
Des rénovations réussies, 
ça commence ici.

Guide pour la 
rénovation 
de cuisine
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Concevoir des repas 
et des souvenirs
La cuisine est le cœur de toute maison. C’est un endroit 
central où l’on se rassemble pour manger, partager, jaser, 
recevoir et plus encore.

Une rénovation réussie de la cuisine exige des 
connaissances, de l’expertise et de la flexibilité. Mais 
avant de commencer à démonter les armoires et à 
arracher la céramique, réfléchissez à l’état de votre 
cuisine actuelle et à ce qui doit changer. Avez-vous besoin 
d’aide avec la disposition et la conception de la cuisine ? 
Avez-vous besoin de déplacer la plomberie ou une prise 
électrique ? Avez-vous besoin de quelqu’un pour gérer 
le projet ?

De l’embauche d’un·e  entrepreneur·e aux matériaux de 
revêtement de sol les plus récents, nous aborderons 
tout ce que vous devez savoir avant d’entreprendre 
la rénovation de votre cuisine !
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1 La cuisine est le noyau central de 
votre foyer — vous voudrez donc 
qu’elle soit la plus esthétique et 
la plus ergonomique possible. 
Découvrons ensemble les 
éléments à considérer pour une 
rénovation de cuisine réussie. 

Planification
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Quoi prendre en 
considération pour 
la rénovation de 
votre cuisine ?
Même si l’on ne passe pas beaucoup de temps dans la 
cuisine, il est important d’avoir un espace qui favorise 
le bon déroulement des activités et qui répond à nos 
besoins esthétiques — vous voulez quelque chose qui 
correspond à votre mode de vie ! Voici quelques facteurs 
à considérer pour aménager votre nouvel espace.

DISPOSITION

Parlons de dispositions de cuisine. Il est bien de rêver à des 
armoires mur à mur ou à un îlot avec rangement intégré, mais la 
disposition de votre cuisine et les caractéristiques que vous pouvez y 
inclure dépendront de la superficie de la pièce. Un cuisiniste ou un 
architecte peut vous aider à déterminer le meilleur aménagement 
pour votre espace.

RénoAssistance – Guide pour la rénovation de cuisine

1 Planification

Cuisine en L
L’une des options les plus courantes, 
la cuisine en L, offre un grand 
comptoir et vous laisse une liberté 
suffisante pour ajouter une table ou 
un îlot.

Cuisine adossée au mur
Aucun mystère derrière ce nom 
— tous les comptoirs, armoires et 
électroménagers sont disposés 
le long d’un seul mur. Cette 
configuration est fréquente dans 
les petits espaces et permet une 
circulation fluide.

Cuisine sur la longueur
Cette disposition comporte deux 
murs qui se font face. Bien qu’elle 
soit courante dans les petites pièces, 
elle peut sembler trop restrictive si 
plus de deux personnes cuisinent 
en même temps.

Cuisine en U
Trois murs sont nécessaires pour 
former cette configuration classique. 
La cuisine en U rend le travail facile 
et efficace, ce qui est idéal si vous 
aimez mitonner des bons plats.
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BUDGET

Respecter votre budget pendant la 
rénovation d’une cuisine peut être 
difficile. Même si vous démarrez avec 
les meilleures intentions du monde, des 
problèmes imprévus et un ou deux 
articles de luxe peuvent rapidement 
faire grimper la facture. Heureusement, 
plusieurs techniques peuvent être 
utilisées pour réduire les coûts de 
rénovation de votre cuisine.

1 Planification

MODE DE VIE

Votre mode de vie joue un rôle prédominant 
quand vient le temps de choisir les 
caractéristiques à inclure dans votre 
cuisine. Si vous aimez recevoir, vous aurez 
besoin de sièges supplémentaires et d’un 
cellier. Si vous êtes passionné·e par la 
pâtisserie, vous aurez besoin de beaucoup 
d’espace de comptoir. Certaines familles 
devront prendre en considération 
l’accessibilité de la cuisine, alors que 
d’autres rêveront des plus récentes 
technologies de cuisine intelligente. Tout 
compte fait, l’important est de considérer 
comment vous utiliserez votre cuisine et à 
quelle fréquence.

APPARENCE VISUELLE 
DE LA CUISINE

Couleurs de peinture, matériaux des 
comptoirs, designs des dosserets, touches 
de finition… choisir soigneusement le look 
qu’affichera votre cuisine est passionnant. 
Il est fort probable que vous sachiez déjà 
quelles sont vos préférences esthétiques. 
Cependant, il peut être intéressant de 
prendre le temps de regarder les tendances 
cuisine. On peut ainsi dresser une liste de 
matières, palettes de couleurs et 
accessoires coups de coeur.

