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Vous envisagez d’aménager votre cuisine ? Deux choix
s’offrent à vous : la cuisine sur mesure et la cuisine en kit.

Si la pièce est assez contraignante, le premier choix s’impose. Et contrairement à ce que pensent bon
nombre de personnes, ce choix ne vous coûtera pas forcément plus cher, surtout si vous savez à qui
vous adresser.

Quand opter pour une cuisine sur mesure ?

Si vous souhaitez choisir entre cuisine sur mesure et cuisine en kit, les contraintes d’espace doivent se
trouver en tête de liste des critères à prendre en compte. Le choix des matériaux ne sera que
secondaire.

Avez-vous un besoin précis, ou un besoin de dimensions exactes ?

Une cuisine sur mesure sera donc un meilleur choix. C’est le cas si la configuration de la  pièce l'exige,
afin de recevoir tous les meubles de cuisine.

Pour une pièce courante, la cuisine en kit sera l' option à choisir. C’est aussi un meilleur choix lorsque
vous n’avez pas des exigences spécifiques.

Une cuisine sur mesure ne coûte pas toujours beaucoup plus cher
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Beaucoup de personnes renoncent à leur envie de s’acheter une cuisine sur mesure en pensant qu’il
s’agit d’une option très onéreuse. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. Le prix d’une cuisine n’est
pas déterminé par le fait qu’elle soit sur mesure ou en kit. Il est notamment influencé par le choix des
matériaux et la qualité de finition.

Mais, il faut le reconnaître, une cuisine sur mesure coûte légèrement plus chère qu’une cuisine en kit à
matériaux et finitions « analogues ». Il est toutefois possible de faire baisser le prix au niveau de celui
d’une cuisine sur mesure, en optant pour des matériaux moins chers, comme le béton poli par exemple.

À qui s’adresser pour avoir une cuisine sur mesure ?

Vous aurez le choix entre trois types de prestataires pour avoir une cuisine sur mesure de qualité :

les fabricants de cuisines connus, disposant de magasins,
une entreprise spécialisée dans les travaux du bâtiment
l’artisan cuisiniste indépendant.

Chaque prestataire a ses avantages et ses défauts. Pour savoir lequel est meilleur, le mieux est de
demander un devis cuisine à chacun. Généralement, si l’on souhaite profiter d’un meilleur prix, le
mieux est de s’adresser à un artisan indépendant.

Mais pour éviter de mauvaises surprises, il faut bien se renseigner avant de choisir son cuisiniste. Le
premier critère à prendre en compte pour le choix est notamment la durée de l’exercice dans le
domaine, prendre des renseignements sur les réalisations existantes. Généralement, les artisans
cuisinistes les plus anciens sur le marché, sont ceux qui peuvent fournir une meilleure qualité de
prestations.

Retrouvez les artisans cuisinistes sur votre département.
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