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[Û]
ments.Il faudra, par exemple,prévoir un
réfrigérateur suffisamment volumineux,
un lave-vaisselle degrandecapacité,et
également organiser les lieux de façon
conviviale. Si vous souhaitezy télétravailler, il estpossible,encloisonnantla cuisine au moyend'uneverrière,depréserver
la luminosité d’un espaceouvert tout en
bénéficiant de davantage d’intimité. On
peutajouterde multiplesprisesélectriques
etprisesUSB et unsystèmedesonorisation
pour lesréunionsen Visio avecdes hautparleurs logésdansle corpsdesmeubles. »
De nombreusesmarquesproposentdes
outils de conception en ligne gratuits
avec lesquels vous pouvez concevoir
votre future cuisine (ma.cuisinella/fr-fr,
ixina.fr, home-design.schmidt/fr-fr,cuisiCes simulateurs vous
nes-morel.com...).
donnerontaussiune idée du budget. En
fonction de vos choix, le prix peut aller
de 1 500 €, avecun modèleen kit à monter soi-même, jusqu'à plus de 40 000 €,
électroménager compris, pour un amédesign et sur mesureinstallé
nagement
par un professionnel. En 2019, le prix
moyenétait juste en dessousde 5 000 €,
selon l’institut deprospectiveet d’études
de l’ameublement (Ipea).

Magiques
TRANSFORMABLE
Le plan de travail
glisse et recouvre
le bloc cuisine.
Aran Cucine,Met.,

prix sur devis,
arancucine.it

MULTIFONCTION
Une plaqueà induction avec aspiration
intégrée qui disparaît
quandelle est désacCompatible
avec desmeubles bas.
Elica, NikolaTesla
tivée.

Fit, dès1899,99 €,
elica.com

Meublesen kit
ou déjàmontés

De nombreusesenseignes(distributeurs

perdue... ou gagnée. Aménagéavec
un rail, cetespacesitué entre le plande travail

ou cuisinistes)disposentde deux offres :

et lesmeubles hautspermet d'avoir
tous vos ustensilesà portée demain.
8/Privilégiez un revêtementdesol

antidérapant.
9/Gare au bruit dans les cuisines ouvertes :
vérifiez le niveausonore de l'électroménager,
optez pour des amortisseursde charnières...
10/ Limitez la hauteurdesplinthes

et évitez lespoignéesdansles cuisines
ouvertes,pour un rendu plus épuré.

8
OS

meublesvendus en kit à plat, ou montés.
Chez Lapeyre,par exemple, les cuisines
en kit sont disponibles plus rapidement,
mais le choix est plus limité (12 modèles
et 2 coloris de caissons,contre 24 modèles et 7 coloris en meubles montés),
l’épaisseurdespanneauxest plusfine en
kit (16 mm contre 18 mm) et la garantie
plus courte ( 10 ansau lieu de 25 ). Le prix
varie quasimentdu simple au double.
Les meubles montésen usine par des •••

INSOUPÇONNABLE
Ce plan de travail
intègre une plaque

à induction invisible.
EuroKera, Versàtis,

6 500C,
eurokera.com
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