Des moyens d’économiser 
sur votre rénovation

 Procéder au resurfaçage de vos 
armoires au lieu de les remplacer

 Utilisez les mêmes matériaux si 
vous rénovez votre salle de bain 
et cuisine en même temps

C’est votre budget qui déterminera en 
définitive les matériaux utilisés pour 
réaliser votre esthétique. Voici quelques 
exemples de ce que vous pouvez obtenir 
avec chaque budget.

ÉCONOMIQUE ($)

MILIEU DE GAMME ($$$)

DE LUXE ($$$$)
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2 C’est le temps de personnaliser 
le design de votre cuisine ! Des 
couleurs qui reflètent votre 
personnalité aux carreaux de 
céramique qui sortent du lot, 
vous êtes sûr·e de trouver 
quelque chose qui correspond à 
votre style.

Magasiner
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Le caractère de votre cuisine se développera avec 
chaque achat que vous ferez, donc vous devrez 
planifier soigneusement. Choisissez des matériaux 
qui correspondent à l’aspect esthétique que vous 
souhaitez et des appareils qui s’adaptent à votre 
configuration. N’hésitez pas non plus à utiliser des 
accessoires décoratifs et un éclairage adéquat pour 
créer un effet relaxant.

ARMOIRES DE CUISINE

Les armoires de cuisine constituent un élément essentiel de toute 
cuisine. Non seulement elles contiennent des articles importants 
comme les plats, les aliments et les appareils de cuisson, mais 
elles influencent aussi l’apparence et la convivialité de la cuisine. 
Voici quelques styles, matériaux et finitions d’armoires de cuisine à 
découvrir.

STYLES D’ARMOIRES 
DE CUISINE

Quoi acheter pour 
votre nouvelle cuisine ?

2 Magasiner

Armoires à volets
Pour une cuisine de style plus 
rustique ou chalet, les armoires 
à lattes sont une belle option. On 
peut combiner avec un autre type 
d’armoire pour ne pas trop charger 
le décor. 

Armoires Shaker
Simples, mais belles, les armoires 
Shaker conviennent bien à la plupart 
des cuisines. Pour créer ce look, des 
moulures plates sont apposées sur 
le pourtour de la porte. 

Armoires à portes plates
Souvent faites d’un panneau de 
fibres à densité moyenne (MDF), les 
armoires à portes plates présentent 
une apparence simple et épurée. 
Aussi, elles sont faciles à nettoyer. 
Elles sont offertes dans une vaste 
sélection de finis selon vos goûts. 

Armoires à portes enchâssées
Si vous voulez un look épuré, les armoires 
à portes enchâssées sont un excellent 
choix : elles arrivent au même niveau 
que le cadre lorsqu’elles sont fermées. 
Elles peuvent demander plus de travail 
pour l’installation et représentent 
habituellement une option plus coûteuse.
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TECHNIQUES DE FINITION 
DES ARMOIRES DE CUISINE

MATÉRIAUX POUR LES 
ARMOIRES DE CUISINE

2 Magasiner

Fini verni
Un vernis est généralement ajouté après 
une couche de base de peinture ou de 
teinture. Il a pour but de mettre en valeur 
les détails et rainures, particulièrement sur 
les armoires en bois.

Fini peint
La peinture est populaire pour la finition des 
armoires, car elle vous permet de choisir 
parmi une grande variété de couleurs. 
Certains types de peinture conviennent 
mieux que d’autres aux armoires. 

Fini patiné
Le fini patiné est utilisé pour donner à 
vos armoires un aspect volontairement 
vieilli, idéal pour créer une apparence 
rustique.

Fini teint
Les teintures sont employées sur les 
armoires de bois pour en modifier la 
couleur et rehausser les caractéristiques 
naturelles du bois.

Armoires en bois franc
Le bois franc est un choix courant pour les 
armoires, en raison de leur grande durabilité. 
De plus, elles peuvent facilement être teintes ou 
peintes à nouveau et sont personnalisables pour 
répondre à vos besoins.

Armoires en panneaux de fibres 
à densité moyenne (MDF)
Les panneaux de MDF sont un matériau 
économique qui est souvent recouvert d’une 
sorte de placage. Ils sont couramment utilisés 
dans les meubles des magasins de grande 
surface et sont faciles à mettre à notre goût.

