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Lorsque l’on souhaite refaire sa cuisine, il est

primordial de privilégier la fonctionnalité et

l’ergonomie pour garantir son confort. Pour cela, il faut

respecter la règle du « triangle d’activité ». Celle-ci a

pour but de faire en sorte que l’évier, le four et le

réfrigérateur soient le plus proche possible les uns des

autres dans le seul et unique but de réduire vos

déplacements. A noter qu’il est important de prendre

en compte le fait que si votre four et votre frigo sont

proches l’un de l’autre, vous devez bien choisir vos

éléments afin d’isoler la chaleur. 

 

 

Afin d’avoir une cuisine 100% ergonomique, il est

important d’identifier toutes les contraintes de votre

logement : positionnement des fenêtres, de la porte,

des murs porteurs, de la luminosité, ainsi que les

arrivées d’eau, de gaz et d’électricité. Ce qui va

déterminer la forme de votre cuisine c'est l’espace

disponible dans votre habitation, c’est le plus

important pour une conception digne de ce nom ! Il

est donc essentiel que vous rassembliez chaque

dimension et emplacement, des contraintes de votre

logement citées ci-dessus.



Afin d’avoir tout à portée de main et d’éviter de vous

trouver à court de rangements dans votre nouvelle

cuisine, l’idéal serait de réaliser une sorte d’inventaire

de tous les éléments que vous souhaitez ranger afin

de pouvoir estimer le volume de rangements et

d’aménagements intérieurs nécessaires pour avoir

une cuisine ergonomique. 

 

Vous devez miser sur du mobilier qui vous fera gagner

en surface. Que ce soit des rangements sur mesure, de

l’électroménager encastrable ou des meubles d’angle,

tout doit s’intégrer parfaitement à votre cuisine afin

d’avoir un résultat pratique et esthétique. Le fait

d’opter pour des meubles bas ayant des portes

coulissantes vous permettra d’épurer le Design de

votre cuisine et d’éviter de perdre de la place

inutilement avec des portes battantes. Ne l’oubliez

pas, ce sont les rangements qui assurent la

fonctionnalité de votre cuisine !



Si vous souhaitez refaire votre cuisine, autant

remplacer vos appareils électroménager encombrants

et vieillissants, pour des modèles

plus modernes, qui vont s'harmoniser avec votre

nouveau mobilier. Il est important que vous sachiez

qu’aujourd’hui, le choix de vos appareils

électroménagers peut vous faire réaliser des

économies d’énergie. Certes, ces appareils

représentent un certain investissement financier, mais

vous ne le regretterez pas à moyen terme. 

 

Le fait de privilégier de l’électroménager encastrable

allègera visuellement les façades de vos meubles et s’y

intègreront parfaitement. Les modèles proposés par

EcoCuisine ont un Design élégant et des matériaux

nobles qui s’harmonisent avec tous types de cuisines.



Personnaliser sa cuisine à son image, c’est bien. Le

faire dans un esprit d’harmonie c’est encore mieux !

Même si vous réussissez à déterminer les tendances

qui vous séduiront, vous devez prendre en

considération d’autres éléments. En effet, vous devrez

penser au style global de votre logement (intérieur et

extérieur). 

 

Vous devez limiter les matériaux et les couleurs dans

votre cuisine, sinon vous risquez qu’elle ait un Design

assez confus visuellement car certaines couleurs ne se

marient pas avec d’autres. De plus, l’entretien de votre

cuisine risque de s’avérer compliqué, car chaque

matériau demande un entretien spécifique. Pour

toutes ces raisons, il vous est primordial d’opter pour

deux ou trois variations maximum.



PRÉSENTATION 
DU RÉSEAU ECOCUISINE

ECOCUISINE, c'est une enseigne familiale, qui s'est

développée pour donner naissance à un réseau de

plus de 60 magasins spécialistes de la cuisine

équipée, de la salle de bains et des solutions de

rangement !

