Des rénovations réussies,
ça commence ici.

Ma Cuisine

Pour bien planifier votre rénovation de rêve

La cuisine est sans nul doute la pièce la plus conviviale
de votre résidence. Elle est la pièce pivot pour toutes les
rencontres !
Ce projet de rénovation vous tient à cœur et chez Réno-Assistance
nous voulons vous accompagner dans cette démarche.
Tout au long de ce document, laissez-vous guider et donnez
libre cours à votre créativité ! Au final, vous obtiendrez une idée
plus précise de vos besoins, ce qui vous permettra de bien
amorcer cette rénovation.

Ce document a pour but de vous faire découvrir, dans le confort
de votre foyer, les diverses possibilités qui s’offrent à vous. Vous
y retrouverez les nouvelles tendances, les matériaux actuels,
ainsi que les avantages et inconvénients de chacun.
Chez Réno-Assistance, nous sommes conscients qu’un tel
projet est un investissement important qui améliorera votre
quotidien pour des années à venir. C’est donc avec plaisir que
nos conseillers partageront leur expertise et sauront vous guider
dans vos choix afin de découvrir les experts qui créeront avec
vous cet espace de vie !

Bonne réalisation et bon succès !
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Découvrez nos réalisations

Projet Massicotte
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Projet Adornetto
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Projet Thibeault
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Projet Denicourt
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Projet Gagnon
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Projet Turp
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Les armoires
$
Matériaux

Avantages

VOTRE BUDGET

ABORDABLE

DISPENDIEUX

Mélamine

Polyester

Thermoplastique

Bois

Laque

Constitué d’un papier décoratif
et de résine collé sur du bois
pressé.

Composé de mélamine et de
fibre de pin recouverte d’une
pellicule de polyester.

Composé de fibre de pin
recouverte d’une feuille de PVC.

Traverse les générations et
apporte de la richesse à votre
pièce.

Composé d’un panneau de fibre
de pin sur lequel est appliquée
une laque.

> Rapport qualité-prix
intéressant
> Grand choix de couleurs et de
motifs
> Possibilité d’imitation de bois
> Facile d’entretien

>R
 apport qualité-prix
intéressant
>B
 eaucoup plus résistant que la
mélamine
>G
 rand choix de couleurs et de
finis
>A
 pparence d’une armoire de
bois

>R
 apport qualité-prix
intéressant
> Grand choix de styles de
portes
> Plus résistant aux chocs que le
stratifié et la mélamine
> Facile d’entretien

Érable et merisier > Grain léger
et régulier. Les nœuds de ces
essences donnent un aspect
polyvalent qui s’intègre bien
dans tout type de décor.
Acajou > Couleur rougeâtre et
grain régulier donnent un look
riche à votre pièce.
Noyer > Teinte variant du brun
foncé au noir.
Chêne > Utilisé depuis de
nombreuses années. Ce bois au
grain apparent est résistant et
durable.
Pin > Essence de bois abordable
mais fragile. Il donne un aspect
plus rustique au décor.

>V
 aste choix de motifs, de finis
et de couleurs
> Belle finition
> Apparence moderne et lustrée
> Se répare facilement en cas
d’égratignure
> Facile d’entretien

>D
 ifficile à retoucher en cas
d’égratignures
>P
 rix un peu plus élevé que la
mélamine

>N
 e peut pas être retouché
> N’est pas recommandé dans
un environnement très humide
ou dépassant les 30°C (85°F)
> Prix plus élevé que le stratifié
et la mélamine

> Sujet aux égratignures

> Investissement plus important
>V
 ulnérable aux traces de
doigts

$

$$

$$$

$$$$$

Une autre façon de
rénover votre cuisine !
Le resurfaçage est possible pour tous les types
d’armoires. Le remplacement des poignées, du
comptoir et la possibilité de réusiner, de sabler ou
de remplacer les portes changeront une cuisine à
moindre coût !

