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ÉTAPES
INCONTOURNABLES

POUR PLANIFIER
ET RÉÀLISER
VOTRE NOUVELLE
CUISINE DE RÊVE

AVANT DE PRENDRE UNE SEULE DÉCISION,
DÉFINISSEZ CLAIREMENT VOS OBJECTIFS.

Étape 1

DÉFINISSEZ VOS BESOINS
ET FIXEZ-VOUS UN BUDGET
À RESPECTER

POURQUOI VOULEZ-VOUS RÉNOVER VOTRE CUISINE ?
Plusieurs raisons peuvent justifier la rénovation de sa cuisine.
Certains procèdent à des travaux pour augmenter la valeur
de leur maison avant de la vendre. D’autres sont venus à la
conclusion que le design de leur cuisine n’était plus au goût du
jour. Les amateurs de bonne cuisine, eux, décident généralement
de refaire la pièce pour optimiser l’espace et l’adapter à leur
passion. Après tout, ils y passeront la majorité de leur journée!
En sachant dans quelle catégorie vous vous situez, vous
pourrez mieux imaginer les changements à apporter à votre
cuisine. Votre budget dépendra également de ces objectifs. Par
exemple, si vous souhaitez simplement revendre votre maison,
vous ne voudrez pas investir plus qu’il ne le faut. Le montant
de la rénovation devra suffire à augmenter la valeur de votre
propriété et à donner envie aux potentiels acheteurs. Par contre,
si vous êtes foodie, vous n’aurez certainement pas d’objection
à dépenser pour des électroménagers haut de gamme et des
quincailleries de rangement ultra pratiques.

COMMENT CALCULER UN BUDGET DE RÉNOVATION ?
Premièrement, vous ne devez pas voir la rénovation comme une
dépense, mais bien comme un investissement. Après les travaux,
la valeur de votre demeure aura considérablement augmenté.
En fait, on estime généralement un retour sur investissement
de 75 % du montant investi pour une cuisine neuve. De plus, si
vous souhaitez revendre votre maison, sachez que la cuisine est
la pièce la plus scrutée par les acheteurs...
Pour prévoir à combien les rénovations s’élèveront, vous devez
évaluer le prix des matériaux, mais aussi de la main-d’oeuvre.
Plusieurs professionnels pourraient être impliqués dans le
projet:
Un designer-cuisiniste;
Un électricien;
Un plombier;
Un carreleur;
Un fabricant d’armoires et de comptoirs.

Avant de prendre une seule décision par rapport à la rénovation
de votre cuisine, définissez clairement vos objectifs et allouez
un budget maximal au projet.
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Avant de choisir avec qui vous ferez affaire, demandez des
soumissions précises. Certains éléments, dont la qualité des
quincailleries, peuvent avoir une incidence importante sur

le prix.

Étape 2 Choisissez

le style de cuisine recherché

Étape 2
CHOISISSEZ LE STYLE
DE CUISINE RECHERCHÉ
LA CUISINE INDUSTRIELLE :

POUR ÊTRE EN MESURE DE CHOISIR LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS DE VOTRE CUISINE, VOUS
DEVEZ BIEN SÛR AVOIR UN STYLE EN TÊTE. VOICI DONC QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION!

LES TENDANCES DE L’ANNÉE :

LES DIFFÉRENTS STYLES DE DESIGN
POUR UNE CUISINE

LA CUISINE CONTEMPORAINE :
Avec un design contemporain, on mise sur les
lignes épurées et les accessoires actuels. Ce style
représente la fusion parfaite entre le classique et
le moderne : des couleurs neutres et une ambiance
chaleureuse. Cette cuisine est aussi axée sur le côté
pratique, comme un rangement optimisé.

Le style industriel ou encore urbain vient reproduire le
type de cuisine que l’on retrouve dans les restaurants.
On opte généralement pour des touches de béton et
des couleurs froides. De plus, des mobiliers et des
électroménagers robustes font office d’éléments
centraux de la pièce.

Si, au lieu de suivre un style en particulier, vous
voulez miser sur des éléments décoratifs tendance,
prenez en note les idées suivantes:

LE STYLE CHAMPÊTRE :
Dans la cuisine champêtre, les éléments vieillots sont
mis de l’avant, que ce soit des meubles centenaires
ou des poignées d’armoires rétro. Pour ce qui est
des matériaux, c’est le bois qui est à l’honneur! Ce
dernier contribue au décor authentique, tout comme
les instruments de cuisine placés bien en vue.

