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Ce guide est conçu pour vous aider  
à toutes les étapes : mesurage,  
planification, commande, livraison  
et installation de votre cuisine IKEA.

De A
à Z

VOTRE  
NOUVELLE  
CUISINE IKEA
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ET C'EST 
PARTI !

Chez IKEA, vous trouverez tous les articles  
dont vous aurez besoin pour créer la cuisine  
de vos rêves, quelle soit petite ou grande. Nous 
proposons une gamme d'articles esthétiques et 
coordonnés qui répondront à tous vos besoins, 
et qui correspondront à vos goûts et à votre 
personnalité. De plus, nos cuisines sont conçues 
simplement pour que vous puissiez assembler la 
vôtre vous-même. 

VOTRE NOUVELLE  
CUISINE IKEA

INTRODUCTION

Nous savons que c'est un projet complexe,  
comportant de nombreuses décisions à 
prendre. Pour alléger votre stress et vous 
soutenir tout au long de votre projet, nos 
cuisinistes et notre service à la clientèle se 
feront un plaisir de vous aider en magasin 
ou par téléphone. Et si vous pensez avoir 
besoin d'aide à une des étapes décrites dans 
cette brochure, nous proposons des services 
complets. Pour en savoir plus, consultez la 
page 16 de ce guide ou visitez le fr.IKEA.ca/
servicescuisine. 

https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/services-a-la-cuisine-pub8f131f81


214 5

TABLE DES MATIÈRES

Table des  
matières

D'abord  
les idées 
Prenez le temps de rêver  
un peu. Votre cuisine idéale,  
à quoi ressemble-t-elle  ?  
Que doit-elle comprendre ? 
Laissez-nous vous inspirer  
et vous proposer des idées.

Mesurage
Les mesures sont importantes, 
car elles sont la base de 
l'aménagement de votre 
nouvelle cuisine. Nous vous 
montrons comment mesurer.

Planification
Faites une ébauche de votre cuisine 
et regardez à quoi elle ressemblera. 
Nous avons des recommandations et 
des conseils pour vous. 

p. 6 p. 10

p. 7

p. 17

p. 15 p. 22

Services
Vous pouvez le faire vous-même, 
mais en avez-vous envie ? Vous 
trouverez tous les services que 
nous pouvons vous offrir.  

Commande, 
livraison et 
installation
Nous vous proposons plusieurs façons 
de commander vos articles. Vous les 
emportez à la maison ou nous nous 
occupons de la livraison. Souhaitez-
vous assembler la cuisine vous-même, 
seulement une partie ou rien du tout ? 
Nous offrons différents services 
d'installation, à vous de choisir ce qui 
vous convient le mieux !

Renseignements et 
conseils pratiques
Le déroulement de votre projet devrait être 
simple et amusant. C'est pourquoi nous avons 
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D'ABORD LES IDÉES

D'abord les idées

Prenez le temps de rêver un peu
C'est à ce moment que votre rêve et vos idées prennent forme. Pensez à 
vos besoins et aux éléments qui composeront votre cuisine idéale, car vous 
trouverez certainement la cuisine IKEA qui répondra à tous vos critères.

Préférez-vous un 
style classique où 
sont nombreux les 
détails et les tiroirs 
visibles...

... ou un look moderne 
proposant un design 
harmonieux où les 
tiroirs sont cachés 
derrière de grandes 
façades...

... ou encore un 
mélange des deux 
styles ? Pourquoi ne 
pas tirer le meilleur 
des deux mondes ?

Découvrez les styles, les fonctions 
et les idées que nous offrons.

Magasin IKEA
Venez visiter les cuisines de 
différentes dimensions et de 
styles variés que nous avons 
aménagées en magasin. Ouvrez 
les portes et les tiroirs pour voir 
ce qui s'y cache, renseignez-
vous sur nos électroménagers 
et parlez à nos cuisinistes pour 
obtenir encore plus d'idées !

Site Web IKEA
Naviguez sur notre site Web pour 
trouver une panoplie d'idées 
stylées et fonctionnelles. Dans la 
section Cuisines, nous proposons 
de nombreux aménagements 
tous différents, en taille et en 
style. De plus, nous avons dressé 
la liste des éléments composant 
chaque cuisine afin que vous 
puissiez facilement les agencer 
et créer la cuisine de vos rêves. 
Complément d'information à 
fr.IKEA.ca/cuisines.

