
Ce guide d’achat t’aide à créer pas à
pas ta nouvelle cuisine IKEA, depuis
le choix du style qui te correspond
jusqu’au montage, en passant par
les mesures de ta cuisine IKEA et la
commande.

De A
à Z

TA NOUVELLE
CUISINE IKEA
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PRÉSENTATION

C’EST
PARTI

Chez IKEA, tu trouveras tous les produits
dont tu as besoin pour créer la cuisine de tes
rêves. Peu importe que ta pièce soit petite ou
plus spacieuse, nous te proposons un large
éventail de produits de cuisine bien pensés et
coordonnés qui combleront tous tes souhaits
et attentes en termes de style et d’expression
de tes goûts. Cerise sur le gâteau, nous avons
conçu des cuisines si simples que tu n’auras
aucun mal à les monter et à les installer toi-
même.

POUR TA NOUVELLE
CUISINE IKEA
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Nous savons qu’il s’agit d’un projet complexe
qui implique un grand nombre de choix et de
décisions. Les expert-e-s en cuisine hautement
qualifié-e-s de ton magasin IKEA et du service
clientèle t’aideront volontiers pour que le che-
min qui mène à ta nouvelle cuisine soit aussi
agréable et peu stressant que possible.
Et si tu constates que tu as besoin d’aide pour
une étape quelconque décrite dans cette bro-
chure, nous pouvons également te proposer un
ensemble complet de prestations de services,
voir page 16.
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Trouve
ton style
Prends le temps de rêver un peu. À quoi
ressemble ta cuisine idéale et qu’est-ce qui
ne doit pas y manquer? Nous te présentons
quelques idées et t’indiquons où trouver de
l’inspiration.

Prise
de mesures
La prise des mesures est très impor-
tante, car des dimensions correctes
constituent la base de ta nouvelle
cuisine. Nous te montrons comment
faire.

Planifier
Fais un croquis de ta cuisine
pour voir à quoi elle ressemble-
ra. Nous te donnons des astuces
et des conseils.
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Prestations
de services
Tu peux tout faire toi-même,
mais ce n’est pas une obligation.
Tu trouveras toutes nos
prestations de services ici.

Commander,
emporter et
installer
Il existe différentes possibilités de com-
mande et tu peux soit emporter toi-même
ta cuisine chez toi, soit la faire livrer par
nos soins. Tu peux te charger de l’instal-
lation complète ou partielle ou nous la
déléguer entièrement. Nous te proposons
différents services de montage.

Autres
informations
et aides
Pour que le processus qui mène à ta
nouvelle cuisine soit aussi agréable et
fluide que possible, nous te proposons
des brochures inspirantes et des outils
de planification en 3D, de même que
des guides de montage pratiques.



06

QUEL EST TON STYLE?

Trouve ton style

Prends le temps de rêver un peu
C’est ici que tes rêves et tes idées commencent à prendre forme.
Tiens compte de tes besoins et de ta vision de la cuisine idéale. Tu
trouveras la solution parfaite chez IKEA.

Tu trouveras ici l’ensemble des styles,
fonctions et idées que nous te proposons

Demande-toi si tu
préfères les cuisines
classiques, avec de
nombreux tiroirs et
détails visibles…

…ou modernes, à
l’apparence épurée,
sobre et avec de
nombreux tiroirs
dissimulés der-
rière de grandes
façades…

…à moins que tes
préférences ne se
situent quelque part
entre les deux et
que tu aies envie
de combiner le
meilleur des deux
options?

Le magasin IKEA
Dans ton magasin IKEA, tu peux flâ-
ner dans des cuisines de tailles et de
styles différents. Ouvre les portes et
les tiroirs et découvre leur contenu,
examine les fonctions de nos appa-
reils et discute avec nos spécialistes
en cuisines, qui ont encore d’autres
idées à te suggérer.