Inconvénients

> Moins de résistance aux chocs
et aux égratignures
> Difficile à retoucher en cas
d’égratignures
> Style de portes carrées
seulement

Prix $
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Les comptoirs
$
Matériaux

Avantages

ABORDABLE
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DISPENDIEUX

Céramique

Stratifié

Corian

Acier
inoxydable

Bois

Béton

Granite

Quartz

>G
 rand choix de
couleurs et de
styles
> Très grande
résistance à
la chaleur et à
l’humidité

>G
 rande durabilité
et résistance aux
chocs
> Abordable et
grand choix de
couleurs et de
textures

>G
 rande gamme
de couleurs et de
styles
> Durable et facile
d’entretien
> Résiste à la
chaleur, aux
taches, aux
égratignures et
aux bactéries

>T
 rès bonne
durabilité
> Très hygiénique
> Facile d’entretien
> Se poli facilement
> Matériau le
plus recyclé au
Canada

>U
 n simple
ponçage peut
faire disparaître
les égratignures
> Apparence
naturelle
> Entretien minimal

>D
 isponible en
plusieurs couleurs
> Matériau très
durable
> Résiste à la
chaleur
> Facile d’entretien

>T
 rès grande
résistance aux
égratignures et à
la chaleur
> Grand choix de
couleurs
> Pierre naturelle

>T
 rès grande
résistance aux
égratignures et à
la chaleur
> Entretien facile
> Protection
antibactérienne
> Conservera son
lustre et restera
parfaitement lisse.

>F
 aible résistance
à la chaleur et
aux égratignures
> Ne peut être
réparé ou
restauré

>D
 oit être
réparé par un
professionnel

>F
 aible résistance
aux chocs et aux
marques
> Laisse facilement
paraître les traces
de doigts

>F
 aible résistance
à la chaleur et à
l’eau
> Grande sensibilité
au feu et aux
brûlures

>S
 cellant requis
une fois par
année
> Matériau lourd
> Peut se fissurer si
heurté
> Faible résistance
aux taches

>P
 ierre naturelle
donc fini inégal
dans le veiné
> Nécessite un
léger entretien

>S
 on apparence
moins moucheté
donne un aspect
moins naturel à la
pierre

$

$$

$$

$$$

$$$

$$$$

$$$$$

 aible résistance
Inconvénients > F
aux fissures et
aux ébréchures
> Les joints de
coulis accumulent
la saleté

Prix

VOTRE BUDGET

$
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Les dosserets
$

ABORDABLE

Type

Papier peint

Céramique

Pierre, brique

Acier inoxydable

Mosaïque de verre

Bois

>T
 rès abordable
> Peut être installé
facilement
> Grand choix de couleurs
et textures

>G
 rand choix de couleurs
et styles
> Très grande résistance à
la chaleur et à l’humidité

>R
 ésistante à la chaleur et
l’humidité
> Texture intéressante

>
>
>
>
>

>G
 rand choix de couleurs
et styles
> Peut être installé sur
toute la surface du mur
ou en insertion

>U
 n simple ponçage
peut faire disparaître les
égratignures
> Apparence naturelle

>F
 aible résistance aux
ébréchures
> Les joints de coulis
accumulent la saleté

> Plus difficile d’entretien

>F
 aible résistance aux
> Faible résistance aux
chocs et aux marques
ébréchures
> Laisse facilement paraître > Les joints de coulis
les traces de doigt
accumulent la saleté

>F
 aible résistance à la
chaleur et à l’eau

$$

$$

$$

$$

Avantages

 oins résistant
Inconvénients > M
> Doit être remplacé plus
souvent
Prix
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VOTRE BUDGET

$
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DISPENDIEUX

 rès bonne durabilité
T
Très hygiénique
Facile d’entretien
Se poli facilement
Matériau le plus recyclé
au Canada

$$
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Les planchers
$
Matériaux