Les couleurs unies avec un fini en suède;
Des éclairages suspendus;
Des étagères ouvertes, sans portes;
Des touches d’or pour les accessoires;
Des électroménagers mats;
Un îlot aux multiples rangements;
Les façades d’armoires lisses et sans poignées;
Du quartz pour le dosseret et le comptoir.

Plusieurs outils peuvent également nourrir votre
inspiration. Le réseau social Pinterest est une mine
d’or d’informations à ce sujet. C’est l’idéal pour
trouver des éléments de décoration qui changeront
complètement le style de votre cuisine. Évidemment,
Pinterest n’est pas la seule application mobile
qui vous aidera à embellir votre pièce. Plusieurs
applications sont spécialisées en rénovation.
Pour avoir une meilleure idée du style de cuisine que
vous avez choisi, vous pouvez utiliser un logiciel 3D,
offert par quelques détaillants de cuisine seulement.
En quelques clics, vous pourrez tester tous les styles,
les couleurs et les matériaux possibles. Finalement,
les services d’un designer-cuisiniste peuvent aussi
vous aider à réaménager votre cuisine tout en
optimisant les espaces de rangement!

Étape 4
Étape 3
SÉLECTIONNEZ VOTRE
TYPE D’ARMOIRES
Des armoires de cuisine, il y en a pour tous
les goûts et tous les budgets. Mais par où
commencer? Tout d’abord, vous devrez
prendre des décisions quant à la dimension
des caissons, les matériaux et la couleur.
Vous devrez également choisir entre les
deux principaux types d’armoires de cuisine,
soit les armoires assemblées et les non
assemblées.
LES AVANTAGES DES ARMOIRES DE CUISINE
ASSEMBLÉES
En arrêtant votre choix sur des armoires déjà
assemblées, votre projet sera pris en charge par des
professionnels. Le fabricant s’occupe de toutes les
problématiques reliées à votre demeure et s’assure
de la qualité finale. Si vous avez peu de temps à
consacrer à la rénovation de votre cuisine et que
vous ne vous sentez pas assez bricoleur, les armoires
assemblées sont faites pour vous!

LES AVANTAGES DES ARMOIRES NON
ASSEMBLÉES
Les armoires de cuisine non assemblées vous permettent
d’économiser en effectuant vous-même l’assemblage
des caissons et l’installation. Si vous n’êtes pas manuel,
ne vous inquiétez pas ; choisissez un assemblage par
tenon et mortaise au lieu d’un assemblage utilisant des
cames en métal. Vos armoires seront ainsi beaucoup
plus faciles à assembler. Choisissez également des
armoires avec des dos épais d’au moins 5/8». Cela vous
aidera beaucoup lors de l’installation de vos armoires.

POURQUOI ADOPTER LA CUISINE SUR
MESURE ?
Les cuisines offertes par les grandes surfaces ne
conviennent pas aux dimensions de toutes les pièces.
De plus, il est fort possible que le choix d’armoires et
de matériaux soit très limité. En penchant pour le sur
mesure, vous pourrez personnaliser vos armoires de
cuisine comme bon vous semble. Certains fabricants
spécialisés, comme Avivia, proposent une toute nouvelle
approche pour des armoires de cuisines assemblées ou
non: les avantages des cuisines provenant des grandes
surfaces, mais sans les désavantages!

FAITES LE CHOIX
DES MATÉRIAUX
POUR VOTRE
CUISINE

Le choix des matériaux pour votre
nouvelle cuisine influencera l’ambiance de
la pièce ainsi que son style. Pensez aussi
au côté pratique des matériaux, comme
l’entretien et la durée de vie de ceux-ci.

LES PRINCIPAUX MATÉRIAUX POUR LES
COMPTOIRS
STRATIFIÉ : Les comptoirs en stratifié sont très
abordables et offrent plusieurs choix de textures et
de motifs, dont des imitations de bois et de granit.
Par contre, ces comptoirs résistent peu à la chaleur,
attention aux plats chauds sortant du four!
GRANIT : Pierre naturelle, le granit vous assure
une cuisine luxueuse. En plus, le granit est très
durable, puisqu’il est à l’épreuve de la chaleur et
des égratignures. Assurez vous de faire appliquer
un scellant sans entretien, sinon vous devrez en
remettre réguliérement
QUARTZ : Le quartz a l’avantage d’être offert en
plusieurs couleurs uniformes, ce qu’on ne peut
obtenir normalement avec une pierre naturelle. C’est
également un matériau très hygiénique qui possède
une qualité antibactérienne.