Parce que chaque famille a sa personnalité, et que

nous tenons à ce que votre cuisine vous ressemble,

Ecocuisine n'a de cesse d'élargir sa gamme avec de

nouveaux modèles et de nouvelles façades, issus de

recherches pointues sur le design et les matériaux

en collaboration avec nos fournisseurs. 

Tout en respectant notre engagement n°1 : vous

proposer une cuisine à prix éco !

Notre histoire et nos valeurs

Pour nous, cette nouvelle année, marque aussi

une nouvelle avancée dans les solutions

d'aménagement que nous pouvons vous offrir

avec l'arrivée de nouveaux meubles. Ces

nouveaux éléments nous permettent

maintenant d'aménager votre salle de bain,

votre buanderie, votre dressing ouvert mais

aussi votre salon, votre entrée, … Bref, toutes

ces pièces qui participent activement au bien-

être de votre famille. Nous vous donnons donc

rendez-vous dans votre magasin EcoCuisine

Pérols afin de réfléchir ensemble à

l'aménagement de votre intérieur. 

On s'occupe de tout !

http://engagements-et-garanties.html/
https://www.ecocuisine.fr/rangements/
https://www.ecocuisine.fr/salles-de-bain/
https://www.ecocuisine.fr/magasins/
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Refaire sa cuisine est une opportunité pour adapter

parfaitement l’aménagement à sa superficie et à ses

caractéristiques. Voici les différents aménagements

possibles pour une nouvelle cuisine : 

Cuisine en I : cet agencement, ayant la forme d’un

couloir, vous permettra de concentrer toutes les activités

et les équipements sur un seul côté. 

Cuisine en L : cet agencement vous permettra de libérer

un espace central et de créer un comptoir ou même un

coin repas. 

Cuisine en U : cet agencement vous permettra de

remplacer votre salle à manger et d’optimiser toute la

surface en restant 100% fonctionnel. C’est parfait pour une

cuisine ouverte. 

Cuisine avec îlot central : cet agencement a pour but

d’avoir une cuisine chaleureuse, harmonieuse et ouverte

sur le reste de votre logement.

Comment optimiser l'espace
de sa nouvelle cuisine ?

Voici 9 astuces pour avoir un espace optimal
 

1. Optez pour des colonnes de placard allant jusqu'au plafond.

2. Optimisez chaque centimètre en privilégiant des

rangements d’angle.

3. Diversifiez les meubles de rangements avec des armoires et

des étagères murales.

4. Installez des néons sous une grande étagère afin d’illuminer

votre plan de travail.

5. Choisissez une hotte qui se fixe sous tout type de meuble.

6. Utilisez des organisateurs de tiroirs pour optimiser l’espace

au maximum.

7. Personnalisez vos rangements selon vos envies, vos goûts

et vos besoins.

8. Rangez vos ustensiles à l’aide d’une crédence aimantée

pour plus de décoration.

9. Adoptez une desserte comme meuble d’appoint.





8. Négliger la luminosité.

9. Avoir un égouttoir trop petit.

10. Ne pas prévoir suffisamment de prises

électriques.

11. Choisir une hotte inadaptée.

12. Mélangez plusieurs styles.

13. Avoir un sol qui se salit rapidement.

14. Ne choisir que des rangements bas.

15. Ne pas prévoir d’espace pour ses plats.

1. Ne pas prendre en compte son budget.

2. Ne pas prendre en compte ses habitudes.

3. Ne pas respecter la règle du triangle d’activités.

4. Sous-estimer son besoin de rangements. 

5. Ne pas privilégier la couleur.

6. Différencier la cuisine des autres pièces de vie.

7. Ne pas vouloir changer son emplacement.
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https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01KE9q2XrTDBQxb0meUyOBS5vmHkw:1616689895441&q=Centre+Commercial+M%C3%A9diterran%C3%A9e+P%C3%A9rols&ludocid=12995488260576091206&lsig=AB86z5UphmHbGEQZfbM62LHMfvma&sa=X&ved=2ahUKEwj3y7eX78vvAhUQmRQKHf5zDNwQ8G0oADAaegQIJhAB
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