Armoires en polychlorure de vinyle (PVC) 
ou thermoplastique
Les armoires en PVC sont creuses ou faites de 
bois léger, ce qui les rend extrêmement légères 
et faciles à installer. Ce matériau ne nécessite 
aucune technique 
de finition.

Armoires en mélamine
Une des options les plus abordables, les 
armoires en mélamine, sont fabriquées à 
l’aide de papier et de résine. Avec elles, 
vous pouvez obtenir l’aspect du bois à un 
prix très avantageux.
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2 Magasiner

Garde-manger coulissant
Dans une petite cuisine, vous pourrez opter pour 
un garde-manger coulissant, qui est intégré à vos 
armoires de cuisine en place.

Garde-manger mural
Pour les petits espaces, un garde-manger mural 
pourrait vous aider. Il consiste en l’installation de 
plusieurs tablettes sur un mur désigné. Ce style est 
simple, mais n’oubliez pas que tous vos articles 
seront à la vue.

Garde-manger style walk-in
S’il y a une pièce ou un placard près de la cuisine, 
vous pouvez le convertir en garde-manger. Avec ce 
style, il y a plus d’espace pour intégrer des 
tablettes et portes personnalisées.

Contreplaqué
Le contreplaqué est un matériau courant pour 
le garde-manger, car il est abordable, facile 
à personnaliser et durable. Contrairement à 
d’autres options économiques comme le MDF, il 
ne ploiera pas ou ne se brisera pas lorsque vous y 
empilerez des boîtes de conserve.

Acier inoxydable
Si votre garde-manger se trouve dans le sous-sol, 
vous pourriez considérer l’utilisation de l’acier 
inoxydable. Il s’agit d’un matériau robuste, qui 
ne s’endommagera pas en cas d’infiltration d’eau 
ou d’inondation.

GARDE-MANGER

Il n’est pas nécessaire que votre garde-manger soit un immense 
walk-in qui vous sert de supermarché privé (même si on en rêve 
toutes et tous). Un garde-manger peut être aussi simple qu’un 
placard désigné ou quelques tablettes au mur. Tant que vous avez 
un espace adéquat pour ranger les essentiels, il existe de 
nombreuses possibilités. Voici quelques options à considérer.

TYPES DE 
GARDE-MANGER

MATÉRIAUX POUR 
LE GARDE-MANGER
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ÎLOTS DE CUISINE

Les îlots de cuisine existent dans de nombreuses formes, couleurs 
et tailles. Ils offrent une surface de travail supplémentaire, du 
rangement ou de l’espace pour les appareils électroménagers. De 
plus, ils aident à maximiser l’efficacité et la fonctionnalité. Portable 
ou permanent, avec ou sans sièges, assurez-vous que votre îlot de 
cuisine facilite le déroulement des opérations dans votre cuisine.

Les îlots de cuisine peuvent être aussi simples et compacts qu’un chariot-bar mobile, ou 
peuvent être d’immenses structures centrales comportant plusieurs électroménagers. Si 
vous disposez de l’espace nécessaire, vous pouvez y intégrer une surface de cuisson, un 
four, un lave-vaisselle, un évier, un micro-ondes, un réfrigérateur à vin, voire plus encore. 
Certains des îlots de cuisine les plus sophistiqués comprennent même des téléviseurs et 
écrans tactiles.

Si vous planifiez inclure une surface de cuisson ou un évier dans votre îlot de cuisine, vous 
devez faire en sorte d’avoir une ventilation adéquate. Une hotte au-dessus de l’îlot est une 
solution courante. Cependant, l’installation d’une hotte au milieu de la pièce, sans mur 
d’appui, peut s’avérer assez coûteuse. Une option plus abordable pour votre îlot de cuisine 
serait une ventilation descendante, qui pousse la fumée, l’humidité et l’odeur vers l’intérieur 
de l’îlot.

2 Magasiner

Îlot chariot-bar reconverti
Si le budget et l’espace sont limités, envisagez 
la possibilité d’acheter un îlot mobile. Cette 
option habituellement moins coûteuse vous 
permet de déplacer l’îlot à l’extérieur de la 
cuisine au besoin.

Îlot entièrement équipé
Les îlots entièrement équipés comportent évier, 
surface de cuisson, électricité et plus. Si vous 
êtes un·e cuisinier·ère dans l'âme, ce style d’îlot 
de cuisine doublera pratiquement votre aire  de 
travail.

Îlot de cuisine cascade 
L’îlot cascade comporte un dessus de comptoir 
qui se prolonge au-delà de la base. Ce style est 
conçu pour permettre de s’y asseoir pour 
manger et prendre l'apéro.

