Comment réaliser l'aménagement d'une
cuisine pas cher

L'aménagement d'une cuisineest un investissement qui peut parfois être très important tant sur le plan
financier que sur le plan personnel car ce type de travaux demande du temps. Faire appel à un professionnel où
acheter une cuisine équipée, vous permettra de gagner du temps mais surtout, de compter sur les compétences
d’un professionnel.

Bien que l’intervention de professionnels ait un coût, il reste toutefois tout à fait possible d'aménager une
cuisine sans que cela ne coûte trop cher. Il n'est pas spécialement question dans ce cas de construire une
cuisine de A à Z, mais un simple réaménagement peut suffire pour créer une nouvelle cuisine.

Aménagement de cuisine pas cher : les étapes

1. La prise de mesure

Ecrit par sabihakhan

La première étape dans l'aménagement d'une cuisineest la prise des mesures. Le professionnel va repérer les
arrivées et les évacuations d'eau, les prises électriques et noter tout ce qui ne peut pas être déplacé comme les
fenêtres, les portes et les radiateurs. Dans la conception de votre cuisine, vous devez toujours garder à l'esprit
sa fonctionnalité : tout ce qui concerne l'épicerie doit donc se trouver à proximité du plan de travail et de
préparation, et les rangements pour la vaisselle à proximité de l'évier et du lave-vaisselle.
En règle générale, l'évier se situe le plus près possible de la fenêtre afin de profiter de la lumière naturelle. Un
professionnel de l’aménagement a ce genre de réflex : vous pourrez donc compter sur ses compétences en la
matière.

2 L'aménagement des zones de travail

L'implantation des deux zones que sont le coin préparation et le coin lavage est ce qui détermine l'aspect
pratique d'une cuisine. Plus elles sont rapprochées, plus il sera facile d'utiliser votre cuisine. Pour plus de
sécurité, spécialement si vous êtes souvent plus d'une personne à évoluer dans cet espace, il est conseillé de
laisser un minimum de 90 cm entre ces deux zones.

3. Le choix des matériaux

Pour ce qui est des matériaux, il est recommandé d'opter pour un plan de travail en bois. Le bois est non
seulement un matériau très abordable, mais il est également durable.
Pour le sol, l'installation de carreaux demande un certain savoir-faire et il est conseillé de lui préférer la pose
d'un linoléum ou d'un grès cérame. Ces types de revêtements présentent l'avantage d’être facile à poser et à
entretenir, et se déclinent en de nombreuses couleurs, aspects et motifs.
Pour les éléments de rangement et la décoration de votre cuisine, que ce soient des placards, des meubles à
tiroirs, des tablettes ou des meubles colonnes, des meubles en bois stratifiés sont parfaits pour une cuisine pas
chère. Ils sont légers et faciles à monter et peuvent être facilement personnalisés avec un coup de peinture.

Spécialiste de cuisine et architecte d’intérieur

Il existe maintenant des logiciels de conception 3D de cuisine que les spécialistes utilisent : ils peuvent vous
aider à avoir une meilleure vision de ce que sera votre nouvelle cuisine. Vous pouvez également faire appel à
un architecte d'intérieur qui vous aidera à utiliser votre espace au mieux.
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Cuisine sur mesure

Une cuisine sur mesure prise en charge par un professionnel n’est pas obligatoirement onéreuse. En effet, il
existe aujourd’hui des alternatives comme les cuisines en kits qui vous permettent d'acheter des éléments
séparément au lieu d'acheter toute la cuisine comme c'est le cas pour les cuisines équipées et qui permettent
ainsi de réduire le prix des factures.
Si vous recherchez une cuisine personnaliséeen revanche, vous pouvez aussi faire appel à un artisan : bien
que les tarifs soient plus onéreux du fait de la main d’œuvre spécialisée, vous pouvez réussir à obtenir des prix
avantageux si vous effectuer une grosse commande.
Le secret pour réaliser l'aménagement d'une cuisine pas cher est de faire le plus possible les travaux soi-même.
Pour cela, il est impératif de planifier parfaitement sa cuisine et de chercher les matériaux les moins chers pour
sa cuisine.

Etape 1 : Comment réaliser l'aménagement d'une cuisine pas
cher
L'aménagement d'une cuisine est un investissement qui peut parfois être très important tant sur le plan
financier que sur le plan personnel car ce type de travaux demande du temps.
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