LES PRINCIPAUX MATÉRIAUX POUR LES
ARMOIRES DE CUISINE
LE BOIS : Les armoires en bois massif ajoutent de la
chaleur à une pièce ainsi qu’une touche d’élégance.
Pour ce qui est du prix, les portes d’armoires ayant
un centre en bois massif sont plus dispendieuses que
celles ayant un centre en placage dur. L’avantage du
bois: il demande un faible entretien et demeurera
intact durant des années.
LE POLYMÈRE. Si vous désirez une couleur unie
pour votre cuisine moderne, ce matériau est très
tendance, possède un choix de couleur vraiment
impressionnant et résiste très bien à l’humidité.
Il offre plusieurs choix de finis, du très mat au très
lustré et permet une très belle imitation économique
des armoires laquées.
LE POLYESTER : Comme le bois, ce matériau présente
une excellente résistance. C’est d’ailleurs le matériau
le plus utilisé pour fabriquer des armoires de cuisine.
De plus, le polyester est très facile d’entretien et
offre un bon rapport qualité/prix.
LA MÉLAMINE : Il s’agit du matériau le plus abordable
pour vos armoires de cuisine. Les portes d’armoire en
mélamine ont évolué depuis les dernières décennies.
Désormais, il est très difficile de différencier une
porte en bois et une imitation en mélamine.

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ UNE BONNE IDÉE DU
STYLE DE VOTRE CUISINE ET DES MATÉRIAUX
UTILISÉS, VOUS POUVEZ RÉFLÉCHIR À LA
DISPOSITION DES ÉLÉMENTS DANS LA PIÈCE.
SOUHAITEZ-VOUS CONSERVER L’AMÉNAGEMENT
ACTUEL OU CHANGER L’EMPLACEMENT DES
COMPTOIRS ET DES ARMOIRES?

une étape incontournable avant de procéder
à la commande. Cela vous permettra d’évaluer

PENSEZ À LA NOUVELLE
DISPOSITION DE LA CUISINE

Certaines dispositions conviennent davantage aux
cuisines ouvertes et d’autres, aux pièces fermées.
Le plan choisi dépendra également de vos besoins ;
recherchez-vous une cuisine purement fonctionnelle
ou un lieu pour accueillir toute la famille?
Le plan de cuisine en “I” est idéal pour les petits
espaces. Dans cet arrangement, tous les éléments
de votre cuisine — comptoirs, armoires et
électroménagers — se trouveront sur le même mur
en ligne droite. Cette cuisine donne l’impression
d’une pièce agrandie.
Le plan de cuisine en parallèle convient aux pièces
fermées délimitées par deux murs. Pour que ce type
de cuisine soit fonctionnelle, la largeur doit être
d’au moins 1,20 m. En disposant les comptoirs et les
armoires sur deux pans de mur, vous gagnerez en
rangement et en plan de travail.

CONCEVEZ LE PLAN
DE VOTRE CUISINE
AVEC UN OUTIL 3D
Dessiner un plan de votre future cuisine est

Étape 5

QUELLES SONT LES DISPOSITIONS
POSSIBLES ?

Étape 6

L’aménagement en U possède les mêmes avantages
que celui en parallèle. Par contre, puisque les
éléments de la cuisine sont disposés sur trois pans
de mur, il faut penser à aménager adéquatement
les coins. L’agencement de toute la pièce devra être
pensé selon ces angles.
Le plan en L correspond à la disposition la plus
courante pour les cuisines. Cet aménagement est
parfaitement adapté aux cuisines moyennes ou
grandes situées dans un espace ouvert.
D’autres types de plans peuvent également être
conçus par un fabricant spécialisé, ce qui est pratique
pour les pièces aux dimensions qui sortent de
l’ordinaire.
Si vous ne changez pas la configuration de votre
cuisine, profitez des rénovations pour maximiser votre
espace de rangement! Prenez le temps de réfléchir à
l’emplacement de chaque élément dans vos futures
armoires de cuisine. Vous pourrez ainsi commander
les bonnes dimensions de caissons.

votre budget selon les différents matériaux,
même si vous confiez le projet à un designer.
Lors des travaux, ce plan deviendra l’outil de
travail essentiel pour tous les spécialistes qui
participeront à la rénovation.