Brochure Cuisines
Notre brochure Cuisines est une 
excellente source d’idées et de 
conseils « nutritifs » pour tous 
ceux et celles qui veulent faire 
des transformations en cuisine 
Petits changements, grandes 
rénovations… ses pages sont 
débordantes d’inspiration. La cuisine 
SEKTION vous propose déjà des 
milliers d’aménagements possibles.  
Procurez-vous un exemplaire en 
magasin ou  consultez-le en ligne à  
fr.IKEA.ca/cuisines.

MESURAGE

Mesurage

Mesurer avec précision 
Mesurer la pièce où vous installerez une cuisine n'est 
pas une tâche difficile, mais elle doit être exécutée avec 
précision, car la justesse de votre planification dépend de 
bonnes mesures.  

Prenez votre temps et servez-vous de notre papier quadrillé 
pour transcrire vos résultats. Assurez-vous de prendre vos 
mesures en pouces afin que votre cuisine convient à votre 
espace. Voici comment le faire. 

A : Mesurer la pièce

01  Mesurez d’abord la hauteur des murs, du sol au 
plafond, leur largeur, de même que la distance entre 
coins et portes.

02  Mesurez portes et fenêtres, de même que la 
distance qui les sépare du sol et du plafond. Sans 
oublier le dégagement nécessaire à leur ouverture.

03  Repérez les installations fixes comme les radiateurs, 
conduites d’aération et tuyaux.

Repérez et mesurez les prises de courant et interrupteurs. 
S’ils doivent être déplacés, indiquez où ils seront réinstallés  
et marquez ceux que vous ajouterez.

Indiquez la position de la tuyauterie. Si celle-ci doit être 
déplacée, indiquez l’endroit exact où elle sera réinstallée. 

Tout savoir sur notre service de mesurage (p. 17) et sur le planificateur IKEA (p. 22)

https://www.ikea.com/ca/fr/stores/
https://www.ikea.com/ca/fr/rooms/kitchen/
https://www.ikea.com/ca/fr/rooms/kitchen/
https://www.ikea.com/ca/fr/rooms/kitchen/how-to/comment-planifier-pub611e3680
https://youtu.be/f9d2AjoO55I
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MESURAGE

01  Mesurez d'abord le comptoir à 
partir de l'angle du mur. Assurez-
vous de prendre les mesures le long 
du mur, en commençant chaque fois 
du même point. 

02  Pour la profondeur, mesurez 
à partir du mur vers le bord. 
N'ouliez pas d'ajouter 0,5 po pour                       
le surplomb de comptoir. 

03  Pour mesurer le comptoir d'une 
structure autoportante (un îlot de 
cuisine, par exemple), mesurez de 
façon classique, d'un côté à l'autre, 
sans oublier d'ajouter 1,5 po pour le 
surplomb de comptoir.

B : Mesurer le comptoir

Il est important de bien mesurer  
le comptoir, surtout si vous pensez  
commander un comptoir sur mesure.

C : Les mesures de ma cuisine

Prenez toutes vos mesures en pouces afin que votre nouvelle cuisine s'intègre parfaitement à la pièce. 
1 carré = 12 po 

Hauteur plafond
Distance entre les murs    A       B           C

Emplacement des bouches d'aération, conduits d'air et tuyaux
 

Emplacement des prises de courant, interrupteurs, raccordements  
d'eau et de gaz (voir en page 7)

MESURAGE

À ne pas oublier
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Préparation et cuisson
Lavage
Rangement des aliments

Planification de cuisines

Il est temps de donner forme  
à votre rêve
Il y a plusieurs éléments à considérer. Prenez le temps de 
bien planifier afin d'obtenir la cuisine que vous désirez 
vraiment. Dans les pages qui suivent, vous trouverez des 
recommandations et des conseils qui seront utiles tout au 
long de votre projet. Déterminez vos habitudes culinaires, 
gestes et rythmes. Établissez les éléments et les aspects 
que vous appréciez dans votre espace actuel et ceux que 
vous aimeriez changer.

A : Le plan de travail

01  Le bon déroulement des activités entre la zone 
de rangement des aliments, de la préparation et de 
la   cuisson, ainsi que celle de lavage facilitera la vie         
quotidienne à la cuisine.

Lors de la planification  
de votre cuisine, ayez  
ces 3 zones en tête : 

Le plan que vous adopterez 
pour disposer ces trois zones, 
et établir la distance qui les 
sépare, s’appelle le triangle 
d’activités. Bien pensé, ce 
dernier favorise la rapidité 
des gestes et la fluidité des 
déplacements. Et c'est plus 
simple si vous êtes nombreux 
dans la cuisine à faire des 
taches en même temps.  