Îlot table
Aucune règle ne vous interdit d’utiliser une table 
de cuisine standard comme îlot de cuisine. 
Normalement, ce style sert uniquement à la 
préparation des repas et n’ajoutera pas de 
rangement supplémentaire à votre cuisine.

Îlot multiniveaux
Un îlot multiniveau comporte habituellement deux 
niveaux : un pour votre plan de travail et l’autre pour 
manger. Il est semblable au style cascade, mais 
avec une distinction plus nette entre l’espace de 
travail et celui pour les repas.

TYPES D’ÎLOTS 
DE CUISINE

VENTILATION DE L’ÎLOT 
DE CUISINE ET DES 
ÉLECTROMÉNAGERS
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2 Magasiner

Comptoir de stratifié
Une option populaire et économique, le stratifié 
peut vous donner l’apparence de la pierre sans 
le prix élevé. Gardez à l’esprit qu’il n’est pas 
aussi durable ou résistant à la chaleur que les 
autres options.

Comptoir de granite
Facilement l’un des choix les plus populaires 
pour les comptoirs de cuisine, le granite est 
durable et élégant. Il existe dans une grande 
variété de couleurs et de grains.

Comptoir de marbre
Intemporel, chic, élégant, le marbre est le choix 
par excellence du luxe. Il est offert dans de 
nombreuses couleurs et styles différents, 
résiste à la chaleur et nécessite un entretien 
régulier.

Acier inoxydable
Incroyablement durable et résistant à la chaleur, 
l’acier inoxydable est généralement utilisé dans les 
cuisines professionnelles. Il peut résister à un usage 
intensif et est facile à nettoyer.

Comptoir en bois (bloc de boucher)
Créez une zone dédiée à la préparation des aliments 
en faisant une partie de votre comptoir en bloc 
de boucher. Il peut être fait d’érable, de chêne, 
voire de cerisier et il ajoute une fonctionnalité 
supplémentaire. 

COMPTOIRS DE CUISINE

Le comptoir représente un aspect vital de toute cuisine fonctionnelle : il 
est l’endroit qui accueille des articles essentiels, comme votre machine à 
café, et constitue votre principal plan de travail pour la préparation des repas. 
Il est donc important de construire le comptoir qui convient le mieux à vos 
besoins. Mélangez le vintage et le moderne, ajoutez des lampes suspendues, 
utilisez le bloc de boucher ou le quartz… créez l’espace de travail parfait ! 

MATÉRIAUX POUR LES 
COMPTOIRS DE CUISINE
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2 Magasiner

Papier peint
Choisir un papier peint à motif pour votre 
dosseret est une façon rapide et abordable de 
donner de la personnalité à votre cuisine. 
Sachez cependant que le papier peint ne 
protégera pas vos murs des éclaboussures 
aussi bien que d’autres matériaux.

Carreaux
Les carreaux de céramique sont un 
incontournable pour les dosserets de cuisine. 
Cette année, amusez-vous à jouer avec la 
disposition de vos carreaux.

Pierre naturelle
Simple et minimaliste, ce dosseret protège 
sans attirer trop l’attention. C’est une 
excellente option si vous avez besoin de 
quelque chose de subtil pour unifier la pièce.

Métal
De longues feuilles unies aux carreaux à motifs 
géométriques audacieux, les dosserets en métal 
sont offerts dans une grande variété de finitions 
et de textures. Ils sont faciles à nettoyer et 
peuvent contribuer à égayer votre cuisine.

Le bois
Pin, érable ou bois récupéré, les dosserets en 
bois s’adaptent à tous les styles, du Japandi au 
cottage. Vous aimez l’apparence, mais pas 
l’entretien ? Optez pour des carreaux imitation de 
bois en céramique.

DOSSERETS DE CUISINE

Le dosseret est à la cuisine ce qu’est un glaçage sur un gâteau — c’est celui 
qui crée l’harmonie visuelle de la pièce. En plus d’être un moyen simple et 
original d’ajouter une touche de couleur et de personnalité, vos dosserets de 
cuisine servent également à protéger vos murs des éclaboussures. Comme 
pour la préparation d'un gâteau d’anniversaire d’un proche, il faut penser au 
crémage en amont. Découvrez quelques options populaires.

MATÉRIAUX POUR LES 
DOSSERETS DE CUISINE
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2 Magasiner

Bois franc
Les parquets en bois apportent une sensation 
de chaleur et de confort à une cuisine. Avec un 
son éventail de types de bois et de teintures, ils 
ajoutent instantanément du cachet et de la 
gaieté à la pièce.