Avantages

ABORDABLE

12

DISPENDIEUX

Linoléum

Céramique

Plancher flottant
et bois franc

Bambou

Liège

>
>
>
>

>F
 acile d’entretien
> Très durable
> Résiste aux taches,
à l’humidité et aux
passages répétés

Flottant
> Très durable
> Résistant et facile
d’entretien
Bois franc
> Durable
> Résistant et facile
d’entretien
> Grande valeur esthétique

>P
 lus fort et durée de vie
plus longue

>D
 oux au toucher
> Possibilité de plusieurs
couleurs
> Bonne isolation phonique
>
Facile entretien
> Anti-allergène
> Matériau écologique

>R
 isque d’ébréchures et
coulis à entretenir

Flottant
> Ne peut pas être reverni
> Peut être endommagé
de façon permanente par
l’eau
Bois franc
> Peut être endommagé
par une grande
circulation, les cailloux,
l’eau
> Doit être reverni avec le
temps

>P
 eut se rétracter ou se
dilater (il est conseillé
de mettre un plancher
chauffant en dessous
dans les pièces humides)
> Nécessite le travail d’un
expert pour le vernissage

>C
 hoix minime de
couleurs et de motifs
> Pas aussi durable que
les autres revêtements
souples
> Besoin de sceller la
surface

>P
 lus coûteux
> Peut s’ébrécher
> Besoin de scellant aux
12 mois

$

$$

$$$

$$$

$$$$

 acile d’entretien
F
Facile d’installation
Prix abordable
Grand choix de motifs

 ffert dans différentes
Inconvénients > O
qualités
> Les dommages
importants ne peuvent
être réparés

Prix

VOTRE BUDGET

$
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Les électroménagers
Le budget alloué aux électroménagers doit être pris en
considération, sans être inclus dans celui de la rénovation
de votre cuisine.
Choisissez vos appareils en fonction de vos besoins
particuliers et obtenez les dimensions car elles seront
requises lors de l’élaboration des plans.

VOTRE BUDGET

La carte Réno-Assistance
vous obtiendra des
rabais intéressants
chez nos partenaires !
Le saviez-vous ? Lorsque vous travaillez votre
projet avec un entrepreneur Vérifié à 360°, vous
obtenez la carte Réno-Assistance.
En effet, nous avons négocié des rabais pouvant
atteindre 35 % chez certains partenaires. Ainsi,
en rénovant votre cuisine par notre entremise,
vous bénéficierez de centaines de rabais sur les
électroménagers !
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Les accessoires et la finition
En élaborant votre budget, soyez prévoyant. Bien souvent, ces
gadgets sont très dispendieux mais sont d’une utilité prouvée !
L’évier, simple ou double, la robinetterie, élégante ou pratique, les
poignées de vos armoires, la hotte et les luminaires sont tous des
accessoires à inclure au budget.
De plus, vous pouvez choisir d’intégrer à votre cuisine de nouveaux
éléments pratiques comme :
> Des ralentisseurs à vos portes et tiroirs
> Des lumières au-dessous de vos armoires, dans vos tiroirs
> Une poubelle intégrée, un bac à compost, une planche à découper
cachée sous le comptoir
> Un tiroir pour vos casseroles, petits électroménagers, etc.

VOTRE BUDGET

Le bon prix pour vos rénos
Nous croyons que vous devriez obtenir le meilleur prix
possible pour votre projet. C’est pourquoi nous mettons
jusqu’à 3 entrepreneurs Vérifiées à 360° en compétition afin
de vous offrir le meilleur prix possible.
Nous privilégions cependant la satisfaction et la qualité
aux bas prix. Payer le juste prix est sain car cela permet à
l’entreprise de pouvoir assurer sa survie à long terme et de
pouvoir vous assurer un service après-vente. Pour vous,
cela signifie aussi des travaux de qualité, effectués par une
main d’œuvre qualifiée, et un projet qui sera réalisé selon les
règles de l’art.
Il vaut mieux payer le prix du marché et être satisfait des
travaux, que de payer 30 % moins cher pour un travail bâclé
et devoir tout recommencer. Votre conseiller saura vous
obtenir le meilleur prix possible, tout en maximisant vos
chances de vivre une rénovation heureuse !
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Mon budget total
LES ARMOIRES
LES COMPTOIRS