Tout savoir sur nos services de planification (p. 17) et sur le planificateur IKEA (p. 22)

PLANIFICATION DE CUISINES

05  Si vous avez l'espace, la cuisine linéaire avec îlot 
procure plan de travail et rangement supplémentaires. 
Elle favorise les élans culinaires à deux. Prévoir une    
distance de 48 po (120 cm) entre l’îlot et les armoires 
pour faciliter les déplacements.

03  La cuisine parallèle est pensée pour les familles à 
plusieurs chefs grâce à sa double zone de préparation. 
Elle offre une grande capacité de rangement.

B : La planification

06  La cuisine en U est idéale lorsqu’on dispose d’un 
bel espace. Elle multiplie rangements et surfaces de    
comptoir. Accès facile aux trois zones d’activités.

04  La cuisine en L est généreuse côté rangement. Cette 
disposition autorise l’installation d’un îlot ou d’une table 
avec chaises.

02  La cuisine linéaire convient aux espaces étroits. On 
ne fait pas affaire avec un triangle, mais les trois points 
sont tout même liés. 

PLANIFICATION DE CUISINES

https://www.ikea.com/ca/fr/rooms/kitchen/how-to/comment-planifier-pub611e3680
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01  L’emplacement idéal pour  
préparer les aliments est entre  
la table de cuisson et l’évier. 

02  Assurez-vous de ménager la 
distance appropriée entre deux 
rangées d’armoires linéaires, 
prévoyant ainsi l’ouverture      
simultanée des portes.

03  Si vos armoires font cloison  
entre deux pièces, installez-les  
à la bonne hauteur, de façon à ce 
qu’elles ne gênent pas la vue. 

04  Prévoyez une surface comptoir 
des deux côtés de la table de cuisson 
pour déposer les casseroles chaudes 
sur des dessous-de-plat. 

05  Pour des raisons de sécurité et 
de fonctionnalité, installez la hotte 
au-dessus de la table de cuisson à 
la hauteur recommandée dans les 
instructions d'assemblage. 

07  Pour ne pas gêner l’ouverture 
de la porte, prévoyez un jeu de 2 po 
(5 cm) entre l’armoire et le mur et 
placez-y un cache-décor.

08  Si la partie du comptoir qui        
dépasse l'armoire mesure 10 po  
ou plus, ajoutez un support  
supplémentaire. 

09  Installez l'évier et la table de   
cuisson dans la même lignée afin 
d'éviter de déplacer des objets 
chauds au-dessus du sol. 

2po > 10po

C : Recommandations

06  Prévoyez un espace pour les 
panneaux de finition si vous avez des 
armoires murales à installer de part 
et d'autre de la hotte.

30po

21
po48po

18po 18po
2po 2po

À faire et à éviter
Voici quelques recommandations, conseils et astuces pour 
optimiser la sécurité, la fonctionnalité et l'espace de range-
ment dans votre cuisine.

PLANIFICATION DE CUISINES

Tout savoir sur nos services de planification (p. 17) et sur le planificateur IKEA (p. 22)

D : Conseils

01  Un four encastré à la bonne 
hauteur vous évitera de toujours 
vous pencher.  

02  Le lave-vaisselle doit être  
placé à proximité de l’évier pour  
le charger plus facilement et à  
proximité de l’armoire à vaisselle 
pour le décharger plus rapidement.

03  Rangez ustensiles et casseroles 
près de la table de cuisson et de 
l'évier pour les avoir à portée de 
main, et les couverts dans une 
armoire près de la table à manger.

04  Les tiroirs offrent un bel aperçu 
et un accès facile à ce dont vous 
avez besoin. Ajoutez-y des tapis de 
tiroir afin d'empêcher les articles 
de bouger et de réduire le bruit 
lorsqu'on range les articles. 

05  Placez vos bacs de recyclage  
et poubelle dans l'armoire sous 
l'évier ou à proximité pour y accéder 
facilement.

09  Exposez vos plus beaux verres 
sur des tablettes en verre trempé, 
le tout derrière des portes vitrées. 
Ajoutez un éclairage armoire pour 
créer une ambiance chaleureuse  
et donner une impression de  
grandeur à la pièce.

10  Installez des rails au mur et 
accrochez-y des accessoires pour 
rentabiliser l'espace de rangement 
et dégager le comptoir. Ainsi, vous 
garderez ce que vous utilisez le plus 
souvent à portée de main.  

11  Si vous avez l'espace, ajoutez 
une desserte ou une structure 
autoportante pour augmenter 
l'espace de rangement et de travail.

