
Aménagement d’une cuisine d’environ 26 m2 
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Présentation

♦ Vous vivez en maison avec vos deux garçons

Votre projet
Aménager la cuisine d’environ 26 m2 en incluant une zone de repas pour la famille. 

Une arrière-cuisine permet le rangement des accessoires de cuisine de grande taille ainsi que 
des réserves alimentaires.

Vous

Votre style
♦ Matières : bois massif, granit noir du Zimbabwe, carrelage 

♦ Couleurs: Ocre jaune/rouge, noir, beige/crème 

♦ Style atelier/industriel mais avec murs de pierre et couleurs 
claires

♦ Différences de couleurs et de matières pour donner du relief

♦ Façades lisses et mates

♦ Tiroirs de tailles variées, pas trop larges

♦ Poignées de placard sur environ 2/3 de la largeur du meuble

Ce que vous n’ aimez pas: 

♦ Les niches à poussière

♦ Les tiroirs à l’anglaise

♦ Les coups d’éponge

♦ Les luminaires qui créent 

des motifs au plafond



Plan de l’existant
Vue du dessus, Projection parallèle

Mur moellon

Mur moellon

Marche 
~25 cm



Cahier des Charges
Besoin Description Programme

Cuisiner • 1 frigo encastré
• 1 congélateur sous plan (optionnel)
• Four traditionnel + micro-onde en colonne encastrés
• Plaque gaz 5 feux
• Lave-vaisselle à gauche de l'évier si possible
• Evier un seul bac + égouttoir de préférence a gauche
• Tiroir a bouteilles + sel-poivre/huile (min 20 cm)
• Rangement épices dans placard
• Rangement torchons
• Poubelles - pas de préférence

Cuisine aménagée avec électroménager intégré

Ranger / Stocker A ranger dans la cuisine:
• Casseroles + Poêles
• Plats gratin
• Cuiseur vapeur - 3 étages
• Cocotte fonte
• Vaisselle quotidien
• Alimentation de base: petit déjeuner, café, gâteaux, pâtes

Machine à café et presse-agrumes sur le plan de travail

Possibilité de positionner un grand meuble en bois massif dans la 
cuisine (optionnel)

Nombreux tiroirs de rangement dans la cuisine

Une arrière-cuisine permet le rangement des accessoires de cuisine de 
grande taille ainsi que des réserves alimentaires.

Aménagements dans la zone de repas pour l’alimentation de base et 
la vaisselle du quotidien

Manger Zone de repas pour 4 personnes dans la cuisine Zone de repas aménagée avec banquette et chaises

Laver Buanderie installée dans l’arrière-cuisine Zone de passage confortable vers l’arrière-cuisine
Porte pour isoler du bruit entre l’arrière-cuisine et la cuisine.

Ambiance Plantes vertes & plantes aromatiques
Lumières d’ambiance
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Plan du Projet

Cuisiner

Manger

Passage

Passage

♦ 2 zones principales pour 
Cuisiner et Manger

♦ Des zones de passages 
importantes à respecter

Accès 
arrière-cuisine / 

buanderie

Accès salon

Accès jardin

Passage
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Plan du Projet Aménagement 2D

Rangements pour 
l’alimentation de base et la 
vaisselle de table

Table avec banquette 
et chaises pour un repas 
convivial en famille

Plantes aromatiques

Aménagement avec plantes pour masquer l’évier depuis 
la zone de repas, positionnée en angle.

Meuble plus bas 
pour s’aligner à la hauteur 
de l’allège de la fenêtre

Colonne four/
micro-ondes encastrés

Réfrigérateur encastré

Meubles bas de faible profondeur Plan de travail de grand largeur

Rangement torchonsLave-vaisselle

Plante bien exposée 
à la lumière

Tiroir à 
bouteilles & épices
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Plan du Projet Inspiration
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Plan du Projet Quelques mesures…



ArchiVous

Ambiance 
Moderne claire 

Des touches de 
déco industrielle
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Harmonie chromatique
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Matières & Couleurs

Une ambiance naturelle créée par les murs moellons laissés bruts, 

le bois massif et les couleurs claires.

Des notes industrielles apportées par le métal noir et 
les notes d’ocre rouge sur les murs, coussins et accessoires.

Quelques plantes viennent dynamiser l’ensemble.

Bois massif Granit du 
Zimbabwe

Métal noirMurs 
moellons

Mélaminé mat 
crème

Peinture à la 
chaux

Tissu



Agencement global
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Agencement global
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Agencement global
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Agencement
Matériaux

Décoration

Votre Cuisine
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Agencement
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Avant d’entrer…



Agencement
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Depuis l’entrée



Agencement
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Sur la gauche en entrant, l’espace pour cuisiner



Agencement
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Vue d’ensemble de l’espace pour cuisiner 
depuis la salle de jeux



Agencement
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Agencement
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Espace cuisson et plantes aromatiques près de la lumière



Agencement
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L’évier est masqué par une jardinière d’angle en granit



Agencement
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Agencement
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Un coin repas cosy de l’autre côté de la pièce



Agencement
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Agencement
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Agencement
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Agencement
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Agencement
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Vue de la cuisine depuis le salon



Agencement
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Matériaux
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Carreaux de ciment
CasaLux

Carrelage MARAZZI 
Dust Cream 60x60

Fond de hotte en verre trempé 
Effet métal

Couleur Tollens état d’esprit 
EE247 Plumetis

Peinture à la 
chaux

Bois massifGranit du Zimbabwe Mélaminé mat crème



Décoration
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Horloge métal Zivos
LA REDOUTE INTERIEURS
Diamètre 70 cm 
63,00 €

Toile imprimée - Les règles de la Maison City - Noir
58 x 78 cm
Différents fournisseurs
14,99 €

https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-500813169.aspx?dim1=1000&dim2=1000&docid=00000000000001&cod=PSN00094558FR&gclsrc=aw.ds&kard=1&kClkId=211213135702644611&kVsId=211213135702644086&gclid=CjwKCAiA-9uNBhBTEiwAN3IlNIsduoYrUY--34w8z3qSv0bIAOCYSAig2j4R0autBPKKE_hnWDVM0xoCoFEQAvD_BwE
https://www.paris-prix.com/toile-tableau/27121-toile-imprimee-maison-58x78cm-noir.html?gclid=CjwKCAiAtdGNBhAmEiwAWxGcUoAyaOlkUf_U9t2kiN7GKEy5jCwV10W1NQVfkfU-1JpXFrhucTxQMhoCvu4QAvD_BwE


Plan d’éclairage



Éclairage
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Zones d’éclairage

Général
Fonctionnel
Ambiance

Types de luminaires

Lampe à poser

Suspension / Lustre

Spot (encastré, balisage)



Éclairage
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Étude technique

Type Zone Surface (m2) Besoin/Lux Besoin/Lm Nb de points Lm/point
Cuisine

Général - inclut du Fonctionnel Cuisine 26 m2 300 7800

• Général • Cuisine 6050 12 spots encastrés (variateur) 505

• Fonctionnel • Cuisine îlot 2 m2 500 1000 Suspensions: 3 points 340

• Fonctionnel • Cuisine coin repas 2.5 m2 300 750 Suspension: 1 point 750

Fonctionnel Cuisine – Plan de travail côté plaque de cuisson 1.5 m2 500 750 2 spots encastrés 375

Ambiance Cuisine – Meuble de rangement côté coin 
repas

Lampe à poser



Merci !