N’oubliez pas de planifier dans votre budget les spécialistes
nécessaires à la création de votre cuisine, tels que :
> Cuisiniste – Pour la conception du plan de la cuisine
> Designer – Pour l’élaboration du style et de l’ergonomie

LES DOSSERETS

>T
 echnologue ou architecte – Pour la reconfiguration de l’espace
cuisine ou l’agrandissement de cet espace

LES PLANCHERS

> Ingénieur – Pour toute démolition d’un mur afin de créer une
aire ouverte

LES ÉLECTROMÉNAGERS

Nos conseillers travailleront avec vous à l’élaboration de votre
projet, au choix des entrepreneurs spécialisés, à l’analyse des
soumissions reçues et sauront vous accompagner à travers ces
différentes étapes si importantes.

LES ACCESSOIRES ET LA FINITION
MAIN D’ŒUVRE

GRAND TOTAL
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Reportez ici les montants que vous voulez attribuer à chaque étape
pour calculer le budget total de votre rénovation de rêve.

Ma Cuisine

Ensemble nous obtiendrons
la cuisine parfaite pour vous !
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5 raisons de faire affaire
avec Réno-Assistance
1

Entrepreneurs de confiance vérifiés à 360°
Nous vous référons seulement les meilleurs entrepreneurs, ceux qui
respectent la totalité de nos critères d’évaluation et qui on l’habitude
de satisfaire leur clientèle.

Pour en savoir plus sur notre
vérification à 360°, visitez
renoassistance.ca/verification

5 Sans frais et sans obligation
Et oui, c’est peut-être difficile à croire mais notre service est
gratuit et sans obligation. Nous ne vous obligeons pas à choisir un
de nos entrepreneurs mais vous verrez par vous même qu’ils se
démarquents des autres.

2 Conseillers avec des milliers de projets d’expériences
Des experts pour vous accompagner à travers les étapes de votre
projet et vous aider à analyser vos soumissions.

3 Payer le juste prix
Nous mettons jusqu’à 3 entrepreneurs Vérifiés à 360° pour que vous
obteniez le juste prix.

4 Plus de 50 000 projets traités
Avec le nombre de projets que nous avons traités, soyez certain
que nous avons l’expertise pour vous aider avec votre projet de
rénovation.

Comment ce service peut-il être gratuit ?
Notre service est sans frais pour vous. C’est l’entrepreneur Vérifié à 360° que vous choisissez qui
paie pour nos services puisqu’il n’a pas à investir en publicité, dans les foires ou salons, etc. Il est
moins cher et moins risqué pour le bon entrepreneur de fonctionner avec nous, vous ne payez donc
pas plus cher. Nos entrepreneurs savent qu’ils sont en compétition et vous offrent par conséquent
un prix juste. Ils donnent egalement en général un meilleur service à nos clients afin de continuer à
recevoir des projets de notre part. Essayez-nous ! C’est sans obligation.
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Mes notes
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Mon plan
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Profitez de ces deux pages pour faire des croquis de votre rénovation de rêve.
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Des rénovations réussies,
ça commence ici.

Vous pouvez rejoindre notre équipe de designers,
décorateurs d’intérieur et conseillers en rénovation
par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Montréal
Québec
Estrie
Outaouais
Mauricie
Saguenay

514 360-RÉNO (7366)
418 476-RÉNO (7366)
819 481-RÉNO (7366)
819 485-RÉNO (7366)
819 801-0300
418 615-3537

Nathalie, Designer d’intérieur
Chef d’équipe, Conseillère en rénovation

SIÈGE SOCIAL
Réno-Assistance inc.
4329, Aut. des Laurentides
Laval (Québec) H7L 5W5
info@renoassistance.ca
renoassistance.ca