06  Les boutons-poussoirs  
électriques sont pratiques lorsque 
vous avez les mains pleines et avez 
besoin d'ouvrir les armoires à l'aide 
de votre coude ou genou. Ainsi, vous 
ne laisserez pas de traces de doigts 
sur les façades et poignées. 

07  Optimisez l'espace de rangement 
derrière les façades à l'aide de 
tiroirs intérieurs. L'extérieur restera 
harmonieux et l'intérieur sera rempli 
de tiroirs.

08  Utilisez l'éclairage tiroir afin de 
faciliter les recherches lorsque la 
cuisine n'est pas complètement 
éclairée.

PLANIFICATION DE CUISINES
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F : Espaces restreints

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

01  Installez un petit évier qui 
convient à une armoire de 24 po de 
largeur. Assurez-vous de laisser au 
moins 4 po entre l'évier et le rebord 
du comptoir afin d'obtenir une       
construction stable. 

02  Pour profiter d'une bonne  
surface de travail, prévoyez un 
espace d'au moins 15 po entre  
la table de cuisson et l'évier. 

03  Ménagez au moins 8 po de 
largeur entre la table de cuisson et le 
mur pour cuisiner en toute sécurité.

04  Si les armoires de 24 po de         
profondeur ne conviennent pas 
à votre petit espace, optez plutôt          
pour des armoires de 14⅜ po de   
profondeur.

05  Utilisez le mur pour maximiser 
l'espace de rangement et pour 
libérer la surface du comptoir. 

E : À garder en tête

01  Agréable, l’évier à la fenêtre ! Mais 
prévoyez l’installation d’un robinet 
de hauteur convenable pour ne pas 
gêner l’ouverture des fenêtres à 
battants. 

02  Évitez de placer l’évier contre le 
mur du fond ou à l'extrémité d'une 
rangée d'armoires. Cela limitera 
la fluidité de vos activités et vous 
privera du confort que procurerait 
une double surface comptoir.

03  Évitez de placer la cuisinière 
contre le mur du fond. Cela vous    
privera du confort que procurerait 
une double surface comptoir. De 
plus, la cuisson surchauffe le mur et 
le rend graisseux.  

04  Évitez de placer cuisinière, lave-
vaisselle et hotte à l’angle de deux 
rangées d'armoires. Cela créera un 
conflit d’ouverture entre les portes 
de l’appareil et des armoires.

4po

14⅜po

15po 8po

PLANIFICATION DE CUISINES

Tout savoir sur nos services de planification (p. 17) et sur le planificateur IKEA (p. 22)

Commande, livraison et 
installation

Le plan de votre cuisine est à votre goût ?  
C'est le temps de commander !
Il est toutefois recommandé de passer en magasin et de rencontrer nos 
cuisinistes avant commander votre cuisine. Ils répondront à vos incertitudes et 
vérifieront votre plan pour s'assurer que tout y est. Puis, vous pourrez passer 
votre commande sur place si vous le souhaitez.

Les cuisines IKEA, conçues pour être 
assemblées par vous
Commencez par vous procurer un exemplaire 
de notre Guide d'installation en magasin (ou 
servez-vous de notre version électronique sur 
notre site Web). Ce guide présente les étapes à 
suivre pour que vous puissez le faire vous-même. 
Notez qu'il est important de respecter les notices 
d'assemblage fournis pour chaque article. 

Dans le rayon Cuisines  
de votre magasin IKEA

Si vous avez besoin d'aide pour une installation partielle ou 
complète, faites appel à nos services d'installation de cuisines 
offerts par notre fournisseur de services professionnel et 
indépendant. Plus de renseignements sur nos services 
d'installation à la page 21.

01

 02

À partir de notre site Web :    
fr.IKEA.ca/achatcuisines03

Trois façons de commander  
votre cuisine IKEA :

Guide 
d'installation
Dans ce guide, trouvez un 
aperçu de l'ordre d'installation 
de votre cuisine IKEA, des idées 
et astuces pour résoudre les 
problèmes. 

COMMANDE, LIVRAISON ET INSTALLATION

Par téléphone, en appelant  
le service à la clientèle au 
1–866–866–IKEA (4532) 

https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/kitchen-planning/
https://www.ikea.com/ca/fr/rooms/kitchen/how-to/comment-planifier-pub611e3680
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Préparation
Et c’est parti ! Commencez à préparer la pièce au moins une semaine avant la 
date d’installation. Pendant ce temps, vous allez enlever toutes vos armoires, 
créer un espace temporaire pour cuisiner, vider la cuisine, réparer les murs, 
les repeindre et préparer le revêtement de sol, les circuits électriques et la 
plomberie.

