
Ce guide est conçu pour vous aider 
tout au long des différentes étapes 
menant à votre nouvelle cuisine, 
du choix du style et de la prise de 
mesures à l’installation, en passant 
par les plans et la commande.
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INTRODUCTION

Nous savons qu’il s’agit d’un projet complexe, 
qui implique de nombreux choix à faire et de 
décisions à prendre.  
Pour vous simplifier les choses le plus possible, 
vous pouvez compter sur nos spécialistes 
cuisines dans nos magasins. 

POUR  
COMMENCER

Chez IKEA, vous trouverez tout ce qu’il faut 
pour créer la cuisine de vos rêves. Nous vous 
proposons un éventail de produits coordonnés 
et conçus avec soin, pour les cuisines de toute 
taille, répondant à vos exigences, votre style et 
votre personnalité. De plus, nous avons pensé 
nos cuisines dans une optique de simplicité, afin 
que vous puissiez les monter vous-même. 

AVEC VOTRE NOUVELLE 
CUISINE IKEA
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Trouvez 
votre style 
Prenez le temps de rêver un peu. 
À quoi doit ressembler votre 
cuisine idéale? Qu’est-ce qu’elle 
doit absolument avoir? Nous 
vous montrons où chercher des 
idées et de l’inspiration.

Prenez les 
mesures
La prise des mesures est 
cruciale: elle est littéralement la 
base de votre nouvelle cuisine. 
Nous vous expliquons comment 
faire.

Services
Vous pouvez tout faire vous-
même, mais vous n’êtes pas 
obligé. Vous trouverez ici tous 
les services que nous proposons.  

Planifier  
sa cuisine
Dessinez le plan de votre cuisine 
et voyez de quoi elle aura l’air. 
Nous sommes là pour vous aider 
et vous conseiller. 

Commander, 
livrer et 
installer
Il y a différentes manières de passer 
commande, commande que vous 
pouvez transporter vous-même 
ou faire livrer. Vous pouvez tout 
installer vous-même ou faire appel 
à notre service d’installation (pas 
d’installation partielle).

Des infos? 
Des conseils?
Nous avons tout prévu pour que 
l’acquisition de votre nouvelle cuisine 
soit en tout point un vrai plaisir: des 
brochures pour vous inspirer, des outils 
de dessin 3D performants et des guides 
d’installation détaillés.
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PRENEZ LES MESURESTROUVEZ VOTRE STYLE

Trouvez votre style

01  Commencez par mesurer la hauteur du sol au 
plafond. Ensuite, la distance entre les murs et des 
angles jusqu’aux portes.

02  Mesurez toutes les fenêtres ainsi que leur 
distance par rapport au sol, au plafond et aux angles 
de la pièce. Faites la même chose pour les portes.

Prenez les mesures

Précision et exactitude 
Prendre les mesures de la pièce où vous installerez votre 
cuisine, ce n’est pas trop difficile. Mais il importe de le 
faire dans les règles. Ces mesures formeront la base de 
toute la planification.
Prenez le temps de mesurer avec précision et exactitude, 
et notez les cotes en millimètres pour être sûr que la 
cuisine correspondra à l’espace prévu. Voici comment 
procéder. 

Prenez le temps de rêver un peu
C’est le moment où vos rêves et vos idées commencent à prendre 
forme. Définissez les éléments dont vous avez besoin et le style que 
vous aimez... et vous trouverez à n’en pas douter la cuisine parfaite 
chez IKEA.

Découvrez tous les styles, les fonctions 
et les idées que nous vous proposons.

A: Mesurer la pièce

03  Indiquez tout ce qui fait saillie dans la pièce, 
comme les radiateurs, conduites, tuyaux, orifices de 
ventilation.

Mesurez et indiquez la position des prises de 
courant et des interrupteurs. Indiquez aussi où 
devront être placés les nouveaux interrupteurs et 
prises.

Repérez les emplacements d’arrivée et d’évacuation 
d’eau. Si vous voulez les déplacer, repérez les 
nouveaux emplacements. 

Êtes-vous 
plutôt du genre 
classique, avec 
des équipements 
et des tiroirs bien 
visibles...

... plutôt du genre 
moderne, avec des 
lignes épurées, des 
tiroirs dissimulés 
derrière de grandes 
portes...

... ou quelque part 
entre les deux, 
parce que vous 
voulez le meilleur 
des deux mondes?

