
BIEN CONCEVOIR

SON PROJET DE CUISINE



Le lave-vaisselle est installé  
à proximité de l’évier

Le plan de travail
sur mesure

pour faire office
de coin repas

sera, par la même occasion,
éloigné des projections

de cuisson

Le sol doit être posé avant 
l’installation des éléments

Préférez un four 
situé en hauteur 

pour ne pas avoir 
à vous baisser et 

pour éviter aux 
jeunes enfants des 
risques de brûlure

Posez une crédence pour protéger
votre mur des projections de cuisson

UNE CUISINE BIEN PENSÉE,

LAPEYRE VOUS AIDE À LA RÉALISER.



Espace de travail situé
à proximité du four
et des plaques de cuisson

Choisissez plutôt des éléments hauts 
vitrés pour apporter une touche
de lumière dans votre pièce

Meubles double face : idéal pour 
créer une séparation de pièce, ces 
meubles se distinguent par leurs 
ouvertures permettant d’accéder  
à la vaisselle et aux couverts
des 2 côtés sans faire le tour

La largeur de la hotte doit être  
au moins égale à celle de la table 
de cuisson

Un projet bien préparé, c’est la clé de la réussite. Avant  
de rencontrer un conseiller LAPEYRE, faites le point sur vos 
besoins, vos envies et votre budget. Prenez les premières 
mesures, faites un plan et notez les contraintes techniques.  
Ce livret vous guidera dans la réalisation de votre future 
cuisine. 

En plus de leur côté pratique, 
les accessoires  
de crédence vous permettent 
de personnaliser les murs 
de votre cuisine



ASTUCES

Laissez 90 cm entre les 
meubles de cuisine et la table 
pour faciliter le passage

Dans une cuisine linéaire, 
laissez 90 cm pour accéder à 
votre électroménager 

Tri sélectif des déchets, 
grâce au meuble sous-évier 
avec poubelles intégrées

Prévoyez plusieurs prises 
électriques pour les petits 
appareils ménagers et des 
spots d’appoint pour 
l’éclairage du plan de travail

Pour le coin repas, pensez 
aux solutions de plans de 
travail sur mesure

Espace nécessaire entre 
2 rangées de meubles pour 
faciliter l’ouverture des 
meubles

Des rangements optimisés, 
avec des meubles 
range-casseroles munis  
de séparateurs

120 cm
90 cm

90 cm



SÉCURITÉ

80 cm minimum sont 
recommandés entre les zones 
de cuisson et de lavage

Installez une grille de 
protection devant votre plaque 
pour la mettre hors de portée 
des jeunes enfants

Placez plutôt votre four en 
hauteur pour une meilleure 
sécurité pour votre enfant 

Pensez au bloque-porte 
intérieur pour empêcher les 
enfants en bas-âge d’accéder 
aux produits dangereux et 
éviter ainsi tout risque 
d’intoxication par ingestion

À SAVOIR...

Le vide sanitaire : 

C’est l’encombrement que prennent 
les tuyaux (évacuation, arrivée 
d’eau,…) fixés au mur.  
Ils décalent les meubles d’environ 
7 cm de votre mur ; cette distance 
est importante à relever.

80 cm



PLAN 3D

Avec vos dimensions et suivant le modèle choisi, nos vendeurs-
conseil établissent avec vous sur place et gratuitement, un plan 
en volume et en couleur de votre cuisine.

Vous pouvez ainsi visualiser très rapidement votre future 
cuisine et faire votre choix, devis à l’appui !

AVEC NOS VENDEURS-CONSEIL,  
ÉTABLISSEZ SUR PLACE

ET GRATUITEMENT
VOTRE CUISINE EN 3D



ÉTAPE 1 : PRISE DE DIMENSION

NB : Pensez à noter sur votre plan le sens d’ouverture de vos 
portes et l’emplacement de vos arrivées d’eau et évacuations. 

Le relevé de vos mesures :

1  De votre cuisine :

Longueur de la pièce  (L)                                                                                                                              m

Largeur de la pièce (l)    m

Hauteur sous plafond (HSP)   m

2  De vos portes et vos fenêtres :

Largeur porte 1                                                                                                                   cm

Largeur porte 2  cm

Largeur fenêtre 1  cm

Hauteur entre le sol et la fenêtre 1  cm

Largeur fenêtre 2  cm

Hauteur entre le sol et la fenêtre 2  cm



ÉTAPE 2 : CHOIX DE L’ELECTROMÉNAGER

Listez l’électroménager en votre 
possession et que vous souhaitez conserver :

Larg. Long. Prof. Intégré Non 
intégré

Cuisinière

Lave-vaisselle

Réfrigérateur

Congélateur

Four

Plaque de 
cuisson

Autres…

Listez l’électroménager que vous souhaitez 
acquérir :

Larg. Long. Prof. Intégré Non 
intégré

Cuisinière

Lave-vaisselle

Réfrigérateur

Congélateur

Four

Plaque de 
cuisson

Autres…

Décrivez vos envies :



ÉTAPE 3 : DÉFINIR SON IMPLANTATION

En concevant votre projet, pensez à l’utilisation de votre 
cuisine : préparation des repas, cuisson, lavage, rangement des 
provisions, de la vaisselle.

Quelle que soit la configuration de votre pièce, implantez vos 
meubles bas selon les 5 principales zones d’activités en 
commençant par : les meubles d’angle, l’évier, l’électroménager 
pour estimer l’espace restant. 

Lavage 
entretien 

et tri

Cuisson RangementsProvisionsPréparation

Vous voulez savoir comment organiser votre cuisine de manière 
idéale ? Pensez au triangle d’activité qui est le trajet le plus 
court et le plus simple entre l’évier, le réfrigérateur et la plaque 
de cuisson.

FROID CUISSON

EAU

En I En parallèle En îlot

En LEn U



LE GUIDE POUR DESSINER LE PLAN  

DE VOTRE CUISINE

1   Dessinez les contours de la pièce avec tous les 
branchements et les ouvertures.

2   Positionnez dans l’ordre : l’évier, les éléments 
d’angle, l’électroménager et les colonnes.

Exemple pour une implantation en L :



3   Installez les meubles de rangement bas.

4   Installez les meubles de rangement hauts.
Evitez d’installer un élément au-dessus de 
l’évier et n’oubliez pas la hotte au-dessus de la 
plaque.

RAPPEL : 
Lavage

entretien et tri

Cuisson RangementsProvisions

Préparation



DESSINEZ

Le plan de votre cuisine selon les indications du guide.
1 carreau = 10 cm





DESSINEZ

Le plan de votre cuisine selon les indications du guide.
1 carreau = 10 cm





DE NOMBREUX SERVICES 

À VOTRE DISPOSITION

BIEN POSÉ
CHEZ LAPEYRE, L’INSTALLATION EST FAITE  
SUR MESURE PAR DES ARTISANS QUALIFIÉS.

BIEN LIVRÉ
CHEZ LAPEYRE, NOUS ASSURONS LA LIVRAISON 
DE NOS PRODUITS CHEZ VOUS.

BIEN ACCOMPAGNÉ
CHEZ VOUS, UN EXPERT VIENT VOUS AIDER  
À CONCEVOIR VOTRE PROJET.

BIEN RÉALISÉ
CHEZ LAPEYRE, NOS MENUISIERS ADAPTENT  
NOS PRODUITS À VOS BESOINS.
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