Installation
Notre guide d’installation présente toutes les étapes à suivre pour  
faciliter l’assemblage et l’installation de votre cuisine. Ne vous inquiétez 
pas si l’installation n’est pas faite pour vous ! Nous disposons d’une équipe 
d’installateurs professionnels indépendants qui peuvent le faire à votre 
place. Pour obtenir plus de renseignements, passez en magasin ou visitez  
le fr.IKEA.ca/servicescuisine.

Comptoirs sur mesure
Lorsque les armoires inférieures sont bien installées, mises à niveau et munies 
de portes, façades de tiroir et panneaux, et que les électroménagers sont mis en 
place, communiquez avec le fabricant de comptoirs pour obtenir le gabarit de 
votre comptoir sur mesure. Assurez-vous d’avoir l’évier, le mitigeur et la table de 
cuisson sur place pour la préparation du gabarit. Une fois le gabarit terminé, le 
fabricant reviendra pour installer votre comptoir dans les 5 à 10 jours ouvrables. 
Conseil pratique, créez un comptoir temporaire en contreplaqué pour continuer 
à utiliser votre cuisine, du mesurage à l’installation du comptoir.

Derniers détails
Vous y êtes presque ! Lorsque votre comptoir est installé, il ne reste qu’à finir le 
dosseret, retoucher la peinture au besoin et finaliser la plomberie et l’électricité. 
Terminez par un nettoyage en profondeur et vous serez maintenant prêt à 
profiter de votre toute nouvelle cuisine !

Livraison
Prévoyez la livraison cinq ou sept jours avant la date d’installation. Faites de la 
place dans une pièce adjacente à la cuisine. Vous aurez besoin d’espace pour 
regrouper et arranger vos boîtes selon l’ordre d’installation. Lorsque vous 
recevrez votre cuisine, vérifiez si les boîtes reçues correspondent bien à votre 
commande. Si vous voyez qu’il manque des éléments ou que certains articles 
sont endommagés, appelez au 1-866-866-IKEA (4532) ou visitez le magasin 
IKEA le plus près pour obtenir de l’aide.

Cliquer + Ramasser
Gagnez un peu de temps en commandant  
en ligne. Nous ferons la collecte de tous les 
articles de votre liste d'achats et vous les 
récupérerez à l'établissement de votre choix, 
au moment qui vous convient.

Livraison
Pour des achats effectués en magasin comme 
pour des achats en ligne, nous pouvons 
assurer la livraison, à la maison ou à votre 
lieu de travail. Peu importe les dimensions de 
l'article. Nous avons les bras qu'il faut  !

Planifier votre projet Cuisine
Voici quelques conseils utiles pour vous aider à coordonner livraison, installation et comptoirs. 
Commencez par choisir une date d'installation, puis suivez les étapes ci-dessous.

PLANIFIER VOTRE PROJET CUISINE

Services
Vous pouvez tout faire, mais en 
avez-vous envie ?
Avec un tel programme de services, vous êtes bien 
couvert ! À vous la liberté de choisir les articles qui 
conviennent à votre budget et les services dont vous 
voulez profitez.
 
Ci-dessous, vous trouverez notre liste de services ainsi 
que leur coût.

SERVICES

Planification de cuisines  
en magasin
PLaissez-nous vous aider à planifier 
votre nouvelle cuisine en optant pour un 
des nos services de planification. Nos 
planificateurs vous aideront à disposer de 
manière ergonomique les armoires, les 
électroménagers, l’espace de rangement, 
l’éclairage et les éviers.

Autoplanification assistée en magasin
Visitez l’un de nos magasins IKEA pour que 
nous puissions vous aider avec vos plans 
de cuisine.

Planification privée en magasin, 
jusqu’à 2 heures.

Si vous préférez, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec l’un de nos experts en 
cuisine pour une consultation de 
planification.

Conception de cuisine à distance, 
jusqu'à 2 heures.

Vous habitez loin d’un magasin IKEA? 
Vous pouvez profiter de notre service de 
planification en ligne sans avoir à quitter le 
confort de votre foyer. La planification se 
fera en ligne.

Planification privée à domicile, 
jusqu’à 4 heures.

Invitez-nous chez vous. Un planificateur 
de cuisine de notre partenaire de service 
indépendant se rendra chez vous pour 
prendre les mesures et planifier votre 
cuisine.

Visitez fr.IKEA.ca/servicescuisine pour 
connaître les tarifs et obtenir un rendez-vous 
dès aujourd’hui !