Le magasin IKEA
Promenez-vous dans votre 
magasin IKEA pour découvrir 
plusieurs cuisines toutes 
montées, en différents styles et 
dimensions. Ouvrez les portes et 
tiroirs pour examiner l’intérieur, 
découvrez les fonctions des 
appareils électroménagers, 
discutez avec nos spécialistes 
cuisines pour glaner des idées...

Le site web IKEA
Notre site regorge d’idées en 
matière de styles et de fonctions. 
Notre galerie illustre différents 
styles et différentes tailles de 
cuisines. De plus, nous avons 
décomposé chaque cuisine 
en ses divers éléments pour 
vous permettre de mélanger et 
d’assortir librement pour créer 
la cuisine de vos rêves. Rendez-
vous sur IKEA.be.

La brochure  
Cuisines 
Cette brochure est une belle 
source d’idées et d’inspiration.  
Vous y découvrirez quelques-
unes des milliers de 
combinaisons possibles. Prenez-
la dans votre magasin IKEA ou 
feuilletez-la sur notre site web.

 Infos sur le service de prise de mesuresen page 15 et sur le IKEA Home Planner page 18.  
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01  Commencez à mesurer dans 
l’angle d’où part le plan de travail, 
là où il est contre le mur. Assurez-
vous de prendre les mesures 
contre le mur et de toujours partir 
du même point. 

02  Pour la profondeur, partez 
toujours du mur. Pensez à ajouter 
15 mm pour le porte-à-faux.

03  Pour un plan de travail non 
collé au mur (dans le cas d’un îlot 
de cuisine, par exemple), ajoutez 
30 mm pour les porte-à-faux.

B: Mesure du plan de travail

C: Calculateur de plans de travail sur mesure

Ce calculateur permet de concevoir 
le plan de travail de votre cuisine et 
d’obtenir immédiatement une estimation 
du prix. Combinez des plans de travail 
et éviers de matériaux, dimensions et 
styles différents pour créer votre plan de 
travail idéal.

Planifier sa cuisine

À présent, il s’agit de donner 
forme à vos rêves et vos idées
Il y a énormément de choses à prendre en compte. 
Prenez votre temps: il faut être sûr qu’au bout du compte, 
vous aurez la cuisine que vous souhaitez. Les pages qui 
suivent contiennent des conseils et des recommandations 
qui vous aideront tout au long du processus. 

Pensez à la manière dont vous utilisez votre cuisine et 
au confort que vous cherchez. Examinez votre cuisine 
actuelle: qu’appréciez-vous? Que voulez-vous changer?

A: Le flux de travail

01  Un flux naturel et efficient entre 
réfrigérateur/congélateur, zone de cuisson 
et zone vaisselle facilitera grandement 
votre vie quotidienne en cuisine.

La conception de votre 
cuisine doit se fonder sur 
3 zones de travail: 

La manière d’organiser ces 
zones entre elles illustre ce 
que l’on appelle le triangle 
d’activités.

Un bon triangle d’activités 
vous aide à passer aisément 
d’une tâche à une autre – 
et simplifie les opérations 
lorsque différentes 
personnes sont occupées à 
différentes tâches.

Vous souhaitez poser un plan de travail tout neuf  
sur votre cuisine actuelle? Dans ce cas, il est 
primordial que les dimensions soient très précises. 
D’autant plus si vous optez pour le sur-mesure.

 Infos sur le service de prise de mesures en page 15 et sur le IKEA Home Planner page 18.
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05  Si la pièce le permet, ajoutez un îlot pour 
gagner de l'espace de rangement et de préparation 
– et créer un lieu de socialisation. Prévoyez 
1200 mm entre l'îlot et les autres meubles pour 
pouvoir se mouvoir librement.

03  Une cuisine parallèle est très intéressante 
lorsque plusieurs personnes cuisinent en même 
temps. Elle offre beaucoup de place pour les 
préparations comme pour le rangement.

01  L'endroit idéal pour préparer 
les aliments se situe entre l'évier et 
la table de cuisson.

02  Prévoyez une distance suffi-
sante entre deux rangées d'ar-
moires, notamment pour pouvoir 
ouvrir les portes des armoires de 
chaque côté en même temps.

03  Placez les armoires murales 
suffisamment haut pour ne pas 
entraver la vue sur le plan de 
travail.

04  Prévoyez de la place à côté de 
la table de cuisson où poser des 
sous-plats pour les casseroles 
chaudes.

05  Pour des raisons de sécurité 
et de fonctionnalité, montez la 
hotte à la hauteur recommandée, 
comme illustré dans les 
instructions de montage.