Le site Web IKEA
Tu trouveras une multitude
d’idées stylées et fonctionnelles
sur notre site Web. Dans la
galerie, nous te présentons des
cuisines de différents styles en
plusieurs dimensions. Nous avons
en outre dissocié chacune d’elles
en ses différents composants
pour que tu puisses les combiner
en fonction de tes goûts et de tes
rêves. Plus d’infos sur IKEA.ch

Le guide d’achat
des cuisines
Le guide d’achat des cuisines
constitue aussi une fabuleuse
source d’idées et d’inspiration.
Tu y trouveras quelques-unes des
combinaisons possibles parmi les
milliers que tu peux échafauder
toi-même. Viens en chercher un
exemplaire dans ton magasin
IKEA ou feuillette-le en ligne sur
notre site Web.
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01 Commence par mesurer la hauteur du sol au
plafond. Passe ensuite à la distance entre les murs
et entre les angles et les portes.

02 Mesure chaque fenêtre et la distance qui les
sépare du sol, du plafond et des angles de la pièce.
Procède de la même manière pour mesurer la (les)
porte(s).

Prise de mesures

A: Mesurer la pièce

03 Note tout ce qui dépasse dans la pièce, comme
les radiateurs, les gaines de ventilation et les
tuyaux.

Mesure et note l’emplacement des prises et des
interrupteurs en place. Note également les endroits
où tu voudrais avoir de nouvelles prises.

Marque aussi l’emplacement de tes arrivées et écou-
lements d’eau. Si tu veux les déplacer, inscris aussi
leur nouvelle position.

Plus d’infos sur le service de métrés et l’outil de planification IKEA à la page 15 07

Mesurer très précisément
Mesurer la pièce dans laquelle tu comptes installer ta
cuisine n’est pas compliqué, mais il est important que tu
le fasses dans les règles de l’art. Toute la planification
repose en effet sur ces dimensions.

Prends ton temps pour tout mesurer avec précision. Note
toutes les mesures en millimètres pour t’assurer que ta
nouvelle cuisine rentre bien dans l’espace disponible.
Voici comment faire.

PRISE DE MESURES
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01 Commence par mesurer ton
plan de travail à partir de l’angle
du mur auquel il sera fixé. Veille à
suivre le mur et à toujours mesu-
rer à partir du même point.

02 Pour la profondeur, prends
les dimensions à partir du mur.
N’oublie pas d’ajouter 15 mm pour
le porte-à-faux.

03 Pour la mesure d’un plan de
travail indépendant (par exemple
pour un îlot de cuisine), prends
les dimensions à partir d’une ex-
trémité et ajoute 30 mm pour les
porte-à-faux.

B: Mesurer le plan de travail

C: Calculateur de plan de travail sur mesure

Il est très important que les dimensions
de ton plan de travail soient justes,
surtout si tu veux en commander un sur
mesure.

Ce calculateur te permet de concevoir
ton plan de travail et d’obtenir immédia-
tement une estimation de prix. Associe
des matières, dimensions et styles
différents pour ton plan de travail et ton
évier, et crée un plan de travail qui cor-
respond parfaitement à tes attentes.
IKEA.ch/sur_mesure



Préparation/cuisson
Vaisselle
Conservation des aliments

PLANIFIE TA CUISINE
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Planifie ta cuisine

Donne vie à tes rêves et tes
idées
Il y a de nombreux éléments à examiner et à prendre en
considération. Alors prends ton temps, pour être sûr-e
que le résultat final corresponde vraiment à tes attentes.
Nous avons réuni dans les pages suivantes des conseils
et recommandations qui t’aideront à concevoir ta nou-
velle cuisine.
Réfléchis à la manière dont tu utilises normalement ta
cuisine et aux aspects que tu apprécies particulièrement.
Examine ta cuisine actuelle et fais la liste de ce que tu
veux garder et de ce que tu veux changer.

A: Déroulement du travail

Plus d’infos sur nos services de planification et l’outil de planification IKEA à la page 14

01 Une circulation facile et naturelle entre le
réfrigérateur/congélateur, la zone de cuisson et
l’évier te simplifie le travail en cuisine.

Lorsque tu conçois ta cui-
sine, garde ces trois zones
de travail à l’esprit:

L’emplacement de ces trois
zones et la distance qui les sé-
pare forment ce qu’on appelle
un triangle de travail.
Un bon triangle de travail
permet de passer rapidement
d’une tâche à l’autre et, si
vous êtes à plusieurs, de faire
différentes choses en même
temps.
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PLANIFIE TA CUISINE

05 Si la place est suffisante, un îlot augmente tes
possibilités de rangement, ta surface de travail et
c’est un formidable espace de convivialité. Prévois
un espace d’au moins 1’200 mm entre l’îlot et les
autres éléments pour pouvoir circuler librement.

03 Les cuisines face-à-face sont géniales quand
plusieurs personnes cuisinent en même temps. Elles
offrent beaucoup de place pour la préparation et la
conservation des aliments.

B: Planification

06 Une disposition en U est géniale si tu disposes
d’une grande pièce. C’est celle qui t’offre le plus de
place et de possibilités de rangement.

04 Les cuisines en L tirent le meilleur parti de l’es-
pace disponible dans un angle. Elles sont idéales si
tu veux ajouter une petite table ou un îlot.

02 Les cuisines en ligne sont parfaites dans les es-
paces restreints. Dans ce cas, il n’y a pas vraiment
de triangle, mais les trois zones restent reliées entre
elles.
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PLANIFIE TA CUISINE

01 Le meilleur endroit pour pré-
parer les aliments est le plan de
travail entre la plaque de cuisson
et l’évier.

02 Veille à ce que l’espace entre
deux rangées d’éléments qui se
font face soit suffisant pour que tu
puisses ouvrir les portes des deux
côtés en même temps.

03 Installe les éléments mu-
raux assez haut pour qu’ils ne te
bouchent pas la vue sur ton plan
de travail.

04 Réserve une petite place aux
dessous-de-plat à côté de la plaque
de cuisson pour pouvoir y poser les
poêles et casseroles chaudes.

05 Pour des raisons de sécurité et
de fonctionnement, installe la hotte
à la hauteur préconisée au-dessus
de la plaque de cuisson.

07 Installe un filler (pièce de rem-
plissage) de 50 mm entre le mur et
les éléments bas et muraux pour
pouvoir ouvrir complètement les
portes et les tiroirs.

08 Ajoute des supports si le plan
de travail dépasse de plus de
250 mm de l’élément bas.

09 Place l’évier et la plaque de
cuisson à proximité l’un de l’autre
sur la même ligne pour ne pas
avoir à traverser toute la pièce
avec des plats chauds.

Plus d’infos sur nos services de planification et l’outil de planification IKEA à la page 14

50 mm
> 250 mm

C: Recommandations

06 Prévois la place pour des pan-
neaux de finition entre la hotte et
les éléments muraux.

800 mm

55
0
m
m

1200 mm

500 mm 500 mm
50 mm 50 mm

Bonnes idées et pièges
Voici une série de recommandations et conseils,
ainsi que de pièges à éviter pour tirer le meilleur
parti de ta cuisine.
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PLANIFIE TA CUISINE

D: Conseils

01 Un four en hauteur t’évite de te
baisser pour y accéder.

02 Installe le lave-vaisselle près
de l’évier et de l’égouttoir pour le
remplir et le vider plus facilement
et éviter les taches sur le sol.

03 Range tes ustensiles de
cuisine, tes poêles et tes casse-
roles près de la plaque de cuisson,
afin de les avoir à portée de main
quand tu prépares et cuisines.
Place les couverts dans un tiroir
près de la table.

04 Avec des tiroirs, tu disposes
d’une excellente vue d’ensemble
et d’une accessibilité parfaite du
contenu. Garnis-les de tapis de
tiroir pour que rien ne glisse quand
tu les ouvres et les fermes et pour
éviter les cliquetis.

05 Place tes poubelles de tri dans
un tiroir du bas ou près de l’évier.

09 Expose tes plus beaux verres
sur des tablettes en verre trempé,
derrière des portes vitrées. Ajoute
un éclairage d’élément pour créer
une ambiance chaleureuse dans ta
cuisine et l’agrandir visuellement.

10 Utilise des barres et des acces-
soires muraux pour tirer le meilleur
parti de tes murs tout en gardant
un plan de travail bien rangé. Ça
te permet aussi d’avoir tous les
ustensiles dont tu te sers souvent à
portée de main.

11 Si tu as la place nécessaire,
ajoute une desserte ou un établi
pour augmenter ta surface de
rangement et de travail.

06 Les poussoirs électriques sont
géniaux quand tu as les mains
pleines et que tu dois ouvrir un
tiroir du coude ou du genou – sans
compter qu’ils limitent les traces de
doigts collants sur les poignées et
les façades.

07 Optimise la place derrière tes
façades avec des tiroirs intérieurs.
Tu conserves ainsi un aspect ex-
térieur épuré, tout en profitant de
pleins de tiroirs à l’intérieur.

08 Installe un éclairage dans les
tiroirs, pour y trouver ce que tu
cherches sans devoir illuminer
toute la cuisine.
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PLANIFIE TA CUISINE

F: Solutions pour petites pièces
Quand la place est limitée, il faut parfois faire des compromis
pour que tout fonctionne.

01 Choisis un petit évier com-
patible avec un élément bas de
600 mm de profondeur. Assure-toi
que la distance entre l’évier et les
bords du plan de travail est d’au
moins 100 mm pour une structure
solide.

02 Pour avoir assez de place pour
tes préparatifs, prévois au moins
400 mm de surface de travail entre
la plaque de cuisson et l’évier.

03 Pour cuisiner en toute sécurité,
prévois au moins 200 mm entre la
plaque de cuisson et le mur.

04 S’il n’y a pas assez de place
pour des éléments de 600 mm
de profondeur, opte pour ceux de
370 mm de profondeur.

05 Utilise le mur en tant qu’espace
de rangement pour dégager la
surface de travail.

E: Attention

01 Il est beaucoup plus agréable
de faire la vaisselle quand l’évier
est placé sous une fenêtre. Mais si
celle-ci s’ouvre vers l’intérieur, il
faut veiller à ce que le mitigeur ne
soit pas un obstacle.

02 Avec un évier immédiatement
contre un mur ou à l’extrémité
d’une rangée d’éléments, tu n’as
pas assez de surface de travail
pour un déroulement fluide des
opérations.

03 Un four à côté d’un mur rompt
la fluidité des processus, parce que
tu ne disposes pas de suffisamment
de surface de travail. Sans compter
que la chaleur et les éclaboussures
risquent d’abîmer le mur.

04 Les appareils électroménagers
tels que les fours, lave-vaisselle et
hottes dans les angles empêchent
d’ouvrir complètement une partie
des portes et tiroirs.

100 mm

370 mm

400 mm
200 mm

Plus d’infos sur nos services de planification et l’outil de planification IKEA à la page 14
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COMMANDER, EMPORTER ET INSTALLER

Commander, emporter
et installer

Lorsque ton plan te convient, il est temps de
commander ta cuisine
Nous te recommandons toutefois de te rendre dans ton magasin IKEA et de
discuter avec nos spécialistes en cuisines avant de passer commande.
Ils ou elles t’aideront à éliminer les dernières incertitudes et parcourront le plan
avec toi pour vérifier que tout est en ordre. Tu pourras ensuite passer commande
directement sur place si tu le souhaites.

Les cuisines IKEA sont conçues
pour que tu puisses les installer
toi-même
Télécharge la version électronique du guide
d’installation de cuisine depuis le site Web IKEA.
Tu y trouveras un guide pas à pas pour installer
toi-même ta cuisine. Il est aussi très important
que tu respectes scrupuleusement les notices de
montage jointes à chaque produit.

Au rayon cuisines de ton
magasin IKEA

Si tu as besoin d’un peu d’aide ou si tu souhaites te décharger
de toute l’installation, tu peux soit faire appel au profession-
nel de ton choix, soit recourir à notre service de montage de
cuisine.

01

Par téléphone: contacte notre ser-
vice clientèle au 0848 801 100
(max. CHF 0.08/minute depuis une
ligne fixe).02

Sur notre site Web:
IKEA.ch/relation_client03

Tu as trois solutions pour passer
commande de ta cuisine:

In dieser Hilfe findest du Tipps und
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für
die Installation deiner Küche.

INSTALLATION
DE LA CUISINE

Une aide à
l‘installation
d‘une nouvelle
cuisine IKEA

Guide
d’installation
Ce guide te donne une vue
d’ensemble de l’ordre dans
lequel installer ta cuisine
IKEA ainsi que des trucs et
astuces pour relever des défis
complexes.

Plus d’infos sur nos
prestations de services de
montage à la page 17.
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PRESTATIONS DE SERVICES

PLANIFICATION DE LA
CUISINE

SERVICE DE PRISE DE
MESURES SERVICE D’INSTALLATION

Réaliser la cuisine de tes rêves
nécessite une certaine prépara-
tion, mais nos spécialistes seront
ravis de t’aider. Chez toi ou chez
nous en magasin, nous prenons
en charge la planification pré-
cise pour faire de ton rêve une
réalité.

Prends rendez-vous avec l’un-e
de nos spécialistes pour la plani-
fication de ta cuisine.

IKEA.ch//rendezvouscuisine

Nos métreurs sont des pros. Les
détails sont importants. C’est
pourquoi nous venons chez toi
prendre les mesures exactes
avant le début de l’installation.

Notre service d’installation de
cuisine peut t’économiser un
temps précieux. Nous avons
les professionnels pour installer
complètement ta cuisine.

TU PEUX TOUT FAIRE
TOI-MÊME, MAIS CE
N’EST PAS UNE
OBLIGATION.

Tu trouveras de plus amples
informations sur nos prestations
de services sur IKEA.ch/services
et dans ton magasin IKEA.
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PRESTATIONS DE SERVICES

Prestations de services

Nous sommes déterminés à te faciliter la vie.
Pour cela, nous sommes à ton service,
de la livraison au recyclage.
Notre vaste éventail de prestations de services t’offre la liberté de contrôler les coûts,
en choisissant les produits adaptés à ton budget bien sûr, mais aussi en décidant ce
que tu veux faire toi-même et ce dont tu veux que nous nous occupions.

Tu trouveras toutes nos prestations de services ci-dessous.

SERVICE DE LIVRAISON
AU DÉPART DU MAGASIN
IKEA SERVICE DE LIVRAISON VÉHICULE DE LOCATION

Tu fais tes courses toi-même,
nous nous occupons du reste
Peu importe que tu aies déva-
lisé ton magasin IKEA, nous
nous chargeons de la partie la
plus pénible et nous te livrons à
l’adresse de ton choix.

Tu commandes,
nous nous occupons du reste
Nous te livrons tous tes achats
à l’adresse de ton choix, que tu
aies fait ton shopping en ligne ou
dans ton magasin IKEA.

Si ta voiture est trop petite,
tu peux facilement louer chez
nous un utilitaire spacieux. Et le
transport à domicile devient un
jeu d’enfant.

SERVICE DE DÉMONTAGE ET
D’ÉLIMINATION

Avant de monter ta nouvelle cui-
sine, nous démontons l’ancienne.
Bien sûr, nous l’éliminons dans
les règles de l’art.
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PRESTATIONS DE SERVICES



AUTRES INFORMATIONS ET AIDES

Autres informations
et aides

Guide
d’achat des
cuisines
Une brochure pleine de photos ins-
pirantes de cuisines de toutes tailles
et de tous styles.
Tu y trouveras tout, des cuisines
complètes aux petits gadgets qui
simplifient le quotidien en cuisine et
en font une expérience formidable.

IKEA.ch
Notre site Web regorge d’idées
et d’inspiration pour ta cuisine
METOD, peu importe que tu
veuilles en installer une nouvelle
ou simplement donner un coup
de jeune à celle que tu as déjà.
Tu y trouveras également tous
les produits dont tu as besoin
pour personnaliser l’aménage-
ment de la cuisine de tes rêves.

Outil de
planification IKEA
Crée la cuisine METOD de tes
rêves en 3D. Tu obtiendras ainsi
instantanément le prix des diffé-
rents produits et le prix total de
ta cuisine. Imprime tes plans et
la liste des produits chez toi ou
sauvegarde-les sur le site Web
IKEA. Dans ton magasin IKEA, tu
peux discuter de l’agencement
de ta cuisine et te faire conseiller
par nos expert-e-s.
Plus d’infos sur IKEA.ch

WEB

18



IKEA.ch

ÉLÉMENTS DE CUISINE
METOD

IKEA METOD Küchen
mit 25 Jahren Garantie.
Mehr in der
Garantiebroschüre.

Mach das Beste aus deinen METOD Küchenschränken
Wie sieht deine Traumküche aus? Wie viel Zeit wirst du darin verbrin-
gen und wie wirst du sie nutzen? Wenn es um Küchen geht, sind wir
alle verschieden. Wir haben unterschiedliche Träume, Bedürfnisse und
Voraussetzungen. Was könnte es angesichts dieser Vielfalt Besseres
geben als ein extrem flexibles Küchensystem mit Schränken für
alle Bedürfnisse, die überall einsetzbar sind? Egal, wie gross dein
Zuhause oder deine Familie ist, mit Schränken in verschiedenen
Grössen, Schubladen mit unendlich vielen Möglichkeiten und passen-
den Inneneinrichtungen kannst du deine Traumküche bei dir zu Hause
verwirklichen.

50 Jahre Erfahrung mit Küchen
Wir entwickeln Küchen schon seit einem halben Jahrhundert. Seit
Jahrzehnten hören wir auf die Menschen auf der ganzen Welt, damit
wir Küchen entwickeln können, die deine alltäglichen Bedürfnisse für
viele Jahre erfüllen. Unsere langjährige Erfahrung mündet in stilvol-
len, funktionalen und dauerhaften Küchen, in denen du dich viele
Stunden lang gerne aufhältst. Du kannst also sicher sein, dass wir die
Erfahrung und das Wissen haben, um dich bei jedem Schritt auf dem
Weg zu deiner Traumküche zu begleiten.

CUISINES
IKEA

Quelle que soit ton envie – système
de cuisine comme METOD ou un
autre de nos modèles de cuisine –
ce guide d’achat te fournira tous les
produits, tous les prix et toutes les
informations utiles à l’achat de la
cuisine de tes rêves.

Aide à
l’achat d’une
cuisine IKEA

In dieser Hilfe findest du Tipps und
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für
die Installation deiner Küche.

INSTALLATION
DE LA CUISINE

Une aide à
l‘installation
d‘une nouvelle
cuisine IKEA

Dotés de fonctionnalités ingénieuses,
ces appareils sont également très
résistants afin de satisfaire tous tes
besoins au quotidien – aujourd’hui
et jour après jour. Tous nos appa-
reils électroménagers sont le fruit
d’une réflexion approfondie, dans les
moindres détails. Ils complètent la
cuisine de ton choix et vont parfaite-
ment ensemble.

Un guide d’achat
pour les appareils
électroménagers
IKEA

APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

Garantie de 5 ans sur
tous les appareils
électroménagers IKEA
(sauf TILLREDA et LAGAN).

AUTRES INFORMATIONS ET AIDES

Éléments de
cuisine METOD
Ce guide d’achat te fournit
toutes les informations utiles
pour planifier efficacement
l’implantation et l’aménagement
intérieur de tes éléments.

Guide
d’installation
Ce guide contient des conseils et des
instructions pas à pas pour installer
ta cuisine.

Systèmes de
cuisines et
électroménager
Ces guides d’achat contiennent
tous les produits, prix et rensei-
gnements pour faire de la cuisine
de tes rêves une réalité.

Retrouve l’ensemble des brochures et des
guides d’achat dans ton magasin IKEA ou en
ligne sur IKEA.ch/cuisines
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N’hésite pas à nous contacter si tu as
des questions:

Relation client
Téléphone: 0848 801 100
(max. CHF 0.08/minute depuis une
ligne fixe).
Sur notre site Web:
IKEA.ch/relation_client
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Check-list

Attention
Avant d’aller voir nos expert-e-s en cuisine au magasin IKEA,
tiens compte des points suivants pour que la planification soit
aussi simple et efficace que possible:

Les mesures de ta cuisine

Tes identifiants de connexion à l’outil de planification
IKEA

Prise de mesures

Planification

Service d’achat avec livraison

Service de livraison

Installation

Réfléchis aussi aux prestations de services
dont tu as besoin:

Idéalement, tu auras aussi déjà réfléchi
aux éléments suivants:

Caissons, tiroirs et façades

Façades et poignées

Plans de travail

Éviers

Robinetterie

Four

Four à micro-ondes

Plaque de cuisson

Hotte – quel est son mode de fonctionnement actuel?

Réfrigérateur/congélateur

Lave-vaisselle

Luminaires – éclairage de travail et d’ambiance

Munis-toi s’il te plaît de ce qui suit:


