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Cuisine :
tout changer sans se ruiner

Repartir d’une page 
blanche pour concevoir 

sa cuisine de rêve, 
et ce, sans casser sa 

tirelire, c’est possible ! 
La rénovation de la 

cuisine présentée dans 
les pages suivantes fait 
la preuve qu’en misant 
sur les aspects les plus 

importants et en faisant 
les bons choix, on peut 

y arriver sans y laisser 
de plumes !

Texte Raphaële St-Laurent Pelletier

Su ivez le 

parcours d ’une 

cu isine rénovée 

jud icieusement !
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Remplacer la céramique désuète était pri-
mordial pour o� rir à la cuisine une cure de 
jeunesse en profondeur. On a donc troqué 
les carreaux standards pour un modèle 24 po 
x 12 po, beaucoup plus actuel et lumineux. 

Avant

Plancher
848 $

Astuces écono 
On aurait pu opter pour un revêtement souple, 
comme des planchettes de vinyle, qui s’avère 
très confortable pour les pieds. On peut trou-
ver des modèles pour seulement 1 $ le pied 
carré. Prolonger le bois franc, une option très 
tendance dans la cuisine, aurait aussi pu être 
envisagé a� n de créer un look uniforme.

A   � n d’économiser sur les coûts de 
rénovation de la cuisine et de ren-
tabiliser au mieux les travaux, di� é-
rents conseils généraux s’appliquent.

Conservez l’aménagement initial de la cui-
sine : cela permet de réduire considérablement 
les dépenses ! En évitant de déplacer les sor-
ties de plomberie (évier, lave-vaisselle, etc.) et 
d’ouvrir les murs, on peut échapper aux travaux 
d’électricité ou de plomberie qui font grimper 
la facture en � èche !

Engagez un designer a� n d’optimiser le 
projet : ses connaissances vous permettront 
de réaliser des économies et de faire des choix 
éclairés en fonction de vos besoins. Il pourra 
vous diriger vers des solutions auxquelles vous 
n’auriez pas pensé et évaluer les travaux que 
vous êtes apte à réaliser par vous-même.

Pensez à récupérer certains éléments : 
par exemple, des caissons d’armoires peuvent 
être réutilisés ou encore un plancher de bois 
peut revivre grâce à un ponçage. Veillez éga-
lement à ce que les matériaux et le mobilier 
choisis correspondent à vos besoins réels ainsi 
qu’à votre budget. 

Faites plusieurs demandes de soumissions : 
cela permet de comparer les prix. N’oubliez pas 
de considérer la quali� cation des professionnels 
avec qui vous ferez a� aire : une main-d’œuvre 
moins coûteuse mais moins quali� ée pourrait 
vous coûter plus cher au � nal si vous devez 
corriger des erreurs.

Voyez comment les proprios de cette cuisine 
ont réussi à combler leurs besoins avec l’aide 
précieuse d’une designer. Leur priorité : ouvrir 
l’espace, le moderniser et respecter leur bud-
get. Un dé�  qu’ils ont su relever haut la main !
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CUISINE : TOUT CHANGER 
SANS SE RUINER !

Côté comptoir, les propriétaires ont opté pour le strati-
� é, puisqu’il imite la pierre naturelle à moindre coût et 
est facile d’entretien. Un choix sensé qui convient tout 
à fait au style du décor ainsi qu’aux éviers à montage 
sur plan qu’ils ont sélectionnés.

La pièce complètement décloisonnée respire en� n, revê-
tue d’armoires de MDF laqué qui propagent une onde de 

clarté. Cette option, plus abordable que le bois, o� re un 
beau � ni et permet de réaliser des portes de style shaker 

qui traverseront les années en beauté. L’immense îlot o� re 
quant à lui une panoplie de rangements additionnels !

Armoires 
et poignées

10 000 $

Astuces écono
Les propriétaires auraient pu choisir un évier sous 
plan, c’est-à-dire une cuve à installer sous le comptoir. 
Pour ce faire, il su�  t de poser une bande de corian 
en bordure de l’ouverture prévue pour l’évier. Autre 
possibilité : opter pour un comptoir de bois o� ert 
dans les quincailleries à grande surface.

Astuces écono
Peindre les armoires en place et les enjoliver de moulures 
est une solution intéressante, à condition d’opter pour un 

produit de qualité et d’y mettre le temps nécessaire. Les 
armoires préfabriquées sont également synonymes d’éco-

nomies. N’oubliez en� n pas de prévoir le coût des poi-
gnées : on en retrouve de tous les prix, de 2 $ à 25 $ !

Avant

Comptoir
2 500 $
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Avant

Chaque détail compte ! C’est pourquoi un 
évier et une robinetterie qui préservent 
l’uniformité du style dans la pièce sont de 
mise. Ici, une cuve noire en silgranit dotée 
d’une robinetterie monocommande a été 
choisie, faisant écho à celle installée sur l’îlot.

Astuces écono
Les cuves en acier inoxydable à installer 
sur plan (c’est-à-dire celles qui prennent 
appui sur le comptoir) s’avèrent les plus 
abordables. Il est facile d’en dénicher au 
rabais ou dans les ventes d’entrepôt des 
boutiques de robinetterie spécialisées, 
tout comme les robinets. En optant 
pour des modèles plus standards o� erts 
en grande surface, on a également de 
bonnes chances de faire des économies.

Remplacer les vieux électros pour des 
modèles en inox actualise illico le décor : 
ceux-ci s’harmonisent aux touches de 
chrome qui � gurent dans la cuisine et 
confèrent à la pièce un look résolument 
plus contemporain.

Astuces écono
Pour économiser sur l’achat de nouveaux 
électros, comparez les prix, surveillez les 
rabais ainsi que les ventes de démos et 
pensez à négocier lorsque vous achetez 
plus d’un morceau au même endroit.

Électroménagers
3 987 $

Robinetterie 
et éviers
1 396 $

F_R0303-015_cuisine_ tout changer_V3.indd   18 2016-05-05   16:26



19DÉCO RÉNO / Vol. 3, n° 3

Cuisine : tout Changer  
sans se ruiner 

Pour moins de 20 000 $, les  
propriétaires se sont offert une  
cuisine neuve et fonctionnelle.  
On peut dire mission accomplie !

Ici, le dosseret en mosaïque de fines languettes 
imitation pierre vient fignoler l’aménagement en 
toute subtilité, laissant la vedette aux armoires. 
Le prix d’un dosseret en céramique est assuré-
ment plus doux que ceux en verre ou en marbre.

Astuces écono
Pour créer un bel effet à petit budget sur un 
dosseret, on pourrait peindre celui-ci d’une cou-
leur audacieuse ou bien le couvrir d’une mo-
saïque autoadhésive. En plus d’être abordable, 
cette dernière évite l’achat de colle et de coulis 
et peut être installée très facilement. Pour déni-
cher de la céramique à bas prix, restez à l’affût 
des liquidations ou des fins de collections : les 
quantités étant souvent limitées, elles se prêtent 
bien à un projet de moindre envergure, comme 
le dosseret !

Trois luminaires chromés de style industriel 
trônent au-dessus de l’îlot, offrant un éclai-

rage direct sur le plan de travail, tandis qu’un 
luminaire identique se charge de mettre 

l’évier en lumière. Ailleurs dans la pièce, les 
luminaires encastrés procurent un éclairage 

parfait pour une cuisine fonctionnelle. 

Astuces écono
Un bon éclairage est indispensable 

dans la cuisine. Il faut donc choisir 
un luminaire en accord avec le style 
du décor, d’autant plus qu’il devient 

souvent le point d’intérêt de la 
pièce lorsqu’il couronne l’îlot ! Avec 
tous les modèles offerts sur le mar-

ché, il est facile de dénicher la perle 
rare à bon prix dans les boutiques 

spécialisées ou dans les quincaille-
ries à grande surface. Pour éviter les 
surprises, pensez à prévoir l’empla-
cement des sorties électriques dès 

le début des travaux.

Aménagement : 
Marylène Piché, 

Solutions Gestion  Design, 
 solutionsgestiondesign.com.  

Armoires : Ébénisterie 
Audet, ebenisterieaudet.com.  

Peinture : Sico, Shiatsu 
no 6222-31 (murs), Infusion 

à la camomille no  7261-11 
( plafond), sico.ca.  

Luminaires : Multi Lumi-
naire, multiluminaire.ca.  

Recherche et stylisme : 
Isabelle Dussault. Photos : 

Marie-Ève Lévesque.

Grand total : 
19 442 $*

* 
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Dosseret
239 $

Luminaires
472 $
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