
Leksvik 

Les meubles de la série LEKSVIK ont un petit air traditionnel, avec 
un style artisanal et country. Ils vous permettent de créer dans votre 
intérieur une atmosphère chaleureuse et douillette. Très solide, cette 
série sait relever les défis du quotidien et s’adapter à toutes les pièces 
de la maison.
 
Les tables LEKSVIK peuvent facilement être rallongées pour accueillir 
de nouveaux convives. La série comprend une table avec un petit 
rabat pour deux convives, tandis que les plus grandes peuvent en 
accueillir jusqu’à huit. Toutes sont en bois massif et se combinent 
parfaitement avec un buffet et des chaises coordonnées. A vous 
de choisir entre des chaises en bois ou des chaises avec assise 
rembourrée.
 
La bibliothèque LEKSVIK illustre à merveille la façon dont l’artisanat 
suédois peut inspirer la conception de nouveaux meubles. L’étagère 
ouverte, en bois massif très résistant, présente des côtés légèrement 
inclinés ainsi que des tablettes aux rebords surélevés : ainsi les livres 
restent en place même si la bibliothèque se trouve au milieu de la 
pièce. Si vous appréciez ce style, sachez que cette série comprend 
aussi des meubles pour la salle à manger et la chambre des enfants. 
Tous aussi solides et résistants à l’usure, année après année.
 

Design 
Carina Bengs 
 
MATéRiAUX 
Pin ou sapin massif, teinté,
verni incolore.

enTReTien 
Nettoyer avec un chiffon humide
bien essoré et une solution
savonneuse, puis essuyer avec
un chiffon sec et propre.
Nettoyer les portes vitrées
avec un produit pour vitres. 
 
séCURiTé 
Toujours fixer les meubles de
plus de 1 m de hauteur au mur.
Une fixation murale est incluse.
Choisir des vis/chevilles
adaptées au mur/plafond.
Mesurer toujours la profondeur 
et la largeur du téléviseur ; 
les dimensions doivent être 
inférieures à celle du meuble TV.

Design and Quality 
IKEA of Sweden 

 
Prix  TTC (TvA 19,6%) et “emporté”. selon la taille des magasins, certains articles peuvent ne pas être proposés pour la vente à emporter. Ils peu-
vent toutefois être livrés à domicile selon conditions et tarifs IKEA. Le montant de la livraison dépend du lieu de livraison et du montant des achats. Renseignez-
vous au préalable en magasin, sur www.ikeA.fr ou au 0825 10 3000 (0,15€/mn). Meubles à monter soi-même. Descriptif des parties apparentes uniquement.
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Leksvik bibliothèque 93x198 cm. Profondeur 32 cm. 
Charge max./tablette 35 kg.
Pin massif verni effet ancien 800.995.06 99€

Leksvik bibliothèque avec portes 93x198 cm. 
Profondeur 32 cm. Charge max./tablette 35 kg.
Verni effet ancien 401.035.05 149€

Leksvik banc Tv 95x75 cm. Profondeur 62 cm. Charge 
max. 60 kg. 
Verni effet ancien 000.338.64 149€

Leksvik table basse 118x59 cm. Hauteur 53 cm.
Verni effet ancien 300.454.84 99€

Leksvik bureau 79x74 cm. Profondeur 50 cm. Charge 
max. 60 kg. Le tiroir peut recevoir des ordinateurs 
portables jusqu’à 17” maximum.
Verni effet ancien 601.333.99 129€
Noir 201.334.00 129€

Leksvik bureau 119x74 cm. Profondeur 60 cm. Charge 
max. 60 kg.
Verni effet ancien 001.334.01 169€
Noir 801.334.02 159€

Leksvik table bar 110x70 cm. Peut accueillir 4 
personnes. Compatible avec des tabourets de bar de 74 
cm de hauteur d’assise.
Verni effet ancien 501.082.15 129€

Leksvik table à rabats 2 à 4 personnes. 
59/89/119x78x74 cm. Table avec rabats supplémentaires 
escamotables.
Verni effet ancien 401.160.51 129€

Leksvik table à manger 4 à 6 personnes. 126/171x74 
cm. Table à manger extensible avec 1 rabat 
supplémentaire qui peut être rangé à portée de main en 
dessous du plateau.
Verni effet ancien 501.160.55 289€

Leksvik buffet. 68x89 cm. Profondeur 43 cm.
Verni effet ancien 901.192.74 149€

Leksvik buffet. 142x124 cm. Profondeur 42 cm.
Verni effet ancien 800.441.99 249€

Leksvik buffet avec surmeuble. 93x198 cm. Profondeur 
42 cm. Charge max./tablette 37 kg.
Verni effet ancien 400.338.62 259€

ARvinn chaise pliante. 43x55x83 cm. Haut. assise 
45 cm. Peut se suspendre à un crochet au mur et libérer 
de la place au sol.
Verni effet ancien 801.149.79 49€

ingoLF chaise. 43x52x91 cm. Hauteur assise 44 cm. 
Compléter avec le coussin INGOLF pour un meilleur 
confort d’assise.
Verni effet ancien 601.461.08 49€
Brun noir 301.259.23 49€
Blanc 701.032.50 49€

ingoLF tabouret. 40x30x45 cm.
Blanc 001.522.82 29,95€

ingoLF banc coffre. 174x54x85 cm. Haut. ass. 45 cm. 
Verni effet ancien 101.379.03 229€

HenRiksDAL chaise. 51x58x97 cm. Haut. assise 
47 cm. Pieds en hêtre ou bouleau massif. Assise rem-
bourrée avec garnissage polyester et dossier large 
pour un meilleur confort. La housse lavable de la chaise 
HENRIKSDAL est facile à mettre et à retirer.
Chêne/Gobo blanc 998.050.14 59€
Chêne/HOVBY blanc/noir 198.500.67 63€
Chêne/IDEMO rouge 798.745.36 63€
Chêne/LINGHEM brun clair 198.745.44 69€
Chêne/LINNERYD écru 998.745.40 69€
Blanc/GOBO blanc 798.501.06 55€
Blanc/HOVBY blanc/noir 398.500.85 59€
Blanc/IDEMO rouge 298.745.53 59€
Blanc/LINGHEM brun clair 598.745.61 65€
Blanc/LINNERYD écru 398.745.57 65€

HenRiksDAL chaise. 51x58x97 cm. Haut. assise 47 cm. 
Assise rembourrée avec garnissage polyester et dos-
sier haut pour un meilleur confort. La housse lavable de 
la chaise HENRIKSDAL est facile à mettre et à retirer.
Chêne/BLEKINGE blanc 298.500.76 66,95€

HenRiksDAL chaise à accoudoirs. 50x45x97 cm. 
Hauteur assise 48 cm. Assise rembourrée avec garnis-
sage polyester et dossier haut pour un meilleur confort. 
La housse lavable de la chaise HENRIKSDAL est facile 
à mettre et à retirer.
Chêne/BLEKINGE blanc 898.641.22 135€