07  Placez une pièce de 
remplissage de 50 mm entre le mur 
et les éléments hauts ou bas pour 
pouvoir ouvrir complètement les 
portes et tiroirs.

08  Dès que le plan de travail 
dépasse l'élément bas de plus 
de 250 mm, il faut un soutien 
supplémentaire.

09  Placez l'évier et la table de 
cuisson dans la même ligne pour 
éviter de devoir transporter des 
ustensiles chauds au-dessus du 
sol.

A: Planification

06  Si vous avez une grande cuisine, optez pour 
une configuration en U. Elle vous offre le maximum 
d'espace et d'options de rangement.

04  Les cuisines en L permettent d'exploiter les 
coins au maximum. Elles sont idéales si on veut 
ajouter une petite table ou un îlot.

02  Les cuisines linéaires sont idéales là où 
l'espace est compté. Le triangle d'activités y est 
complètement aplati et les 3 zones sont alignées.

50 mm
> 250 mm

C: Recommandations:

06  Si vous montez des armoires 
murales à côté de la hotte, laissez 
de la place pour les panneaux de 
finition.

800 mm

55
0 

m
m

1200 mm

500 mm 500 mm
50 mm 50 mm

À faire et à ne pas faire
Voici quelques recommandations qui  
vous permettront de tirer le meilleur parti  
de votre cuisine.

 Infos sur le service de prise de mesures en page 15 et sur le IKEA Home Planner page 18.
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D: Conseils

01  Pour ne pas avoir à se pencher, 
prévoir un four en hauteur.

02  Placez le lave-vaisselle près de 
l’évier et de l’égouttoir pour faciliter 
son chargement et déchargement 
et éviter d’éclabousser le sol.

03  Gardez la batterie d'ustensiles 
à proximité de la table de cuisson 
et les couverts dans un tiroir près 
de la table à manger.

04  Les tiroirs offrent une vue 
d'ensemble et un accès aisé à 
tout ce dont on a besoin. Pensez 
aux tapis de tiroir pour stabiliser 
le contenu et limiter le bruit des 
objets qu'on y dépose.

05  Placez les poubelles de tri dans 
un grand tiroir sous l'évier ou à 
proximité.

09  Exposez vos plus beaux verres 
sur des tablettes en verre trempé 
derrière des portes vitrées... et 
ajoutez un éclairage d'armoire pour 
créer une ambiance chaleureuse et 
un sentiment d'espace.

10  Avec des rails et accessoires, 
vous exploitez l'espace mural et 
dégagez le plan de travail. Et les 
choses que vous utilisez souvent 
sont au plus près.

11  Si vous avez de la place, 
ajoutez une desserte ou table 
roulante pour augmenter 
vos espaces de travail et de 
rangement. 

06  Les systèmes d'ouverture 
automatique sont hyper pratiques 
lorsqu'on a les mains pleines: vous 
ouvrez le tiroir du genou ou du 
coude et évitez de salir les façades 
et poignées... 

07  Optimisez l'espace derrière 
les façades en montant des tiroirs 
intérieurs. L'extérieur est sobre 
et discret – l'intérieur dissimule 
plusieurs tiroirs.

08  Un éclairage de tiroir permet 
de trouver rapidement ce qu'on 
cherche... même si la cuisine n'est 
pas totalement éclairée.

F: Solutions pour petits espaces

Lorsque l'espace est limité, il faut parfois faire 
des compromis. 

01  Choisissez un petit évier 
à placer dans un élément de 
600 mm. Pour la solidité, veillez 
à avoir au moins 100 mm entre 
l'évier et l'extrémité du plan de 
travail.

02  Pour une zone de préparation 
suffisante, comptez au moins 
400 mm entre évier et table de 
cuisson.

03  Pour la sécurité, prévoir au 
moins 200 mm entre la table de 
cuisson et le mur.

04  Si l'espace disponible 
ne permet pas de monter 
des armoires de 600 mm de 
profondeur, pensez aux éléments 
de 370 mm.

05  Exploitez les murs pour 
maximiser les rangements et 
libérer le plan de travail.

E: Ne perdez pas de vue...

01  L'évier devant la fenêtre, 
c'est génial. Mais si les fenêtres 
s'ouvrent vers l'intérieur, prenez 
garde au robinet!