Mesurage
Pour être absolument sûr de la précision 
des résultats, faites appel à notre service 
indépendant de mesureurs. Toutes les 
mesures seront prises dans les règles de 
l'art, y compris l'emplacement des portes et 
des fenêtres, et celles des prises électriques, 
etc. Ils établiront le matériau des murs et en 
vérifieront l'état.

https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/delivery/
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/kitchen-installation/
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/services-a-la-cuisine-pub8f131f81
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/services-a-la-cuisine-pub8f131f81
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/kitchen-measuring/
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/kitchen-planning/
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/services-a-la-cuisine-pub8f131f81
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/click-collect/
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/delivery/
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Pieds

Couleur caisson

       Brun                Blanc

Éléments de finition

       Panneaux de finition

       Caches

       Panneaux utilisés comme cache-décor

       Plinthe/coup-de-pied

Rail de suspension

Boutons et poignées 

Gabarit de perçage FIXA

Corniche

Bandeau cache-lumière

Éclairage

        MITTLED     STRÖMLINJE             SLAGSIDA

Comptoirs

        Console pour comptoir FIXA

        Précoupé

                  Stratifié                  Bois massif ou plaqué

        Sur mesure

                   Quartz                   Stratifié

Évier 

Robinet 

Aménagement intérieur

       Tiroirs MAXIMERA 

       Séparateurs tiroir          Tapis de tiroir

       Parois latérales en verre pour tiroir

       Tri des déchets

                  Bouton-poussoir électrique

Bacs et couvercles

Range-couverts

Rangement ouvert (ex. : range-bouteilles)

Îlot

       Console de soutien

       Nécessaire d'assemblage

Éléments à considérer Précisions
Pieds 
Installation avec pieds communs à deux armoires  
avec ou sans rail de suspension 
En bout de rangée : 2 pieds 
Armoires juxtaposées : pied commun
Installation sans pieds communs à deux caissons, 
sans rail de suspension 
Chaque armoire inférieure : 4 pieds 
Armoire inférieure d'angle 38×38po : 5 pieds 
Armoire inférieure d'angle 47po : 6 pieds

Finitions 
Panneaux de finition : pour couvrir les côtés d'armoire 
à la vue ou pour donner un look encastré au réfrigérateur 
ou au lave-vaisselle.
Panneau utilisé comme cache-décor : un jeu d'au moins 
1 po est requis entre une armoire et un mur. Insérer 
un cache-décor pour camoufler parfaitement le vide. 
Découper un panneau de finition pour faire tous les          
cache-décor nécessaires.
Plinthes/coups-de-pied : additionner la largeur des  
armoires inférieures et la profondeur en bout de rangée, 
puis diviser le total par la longueur de la plinthe (87po)       
pour connaître la quantité nécessaire.

Rail de suspension 
Mesurer la largeur de toutes les armoires hautes 
et inférieures, puis diviser par la largeur du rail de         
suspension (84po) pour connaître la quantité nécessaire. 

Gabarit de perçage FIXA 
Simple et précis, il aide à marquer la façade pour 
l'installation aisée des boutons et poignées. 

Corniches et bandeaux cache-lumière 
Additionner la largeur des armoires murales et la    
profondeur des côtés en bout de rangée, puis diviser 
le total par la longueur du bandeau ou de la corniche (87po) 
pour connaître la quantité nécessaire. 

Éclairage 
MITTLED/STRÖMLINJE/SLAGSIDA: enfichable avec source 
lumineuse à DEL. À compléter par : transformateur/ 
pilote pour commande sans fil, cordon d'alimentation et 
télécommande, en sus.
Transformateur ou pilote ANSLUTA/TRÅDFRI : opter pour    
celui correspondant au nombre de luminaires à raccorder. 
Jusqu'à 3 unités d'éclairage par appareil de 10W, jusqu'à 9 
unités pour un de 30W. La charge totale ne doit pas excéder 
la limite maximale de puissance. 

Aménagement intérieur 
MAXIMERA : garantie de 25 ans, ouverture à extension 
complète, fermeture amortie, tiroirs bas, moyens  
et hauts.

Îlot 
Console de soutien : pour fixer les panneaux 
de finition au dos des caissons
Nécessaire d'assemblage : pour fixer les caissons

Ma liste

À garder en tête
Avant de faire appel à nos cuisinistes en magasin ou 
à domicile, documentez les différents éléments de la 
liste ci-dessous pour faciliter la planification.

Éléments essentiels

Électroménagers

Autres éléments nécessaires

Mon budget 

Échéancier du projet 

Modèle façade 

Mes essentiels

1.      2.      3. 

Zone lessive

Bar

Zone salle à manger

Îlot

Zone travail

Autre

Cuisinière  H  po   L  po   P  po

        À encastrer Autoportante

Four à encastrer  H  po  L  po   P  po

Table de cuisson  H  po   L  po   P  po

Hotte  H  po   L  po   P  po

Réfrigérateur  H  po   L  po   P  po

Micro-ondes  H  po   L  po   P  po 

        À encastrer À hotte intégrée

Lave-vaisselle

       Standard              Intégré 

Services

Livraison

Installation

Besoins 
entrepreneur

Électricité

Plomberie

Revêtement sol

Dosseret

LISTE DE VÉRIFICATION LISTE DE VÉRIFICATION

rpc://tags/weblink/{https://www.ikea.com/ms/fr_CA/pdf/services/Kitchen_Planning_Checklist_FR.pdf}?target=browser
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Cliquer + Ramasser
Gagnez un peu de temps en commandant  
en ligne. Nous ferons la cueillette de tous les 
articles de votre liste d'achats et vous les 
récupérerez à l'établissement de votre choix, 
au moment qui vous convient.

VOUS POUVEZ TOUT FAIRE,
MAIS EN AVEZ-VOUS ENVIE ? 

SERVICES

Livraison
Pour des achats effectués en magasin comme 
pour des achats en ligne, nous pouvons 
assurer la livraison, à la maison ou à votre 
lieu de travail. Peu importe les dimensions de 
l'article. Nous avons les bras qu'il faut !

Le magasinage sur place
Assis, debout, couché... vous pouvez tout 
essayer. Fermez les portes, ouvrez les  
tiroirs, regardez-vous dans le miroir !  
Ici, c'est le royaume du touche-à-tout.  
Pour vraiment bien connaître un article,  
il faut le tester, non ?

Si vous avez des questions, notre personnel 
de vente est bien informé et il peut répondre 
à tout. Et comme la plupart de nos articles 
sont emballés à plat, vous êtes en mesure de 
les emporter avec vous et d'en profiter le jour 
même. Sinon, nous proposons un excellent 
service de livraison, à l'adresse qui vous 
convient.

Le magasinage en ligne
Magasiner en ligne, c'est rapide et facile. Vous 
trouverez sur notre site notre assortiment, 
des conseils de décoration et plein d'idées. 
Bien installé dans votre salon, à midi ou à 
minuit, faites vos achats et choisissez parmi les 
modes de livraison offerts. D'une façon ou d'une 
autre, vous recevrez votre commande dans les 
prochains jours.

Planification de cuisines  
en magasin
PLaissez-nous vous aider à planifier 
votre nouvelle cuisine en optant pour 
un des nos services de planification. Nos 
planificateurs vous aideront à disposer de 
manière ergonomique les armoires, les 
électroménagers, l’espace de rangement, 
l’éclairage et les éviers.

Autoplanification assistée en magasin
Visitez l’un de nos magasins IKEA pour 
que nous puissions vous aider avec vos 
plans de cuisine.

Planification privée en magasin,
jusqu’à 2 heures.

Si vous préférez, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec l’un de nos experts en 
cuisine pour une consultation de 
planification.

Conception de cuisine à distance, 
jusqu'à 2 heures.

Vous habitez loin d’un magasin IKEA? 
Vous pouvez profiter de notre service de 
planification en ligne sans avoir à quitter 
le confort de votre foyer. La planification 
se fera en ligne.

Planification privée à domicile, 
jusqu’à 4 heures.

Invitez-nous chez vous. Un planificateur 
de cuisine de notre partenaire de service 
indépendant se rendra chez vous pour 
prendre les mesures et planifier votre 
cuisine.

Visitez fr.IKEA.ca/servicescuisine pour 
connaître les tarifs et obtenir un rendez-vous 
dès aujourd’hui !

SERVICES

Garantie de 5 ans
La garantie sur l'installation offerte par le fournisseur 
de services indépendant ne couvre que les articles des 
cuisines IKEA de la collection SEKTION. L'installation 
des articles IKEA de la collection KNOXHULT et d'articles 
d'autres détaillants est garantie pendant un an. 

En cas de défaut de fabrication ou de matériaux, ou 
de défaillance d'articles provenant d'un fournisseur de 
services indépendant, ce dernier, afin de respecter la 
garantie, réparera ou remplacera lesdits produits ou 
matériaux, à condition que la défectuosité ou le défaut 
n'ait pas été causé par un accident, une modification par 
le client, une mauvaise utilisation, un emploi excessif ou 
de la négligence.