L’OUTIL 3D, UN PRÉCIEUX ALLIÉ
Avant de vous lancer dans un outil
informatique, vous pouvez dessiner votre plan
sur une feuille quadrillée. Cela vous donnera
un aperçu des différents changements à faire.
Quelques fabricants seulement proposent
aujourd’hui un outil 3D pour créer votre
future cuisine. Vous pouvez même utiliser
cette méthode pour tester divers styles,
comme la couleur des murs, les matériaux des
armoires ou la disposition.

En plus de prendre les mesures de la pièce,
vous devrez tenir compte de plusieurs
éléments pour concevoir votre plan. En voici
quelques-uns :
• l’emplacement des prises de courant ;
• la largeur et la hauteur des fenêtres
(y compris les cadres) ;
• la grandeur (hauteur?) du plafond ;
• la hauteur et l’emplacement de la hotte ;
• la localisation des tuyaux d’eau ;
• les dimensions du coin pour le 			
réfrigérateur ;
• l’espace pour l’ouverture des portes 		
d’armoires et du réfrigérateur ;
• la possibilité d’ajouter de l’éclairage ;

Vous êtes prêt à métamorphoser votre
cuisine? Avant de vous lancer, vous devez
trouver un fournisseur pour réaliser
cette nouvelle pièce. Pour vous assurer
de faire affaire avec la bonne personne,
voici quelques conseils.
QUOI REGARDER POUR CHOISIR UN
FABRICANT ?
Demandez au fabricant le soutien qu’il offre
avant, pendant et après l’installation de la cuisine.
Idéalement, l’entreprise doit vous appuyer dans
chaque étape du projet. Même si vous posez
vous-même vos armoires, un spécialiste doit être
disponible pour répondre à vos questions et à vos
préoccupations. Vérifiez également l’expertise du
fabricant. Il vaut mieux choisir une entreprise qui se
spécialise dans la conception de cuisine, plutôt que
dans la rénovation en général.

Étape 7
TROUVEZ UN FOURNISSEUR
POUR LA RÉNOVATION
DE VOTRE CUISINE

Pour éviter les futurs problèmes avec le fabricant,
regardez également les conditions liées à la garantie.
Si un bris survient peu de temps après l’installation,
votre cuisine sera rapidement remise en état. Pour
ce qui est du prix, demandez aussi des soumissions
à chaque entreprise qui vous semble intéressante.
En ayant au moins trois soumissions en main, vous
aurez une bonne idée du prix et des services offerts.
Assurez-vous que l’évaluation des coûts soit précise.
Cela vous évitera bien des surprises…

ENCOURAGEZ LES ENTREPRISES
QUÉBÉCOISES ?
Vous êtes encore hésitant? Prenez en compte que les
compagnies québécoises devraient peser davantage
dans votre balance. L’avantage des plus petites
entreprises : leurs services sont personnalisés,
comparativement aux grandes surfaces. De plus,
le prix n’est pas nécessairement plus élevé chez un
fabricant spécialisé. En optant pour une entreprise
locale, et surtout experte dans son domaine, vous
obtiendrez un meilleur soutien pour vos travaux.

En suivant ces 7 étapes, vous vous assurez de
respecter votre budget tout en optant pour ce qui
vous convient le mieux. Vous connaissez désormais
les principales différences entre les types de
matériaux, les possibilités d’aménagement et
les tendances pour la prochaine année. Après
avoir feuilleté quelques ressources pour vous
inspirer, vous pouvez sans doute imaginer à quoi
votre cuisine ressemblera. Il ne reste plus qu’à
commencer les travaux avant de profiter de votre
toute nouvelle pièce.
Pour recevoir davantage de conseils provenant
d’experts en conception de cuisines, consultez
l’équipe d’Avivia. Notre approche se démarque de
ce qui est normalement offert dans le domaine.
Nous misons sur des matériaux de qualité,
tout en étant abordables afin que vous n’ayez
aucun compromis à faire. Notre entreprise tient
également à coeur votre santé ainsi que celle
de la planète. C’est pourquoi nous utilisons
des produits et des matériaux naturels, sans
substances toxiques.
Notre offre est unique sur le marché. Chez Avivia,
vous pourrez vous procurer des armoires sur
mesure à un prix compétitif tout en bénéficiant
d’un vaste choix de matériaux.