02  Un évier en bout de ligne, dans 
un coin,, casse le flux d'activité et 
limite l'espace de travail disponible.

03  Installer un four contre le mur 
comporte bien des désavantages: 
interruption du flux de travail, 
perte d'espace de travail, risque de 
taches et de brûlures.

04  Monter des électroménagers 
(four, lave-vaisselle, hotte) dans 
un coin risque de gêner l'ouverture 
des portes et tiroirs.

100 mm

370 mm

400 mm
200 mm

 Infos sur le service de prise de mesures en page 15 et sur le IKEA Home Planner page 18.



LIVRAISON

La plupart de nos produits sont conçus  
et emballés pour que vous puissiez les  
emporter vous-même. Mais si vous  
préférez, nous pouvons livrer vos achats à 
votre domicile ou à votre entreprise.
Si vous souhaitez recevoir immédiatement la 
cuisine à votre domicile, vous pouvez la faire 
livrer en optant pour la livraison Express et, 
éventuellement, le service Collecte.
Votre cuisine peut également être livrée par 
camion à la date de votre choix.

Plus d’infos sur IKEA.be/services

MONTAGE

Mais vous pouvez aussi décider de confier 
l’installation de votre nouvelle cuisine à 
nos installateurs professionnels.
Ils effectueront aussi les raccordements 
aux arrivées et aux évacuations.

 Ils reprennent les emballages, qui seront 
recyclés de façon écologique.

14 15

SERVICESCOMMANDER, LIVRER ET INSTALLER

Commander, livrer  
et installer

Vous êtes satisfait de votre projet de cuisine?  
Il est temps de passer commande
Toutefois, nous vous invitons à passer d'abord dans votre magasin IKEA pour 
rencontrer un de nos spécialistes cuisines. Ils vous conseilleront si vous avez des 
doutes sur certains points et vérifieront si votre projet est bien conforme. Après 
quoi, vous pourrez tout commander sur place, si vous voulez.

Les cuisines IKEA sont conçues 
pour être installées par vous 
Commencez par prendre le Guide d'installation 
dans votre magasin IKEA (ou consultez la 
version numérique sur le site IKEA). Il vous 
explique comment installer la cuisine vous-
même, étape par étape. Par ailleurs, vous 
devrez respecter les instructions de montage 
qui se trouvent dans chaque emballage 
d'article.

Si vous voulez de l'aide pour tout ou partie de l'installation, 
vous pouvez faire appel à un artisan de votre choix ou 
profiter de nos services d'installation de cuisines.

Guide 
d'installation
Ce guide vous indique ce qu'il 
faut commander pour installer 
votre cuisine IKEA, et vous 
fournit des conseils et astuces 
pour résoudre certains 
problèmes. 

Plus d'infos sur 
nos services  
d'installation 
page 15.

Nos services
qui vous facilitent la vie.

Parfois, vous avez besoin d’un coup de main et vous n’avez aucune envie de  
vous retrousser les manches. Ce n’est pas un problème!  
Choisissez ci-dessous les services qui peuvent vous faciliter la vie.

GUIDE  
D’INSTALLATION 
CUISINE
Cette brochure contient des conseils 
et des instructions détaillées pour 
vous aider à installer vous-même 
votre nouvelle cuisine.

Guide pour 
l’installation 
d’une cuisine 
IKEA 
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Check-list

Pensez-y...
Avant de venir voir nos spécialistes cuisines dans votre 
magasin IKEA, examinez la liste ci-dessous – vous y 
gagnerez en temps et en efficacité:

Vous aurez noté:

Les dimensions de votre cuisine

Vos identifiants IKEA Home Planner 
(si vous avez déjà utilisé cet outil de planification sur notre site Web)

Vous aurez réfléchi à:

Armoires, tiroirs, façades

Portes et poignées

Plans de travail

Éviers

Robinets

Four

Four à micro-ondes

Table de cuisson

Hotte – possibilités d’évacuation?

Réfrigérateur/congélateur

Lave-vaisselle 

Éclairage – de travail et d’ambiance

Système de cuisines METOD

Les cuisines doivent être solides, 
fonctionnelles et agréables à utiliser 
durant de longues années.  
Pour y parvenir, la qualité est 
aussi importante que le style et la 
fonctionnalité.  
Nous avons tellement confiance dans la 
qualité de nos cuisines METOD que nous 
offrons une garantie de 25 ans. 

La période de garantie débute à la  
date d’achat chez IKEA. Le ticket  
de caisse original est exigé comme 
preuve d’achat.

Livraison

Montage

Et pensé aux services:


