399.327.36 199.-

TÄRENDÖ table. 110×67 cm. Le plateau de
table mélaminé résiste à l’humidité et aux taches
et se nettoie facilement.
Noir 990.004.83 39.95

UTBY table de bar. 120×60×90 cm. Piètement
en acier; stable, robuste et facile à entretenir.
Les pieds réglables garantissent une bonne stabi-
lité, même sur sol irrégulier.
Brun-noir/acier inoxydable 098.434.59 199.-

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX – TABLES
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VANGSTA table extensible. Blanc. Plateau de
table conçu d’un seul bloc, avec pieds aux quatre
coins. Les pieds de table restent aux quatre coins
lors de l’extension, ce qui laisse plus de place aux
chaises. Une seule personne suffit pour rallonger
la table.
80/120×70 cm 003.751.26 99.95
120/180×80 cm 803.615.64 129.-

VÄSTANBY table avec piètement VÄSTANÅ.
170×78 cm. Sa surface vernie facilite l’entretien.
Le plateau de table comprend des trous préper-
cés pour faciliter le montage du piètement.
Brun foncé/brun foncé 590.403.44 399.-

ÖVRARYD table avec piètement BACKARYD.
150×78 cm. Plateau de table en bambou – un
bois très robuste. Le plateau de table comprend
des trous prépercés pour faciliter le montage du
piètement.
Bambou/blanc 791.407.00 149.-

ÖVRARYD table avec piètement
GREBBESTAD. 150×78 cm. Plateau de table en
bambou – un bois très robuste. Le plateau de
table comprend des trous prépercés pour faciliter
le montage du piètement.
Bambou/noir 591.671.73 189.-

YPPERLIG Table. 200x90 cm. Le plateau large
de la table est idéal pour les repas, les devoirs,
les travaux manuels ou toute autre activité né-
cessitant de l’espace. Le bois massif, le placage
et l’acier sont des matériaux solides et faciles à
entretenir. Le plateau de table en plaqué frêne et
les pieds en bouleau massif apportent une touche
chaleureuse et naturelle à votre pièce. Le plateau
de table comporte des trous pré-percés pour
faciliter le montage des pieds. La construction
légère de ce plateau de table nécessite moins
de matériau que le bois massif, ce qui diminue
l’impact sur l’environnement.
Plaqué frêne 803.465.83 249.-

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX – TABLES



TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX –
PLATEAUX ET PIÈTEMENTS

OPPEBY plateau. 185×90 cm. Le plateau de
table comprend des trous prépercés pour faciliter
le montage du piètement. Design: Chris Martin.
Blanc ultra-brillant 002.794.36 150.-

RYDEBÄCK plateau. 150×78 cm. La construc-
tion légère de ce plateau de table nécessite
moins de bois massif et a un impact plus
léger sur l’environnement. Le plateau de table
comprend des trous prépercés pour faciliter le
montage du piètement. Sa surface vernie facilite
l’entretien.
Orange 502.814.08 50.-
Blanc 802.814.16 50.-

RYGGESTAD plateau. 170×78 cm. Avec ses
trous provenant de nœuds et ses caractéristiques
typiques, ce plateau de table en bois donne une
impression de nature et de vie. Le plateau de
table comprend des trous prépercés pour faciliter
le montage du piètement.
Noir 102.794.26 100.-

SLÄHULT plateau. 185×90 cm. Le plateau de
table mélaminé résiste à l’humidité et aux taches
et se nettoie facilement. Le plateau de table
comprend des trous prépercés pour faciliter le
montage du piètement.
Blanc 302.471.04 90.-

VÄSTANBY plateau. 170×78 cm. Sa surface
vernie facilite l’entretien. Le plateau de table
comprend des trous prépercés pour faciliter le
montage du piètement.
Brun foncé 302.794.49 200.-

ÖVRARYD plateau. 150×78 cm. Plateau de
table en bambou – un bois très robuste. Le pla-
teau de table comprend des trous prépercés pour
faciliter le montage du piètement.
Bambou 903.057.23 100.-

9 plateaux, 7 piètements – 63 combinaisons de
table! Les tables ont de multiples usages, et les
besoins évoluent. Notre offre de tables est assez
flexible pour te permettre de créer ta propre table,

en choisissant le plateau et le piètement en fonction
de tes besoins. Matériau, forme, surface, style – à
toi de décider. Fais ton choix et crée la table qui te
convient le mieux!

+ =

BACKARYD piètement. 130×74 cm. Les vis de
fixation du plateau sont incluses.
Design: David Wahl.
Orange 502.471.41 49.-
Blanc 902.471.39 49.-

DALSHULT piètement. 132×78 cm. Les vis de
fixation du plateau sont incluses.
Design: Wiebke Braasch.
Bouleau 402.472.07 119.-

GREBBESTAD piètement. 146×61 cm. Les vis
de fixation du plateau sont incluses.
Design: Chris Martin.
Noir 302.794.30 89.-

OPPMANNA piètement. 127×67 cm. Les vis de
fixation du plateau sont incluses.
Design: Chris Martin.
Gris 202.794.40 199.-

VÄSTANÅ piètement. 132×72 cm. Les vis de
fixation du plateau sont incluses.
Design: Chris Martin.
Brun foncé 702.794.47 199.-

Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 30 juin 2019. Des baisses de prix
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifications tarifaires pour des raisons d’ajustements de la T.V.A.

Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifications légales, de coquilles,
d’erreurs d’impression et de déclaration. Tous les renseignements se rapportent exclusivement à IKEA Suisse. Tous les
produits dans la limite des stocks disponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.© Inter IKEA Systems B.V. 2019 Avril