Ardoise
Si vous avez besoin de contraste pour lier 
votre cuisine moderne ou industrielle, pensez 
à l’ardoise. Elle se décline en plusieurs nuances 
de noir et de gris, et apporte une jolie touche 
naturelle.

Époxy
Du bleu métallique au noir mat, l’époxy se 
trouve dans une variété de finitions et de 
couleurs. Vous pouvez superposer et mélanger 
différentes sortes pour créer une apparence 
unique.

Linoléum
Peu coûteux, facile à nettoyer et écologique, le 
linoléum est un excellent choix. Il existe dans une 
grande variété de couleurs et de styles, donc vous 
pouvez toujours obtenir la finition esthétique que 
vous recherchez.

Céramique
Un classique, la céramique se décline dans toutes 
sortes de formes, de textures et de couleurs. Elle  
est facile à nettoyer et vous pouvez mélanger et 
assortir les carreaux pour créer différents motifs.  
Sa versatilité en fait un choix populaire.

REVÊTEMENT DE SOL

Nous savons toutes et tous que la cuisine n’est pas l’endroit idéal 
installer du tapis. Avec les risques de dégâts plus élevés, le revêtement 
de sol de la cuisine exige plutôt  un matériau durable et facile à 
entretenir. Des motifs audacieux aux carreaux de pierre discrets, il y a 
certainement quelque chose qui saura correspondre à votre style !

MATÉRIAUX DES REVÊTEMENTS 
DE SOL POUR LA CUISINE

MariannePépin
Sticky Note
@trecy.martel@renoassistance.ca Il serait préférable de mettre une photo de céramique à côté du paragraphe qui lui est consacré et du linoléum juste en dessous...
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MURS, PLAFOND, PORTES ET FENÊTRES

De grandes portes-fenêtres et fenêtres en baie aux portes de grange 
coulissantes et petites fenêtres, il existe une infinité de styles de 
portes et de fenêtres que vous pourrez utiliser dans votre projet de 
rénovation de cuisine. Aussi, n’oubliez pas de choisir une ou deux 
couleurs pour vos murs et plafonds !

Portes-fenêtres
Si votre cuisine donne sur votre terrasse 
extérieure, des portes-fenêtres coulissantes vous 
permettront d’accéder facilement à celle-ci. C’est 
particulièrement pratique lorsque vous faites griller 
quelque chose sur le barbecue pour souper.

Portes de grange
Si vous cherchez à créer une apparence de 
cuisine campagnarde, les portes de grange sont 
exactement ce qu’il vous faut. Ces portes sont 
suspendues à un rail et sont faciles à personnaliser 
avec de la peinture et d’autres techniques de 
finition !

Portes à deux battants
Vous recherchez la classe et l’élégance ? Impossible 
de vous tromper avec des portes à deux battants, 
communément appelées portes françaises. Bien 
qu’elles ne soient pas idéales pour les petites 
cuisines, ces portes sont magnifiques dans une 
grande variété de designs.

PORTES DE CUISINE

2 Magasiner

Portes récupérées
L’utilisation de matériaux récupérés comme du 
bois de grange donneront à votre cuisine un look 
rustique fait maison.

Portes en verre
Si vous voulez que votre cuisine soit la plus ouverte 
et la plus lumineuse possible, optez pour des portes 
en verre qui laisseront entrer la lumière.
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Les cuisines sont traditionnellement peintes en blanc, mais ne craignez pas de changer et d’ajouter de la texture. 

MURS ET PLAFONDS DE CUISINE

2 Magasiner

Couleur Pantone 
de l’année

Panneaux de boisVert sauge Coffre carré

Si votre cuisine manque de lumière naturelle et d’air frais, vous pouvez ajouter une fenêtre.

FENÊTRES DE CUISINE

Fenêtres en baie Fenêtres coulissantesFenêtres serres Fenêtres à guillotine

Papier peint
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ÉQUIPEMENT DE CUISINE

Il est important d’avoir un équipement de cuisine de qualité. En plus de 
contribuer à la fonctionnalité d’ensemble de votre cuisine, ces articles en 
rehausseront également l’apparence. Vous pouvez vous amuser avec les 
poignées, les rangements et les éviers, alors choisissez des styles et des finitions 
qui s’accordent avec le thème de votre cuisine. Voici quelques options parmi 
lesquelles vous pouvez choisir.

2 Magasiner

Évier intégré
Pour un look moderne ou homogène, installez 
un évier fait du même matériau que votre 
comptoir.

Évier de style bassine
Larges et profonds, ces éviers sont excellents 
pour tremper les grandes casseroles. Ils 
s’agencent à merveille avec les cuisines de 
style farmhouse ou classique. 

