
Vos rendez-vous déco

Rafraîchir ma décoration avec mille et une astuces
Que vous souhaitiez transformer complètement votre intérieur ou simplement l’agrémenter de nouveaux éléments décoratifs, 
nous vous livrons quelques astuces simples pour embellir vos espaces.
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Parez vos murs des plus belles 
toiles
Laissez entrer les grands peintres, 
les photographes d’exception ou 
les icônes pop chez vous grâce à la 
large sélection de toiles disponibles 
chez IKEA. Vous craquez pour un très 
grand format ? Pas besoin de louer 
un semi-remorque ! Repartez avec 
votre toile roulée dans un tube et le 
cadre séparément. 

Des cadres de toutes les tailles et 
de toutes les formes
Jouez sur les tailles, les couleurs et 
les profondeurs pour animer vos 
murs. La vaste gamme de cadres 
que vous propose IKEA vous permet 
de donner du relief à vos œuvres ou 
à vos photos. Mélangez, composez, 
assortissez… 

Parlez-vous le stickers ?
Exprimez-vous en inscrivant vos 
messages sur les murs de votre inté-
rieur ! Les alphabets de stickers vous 
permettent de composer ou de dé-
composer les mots de votre choix 
pour les intégrer à une décoration 
design. Une multitude de couleurs 
et de polices nourriront votre ima-
ginaire. Des stickers en forme de 
cadre vous permettent de sublimer 
vos phrases les plus inspirées… 

Portes-cadres :  
design et discrétion
Vous n’avez pas spécialement pré-
vu de transformer votre mur en 

gruyère ? Optez pour les tablettes 
porte-cadres MOSSLANDA ! Fixez-
les au mur en perçant seulement 
deux trous, vous n’avez plus qu’à 
poser vos cadres dessus. Disponible 
en 55 et 115cm, les tablettes sont 
rainurées pour mieux parer vos 
œuvres. 

Mettez vos trouvailles  
sous cloche !
Vous avez mis la main sur la perle 
rare ? Une vieille montre à gous-
set ou bien une broche en argent 
chinée dans une brocante ? Met-
tez-les sous cloches avec HARLI-
GA ! Vous pourrez les exposer tout 
en les préservant de la poussière. 

Cet accessoire de déco séduira les 
collectionneurs ou les artistes qui 
ont soif de détournement…

Tapissez vos nuits de lueurs  
de bougies
Décorez vos murs d’ombres et de 
lumière en disposant bougies et 
photophores à des endroits clefs 
de vos pièces. Vos soirées seront 
empruntes d’une ambiance unique. 
Jouez sur les odeurs mais aussi les 
tailles et les couleurs de vos bou-
gies. Pour les extérieurs, terrasses, 
balcons, jardins, craquez pour les 
lanternes porte-bougies.

DU VERT EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Vous n’avez pas la main verte ? Cela n’a 
aucune importance ! Les plantes artificielles 
sont de plus en plus réalistes et vous 
permettent de verdir vos intérieurs et vos 
balcons toute l’année sans vous préoccuper de 
l’entretien.

La verdure s’invite dans votre 
intérieur
Les plantes font leur grand retour 
dans la décoration d’intérieur et le 
design en général, et vous auriez 
tort de ne pas y succomber ! IKEA 
vous réserve une gamme éto�ée de 
plantes de toutes les tailles, couleurs 
et formes, spécialement sélection-
nées pour vos intérieurs. Simples 
d’entretien, adaptées aux tempé-
ratures de votre habitat, les plantes 
sont de vrais atouts tendances. Cra-
quez pour l’ultra zen ficus bonzaï, 
l’inaltérable et indémodable yucca 
ou le super instagrammable cac-
tus ! Alors ? Qu’attendez-vous pour 
créer votre jardin d’hiver ?