Installation de cuisines IKEA
En tant que client IKEA, vous pouvez compter sur un 
service d'installation hors pair, à même d'assurer une 
exécution impeccable de votre projet. 

En plus d’être très habiles de leurs mains, les 
fournisseurs de service indépendants connaissent les 
méthodes d’installation des systèmes d’armoires IKEA. 
L'installation adéquate de votre cuisine prolongera sa 
durée de vie.   

En profitant de ce service, vous pourrez très bientôt 
cuisiner dans un espace beau et fonctionnel, 
exactement comme vous l'avez imaginé dans vos rêves.

Service d'installation de base
Assuré par un fournisseur de services indépendant, il 
comprend l'assemblage et l'installation des armoires, 
tiroirs, portes et accessoires d'aménagement intérieur. 
 
L'estimation du prix est effectué par le fournisseur. 
Passez en magasin aujourd'hui pour prendre 
rendez-vous avec un de nos fournisseurs de services 
indépendants afin d'obtenir une estimation gratuite du  
coût d'installation.

Visitez le fr.IKEA.ca/servicescuisine  
pour connaître la liste complète de nos services 
d'installation.

https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/kitchen-planning/
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/delivery/
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/kitchen-installation/
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/services-a-la-cuisine-pub8f131f81
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/click-collect/
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/services-a-la-cuisine-pub8f131f81
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/les-garanties-ikea-pubac9e3001
https://www.ikea.com/ca/fr/
https://www.ikea.com/ca/fr/stores/
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RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS PRATIQUES

Renseignements et 
conseils pratiques

Planificateur 
IKEA
Pour élaborer votre projet vous-même 
en ligne. Voyez votre cuisine SEKTION en 
3D, avec prix détaillés et prix d'ensemble. 
Imprimez vos plans, de même que votre 
liste d'achats ou sauvegardez le tout sur 
notre site Web. Puis passez en magasin 
où vous pourrez discuter de tout cela 
avec un cuisiniste qui vérifiera le résultat. 
Complément d'information à 
fr.IKEA.ca/planificateurcuisine.

Brochure 
Cuisines
Photos inspirantes, cuisines de 
tailles et de styles variés, idées 
ingénieuses, de tout pour faciliter 
et dynamiser le quotidien à la 
cuisine.

fr.IKEA.ca/  
cuisines
Sur notre site Web, vous  
trouverez de nombreuses idées 
inspirantes pour l'aménagement de 
votre cuisine SEKTION, qu'elle soit 
nouvelle ou qu'elle ait besoin d'une 
petite cure de rajeunissement. De 
plus, vous découvrirez tous les articles 
nécessaires pour personnaliser la 
cuisine de vos rêves. 

RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS PRATIQUES

De A à Z
Ce guide est conçu pour vous aider 
à toutes les étapes : mesurage, 
planification, commande, livraison 
et installation de votre cuisine IKEA.

Cuisines et  
électroménagers
Présentation de tous les articles,  
de leur prix et des renseignements 
nécessaires à la réalisation de la  
cuisine de vos rêves.

Guide 
d'installation
Ce guide présente les étapes détaillées 
et propose des astuces ingénieuses 
pour que vous puissiez installer votre 
cuisine vous-même.

Procurez-vous brochure et guides  
en magasin ou consultez-les en ligne 
à fr.IKEA.ca.

https://kitchenplanner.ikea.com/ca/UI/Pages/VPUI.htm?Lang=fr-CA
https://www.ikea.com/ca/fr/rooms/kitchen/
https://www.ikea.com/ca/fr/


BESOIN D'AIDE ?

Communiquez avec nous ! 
En ligne
Consultez notre Foire aux questions à fr.IKEA.ca/FAQ.  
Vous y trouverez peut-être les réponses à vos questions.

En personne
Discutez avec nous en magasin. Les personnes portant un 
chandail jaune sont amicales et prêtes à vous aider dans votre 
processus d’achat.

Par téléphone
Si vous souhaitez nous parler de vive voix, nous serons 
heureux de prendre votre appel. Vous pouvez nous joindre au 
1-866-866-IKEA (4532).

Services d'installation
Gagnez du temps et minimisez les efforts avec nos services 
d'installation. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le 
fr.IKEA.ca/servicescuisine.

Vous avez le droit  
de changer d'idée.
Pour obtenir plus de renseignements, 
consultez notre politique de retour à 
fr.IKEA.ca/retours.

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2020 (octobre 2021)

https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/faq/
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/services-a-la-cuisine-pub8f131f81
https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/returns-claims/
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