Évier surface de travail
Vous manquez d’espace ? Considérez 
la possibilité d’installer un évier qui peut 
facilement être couvert par des planches à 
découper, passoires et autres articles dont 
vous pourriez avoir besoin pendant que vous 
préparez le repas.

Robinet sans contact
Si vous sélectionnez une rénovation de cuisine 
intelligente, les robinets sans contact sont l’option 
de choix.

Robinet décoratif noir ou doré
Même avec un budget limité, vous pouvez trouver 
des robinets de cuisine qui se distinguent par leur 
couleur et leur style.

ÉVIERS ET ROBINETS 
DE CUISINE

POIGNÉES ET FINIS DE CUISINE

Finitions en 
noir satiné

Loquets au lieu 
de boutons

Poignées à 
barre carrée

Champagne 
mat

Industriel
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COMMODITÉS 
POUR LA CUISINE

2 Magasiner

Espace de rangement intégré 
dans le comptoir
Cette solution de rangement permet d’accéder 
facilement à tous vos outils de cuisine tout 
en préservant l’encombrement de vos plans 
de travail.

Unité de compostage sous le comptoir
Que vous cherchiez à rendre votre maison plus 
verte ou à réduire les déchets alimentaires, une 
unité de compostage sous le comptoir vous 
permettra de fertiliser votre jardin et d’éviter que 
vos restes de nourriture ne se retrouvent dans  
les poubelles.

Distributeur d’eau chaude
Vous aimez votre thé, mais détestez 
attendre que l’eau bouille ? Procurez-
vous un distributeur d’eau chaude 
instantané pour un petit plus pratique 
et préparez vos boissons chaudes en 
quelques secondes !

Tiroir chauffe-plat
Les familles occupées n’ont pas toujours le 
temps de manger ensemble ou de préparer 
plusieurs repas dans la journée. Préparez 
une grande quantité de plats et mettez-les 
dans un tiroir chauffe-plat pour que les gens 
se servent eux-mêmes.

Cellier à vin sous le comptoir
Les amateur·trices de vin qui aiment 
recevoir ou prendre un verre en mangeant  
seront ravi·es d’avoir un réfrigérateur à vin 
intégré sous le comptoir. Libérez de 
l’espace dans le réfrigérateur principal et 
gardez tous vos vins au même endroit.

Plancher chauffant
Si vous en avez assez de marcher sur un 
carrelage froid, envisagez d’installer un plancher 
chauffant. C’est aussi un moyen économe en 
énergie de réchauffer votre cuisine et de ne plus 
avoir à porter de pantoufles.
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ACCESSOIRES DE CUISINE, 
ÉLECTROMÉNAGERS ET PLUS

Une des dernières étapes du processus de rénovation consiste à choisir les 
accessoires et électroménagers qui prendront place dans votre cuisine. Des 
luminaires jusqu’aux napperons : vous aurez de quoi vous amuser à faire des 
choix tendances. 

Éclairage d’ambiance
Laissez la lumière entrer à l’aide de grandes 
fenêtres, de luminaires surdimensionnés et même 
de lumières sur rail. Si possible, installez des 
gradateurs de lumière pour pouvoir régler la 
luminosité tout au long de la journée.

Éclairage de travail
Ajoutez des lumières encastrées sous les armoires 
ou, plus précisément, pour chaque zone de 
préparation des aliments. Cela contribuera à réduire 
la fatigue oculaire en fournissant le bon niveau de 
lumière pendant que vous travaillez.

Éclairage d’appoint
Jouez avec les lumières sur rail, les appliques 
et les lumières encastrées pour mettre en valeur 
vos étagères, votre verrerie ou vos œuvres d’art 
préférées. Cela ajoutera à l’atmosphère et fournira 
un éclairage supplémentaire si nécessaire.

ÉLECTROMÉNAGERS DE CUISINE

2 Magasiner

Cuisinières murales intégrées Réfrigérateurs et congélateurs 
en colonnes peu encombrants

Lave-vaisselles intégrés Micro-ondes cachés 
dans les armoires

ÉCLAIRAGE DE LA CUISINE
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3 On ne le dira jamais assez : 
la rénovation de votre cuisine 
représente un projet d’envergure 
exigeant. Heureusement, travailler 
avec un entrepreneur·e en cuisine 
peut vous soulager de la majeure 
partie de ce stress.

Rénovation
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La recherche d’un entrepreneur·e  en cuisine commence 
souvent en ligne, mais ne vous contentez pas de cliquer 
sur le premier résultat Google, en croyant que le tour est 
joué! Pour trouver un·e  entrepreneur·e , il faut lire le plus 
grand nombre possible d’évaluations et étudier de près 
les réalisations de son portfolio. Le meilleur moyen de 
dénicher un·e  entrepreneur·e de qualité est le bouche-à-
oreille, mais encore, certaines vérifications sont à faire.

QUESTIONS À POSER À VOTRE 
ENTREPRENEUR·E  EN CUISINE

Il se peut que vous deviez rencontrer quelques entrepreneur·es  
avant de trouver celui ou celle avec qui vous êtes à l’aise de 
travailler. Or, les avantages de faire affaire avec un·e profesisonnel·le  
sont indéniables. Pour commencer, voici quelques questions 
essentielles à poser.

Qui engager pour 
la rénovation de 
votre cuisine ?

Vais-je pouvoir utiliser ma cuisine 
pendant les travaux ?

Combien de cuisines avez-vous rénovées ?

Puis-je avoir une facture détaillée ?

Combien de temps dureront les travaux ?

Avez-vous une licence, une garantie 
et des assurances ?

3 Construction
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QUESTIONS À POSER 
À VOTRE CUISINISTE

SERVICES POUR LA CUISINE

Dans certains cas, il vous faudra d’autres spécialistes en plus de 
votre entrepreneur·e. Par exemple, si vous modifiez l’électricité, 
(comme ajouter de nouvelles prises de courant ou interrupteurs), 
vous devrez également faire appel aux services d’un·e électricien·ne. 
Vous démolissez un mur ? Vous aurez besoin d’un·e ingénieur·e en 
bâtiment pour l’évaluer. Dans la plupart des cas, l’entrepreneur·e 
général·e  qui supervise votre projet gérera cette partie dans le cadre 
de vos travaux de rénovation.

Tout comme pour les entrepreneur·es en cuisine, vous pourriez 
devoir discuter avec quelques cuisinistes avant de trouver celui ou 
celle qui vous convient. Voici quelques questions pour lancer ce 
processus.

Quelles sont vos compétences et votre formation ?

Puis-je voir des exemples de travaux passés ?

À quelle fréquence allons-nous communiquer ?

Quel est votre plan pour transformer la cuisine 
de mes rêves en réalité ?

3 Construction
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4 Il est préférable d’être préparé 
lorsque vous planifiez votre projet 
de rénovation de cuisine. Voici 
quelques questions fréquemment 
posées sur le processus et ce à 
quoi vous devez vous attendre.

FAQ
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Réponses à toutes vos 
questions sur le projet
Nous avons vu comment planifier la rénovation d’une 
cuisine, les éléments fonctionnels et conceptuels dont 
vous (et votre entrepreneur·e) devrez tenir compte, et 
comment sélectionner les professionnel·les afin 
d’engager la bonne personne pour votre projet. Il est 
temps d’apporter la touche finale : l’échéancier et le 
processus de rénovation.

4 FAQ
COMMENT SAVEZ-VOUS QU’IL EST 
TEMPS DE RÉNOVER VOTRE CUISINE ?

Même s’il n’y a techniquement pas de mauvais moment pour rénover 
une cuisine, certains signes révélateurs peuvent indiquer que votre 
cuisine a besoin d’être revampée. Surveillez des éléments comme 
des électroménagers vieux ou brisés, des fuites ou des dommages 
électriques, une apparence démodée ou un manque d’espace pour 
le rangement ou la préparation des repas. De plus, si votre cuisine 
ne respecte pas la règle du triangle d’ergonomie ou si vos armoires 
semblent encore sales après les avoir lavées, il serait peut-être temps 
de la rénover. Vous planifiez vendre votre maison? Une cuisine 
rénovée pourrait accroître l’intérêt des acheteur·euses.

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT 
DE L’ANNÉE POUR COMMENCER LA 
RÉNOVATION DE VOTRE CUISINE ?

Comme la rénovation de votre cuisine est un projet de rénovation 
intérieure, il n’y a pas vraiment de restrictions en ce qui concerne 
le moment de l’année pour effectuer les travaux. Cela dit, certains 
mois conviennent mieux que d’autres. Par exemple, si vous planifiez 
rafraîchir la peinture, il est préférable de le faire pendant un mois 
chaud, alors que vous pourrez laisser les fenêtres ouvertes pendant 
plusieurs heures. L’embauche d’un·e entrepreneur·e pendant la saison 
morte a aussi des avantages qui valent la peine d’être considérés.

À QUOI S’ATTENDRE DURANT 
UNE RÉNOVATION DE CUISINE

Dans toute rénovation de cuisine, peu importe l’étendue du projet, 
vous devez toujours vous attendre à l’inattendu. Chaque étape de 
la rénovation suivra son propre échéancier, mais des problèmes 
imprévus risquent grandement de survenir et ainsi entraîner des 
retards. De façon générale, la rénovation de base d’une cuisine prendra 
environ six semaines. Si vous y ajoutez des travaux sur mesure, 
prévoyez plutôt dix semaines, voire plus.

RénoAssistance – Guide pour la rénovation de cuisine
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COMMENT ÉCONOMISER DE L’ARGENT 
SUR LA RÉNOVATION DE MA CUISINE ?

La cuisine est l’endroit où nous nous réunissons pour créer des 
souvenirs et c’est aussi l’endroit qui a souvent besoin de plus d’amour. 
Des installations électriques endommagées, des changements de 
configuration et même un article de luxe de trop peuvent faire exploser 
votre budget. Voici quelques conseils pour obtenir le look que vous 
souhaitez et économiser de l’argent sur la rénovation de votre cuisine.

ERREURS À ÉVITER POUR LA 
RÉNOVATION DE LA CUISINE

La rénovation d’une cuisine peut être une entreprise énorme et 
vous ne manquerez pas de commettre une erreur ou deux en 
cours de route. Voici une liste des erreurs courantes à éviter.

4 FAQ

Rafraîchissez vos armoires avec de la 
peinture ou faites-les retoucher

Utilisez des lumières pour éclairer la pièce

Dépensez sans compter pour seulement 
un élément important

Réutilisez les matériaux si vous rénovez 
deux pièces en même temps

Réutilisez ce que vous avez, comme des 
meubles ou des luminaires

Oublier les exigences en 
matière de ventilation

Négliger les possibilités de 
rangement supplémentaire

Ne pas prévoir un éclairage suffisant

Concevoir un espace qui ne favorise pas un bon 
déroulement de la préparation de nourriture

Établir un budget irréaliste
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5 Peu importe l’étape à laquelle 
vous vous trouvez dans le 
processus de rénovation de la 
cuisine, il y a toujours un contenu 
qui mérite d’être exploré pour 
vous aider à élargir vos horizons.

LIENS
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PLANIFICATION

Tendances et inspiration pour la cuisine 

–  12 exemples de rénovations de cuisine réussies

–  Dessins de cuisine — 50 cuisines de rêve

–  Cuisine extérieure : 7 conseils d’aménagement

–  10 idées pour maximiser l’espace d’une petite cuisine

–  Cuisine moderne : 10 conseils pour un design réussi

Coûts de rénovation de la cuisine 

–  Quel est le prix d’une rénovation de cuisine ?

MAGASINAGE

Armoires de cuisine et garde-manger 

–   15 idées d’armoires de cuisine

–   Le resurfaçage de cuisine, une réno à moindre coût

–   Astuces pour aménager sa cuisine : place à la fonctionnalité et à l’esthétique!

–   L’ABC d’un garde-manger bien organisé

Comptoirs de cuisine 

–  Comptoirs de cuisine : quels sont les matériaux à privilégier et leurs prix

Dosseret de cuisine 

–   13 magnifiques inspirations et idées de dosseret de cuisine tendance!

Ressources utiles pour 
votre projet de rénovation
Remodeler votre cuisine peut demander beaucoup de travail, 
mais au bout du compte, le gain est indéniable. Que vous ayez 
besoin d’un espace plus fonctionnel ou simplement d’un espace 
doté d’appareils et de matériaux modernes, nous sommes là 
pour vous aider. Consultez ces articles pour obtenir des conseils 
sur l’optimisation du flux de travail dans la cuisine, le choix du 
bon comptoir et bien plus encore !

3 Construction
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Des rénovations réussies, 
ça commence ici.

Vous pouvez joindre notre équipe 
de conseiller·ères en rénovation 
par téléphone du lundi au 
vendredi de 8h30 à 20h00.

Montréal 514 360-RÉNO (7366)

Québec 418 476-RÉNO (7366) 

Ottawa 613 454-6012

Toronto 416 548-7949

Sans frais 1 877 736-6360

SIÈGE SOCIAL

RénoAssistance inc.
4329, Aut. des Laurentides
Laval (Québec) H7L 5W5

BUREAU TORONTO

RenoAssistance inc.
251 Consumers Rd, Suite 1200
Toronto (Ontario) M2J 4R3

info@renoassistance.ca
renoassistance.ca
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