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Les étapes d’un projet
d’une cuisine réussie
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Tout d’abord, on commence par la phase d’inspiration
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Que ce soit dans des magazines, Pinterest ou dans des salles de montres, commencez
par vous créer une planche de tendances afin d’afficher et de bien visualiser vos diverses
inspirations et ainsi avoir une idée d’ensemble du projet que vous souhaitez mettre en place.
Dans cette étape, il est important de tenir compte de l’utilisation que vous faites quotidiennement de votre cuisine. Dresser notamment une liste des envies est aussi quelque chose à
ne pas négliger, comme le rangement, un îlot pour un coin lunch, etc.

Planification & budget
LÉTÉE

Une bonne planification reste la clef pour un projet réussi! C’est pourquoi il est important de
planifier un bon échéancier de travail et de statuer si l’on veut tout contracter soit même ou
bien si l’on confit le tout à un entrepreneur général en prenant conscience des dépenses
associées.
Établir son budget est l’étape qui déterminera la suite.
Établir son budget c’est de penser à :
La plomberie
L’électricité
L’évier et la robinetterie
Les armoires
Les comptoirs
La peinture et la finition
Le couvre-plancher
L’ éclairage
Les électroménagers
En plus de peut-être penser à un ou des systèmes d’organisation et/ou de rangement
spécifiques. Le coût d’une cuisine varie également en fonction de sa taille, de ses revêtements. Il est donc crucial d’établir un budget approximatif afin d’avoir une certaine marge de
manoeuvre lorsque viendra le temps de faire vos choix.
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Rencontre avec un(e) cuisiniste
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Le choix du cuisiniste est déterminant, car il sera impliqué dans chacune des phases de votre
projet de rénovation de cuisine. Cette personne sera en mesure de vous guider et de vous
accompagner du début à la fin de vos travaux. De plus, avec son expérience, elle saura
établir la configuration idéale pour votre cuisine et pourra vous suggérer des matériaux
adéquats qui s’intégreront parfaitement au reste de votre maison tout en respectant votre
budget. Avoir un cuisiniste vous permettra d’avoir un résultat à la hauteur de vos attentes,
mais aussi il pourra vous faire économiser de l’argent. Comment?
Il vous aidera à éviter des erreurs de construction et donc, vous éviter de faire le travail en
double. Celui-ci effectuera également la prise de mesures selon les plans élaborés.
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Présentation du concept
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Pour sûr, lorsque le cuisiniste vous présentera le visuel de votre cuisine idéale, ce sera un
moment très emballant mais il est très important d’être honnête. De ne pas être embarrassé
de poser toutes questions que vous pourriez avoir, et ce, d’abord et avant tout pour
vous-même, pour que vous soyez confortables dans tout ce que comprend la suite du
processus de rénovation, sans mauvaise surprise. Ex. : Valider l’ergonomie, etc.
De plus, ce sera l’occasion de s’arrêter sur le choix de vos matériaux.
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Mesures & dimensions obligatoires
LÉTÉE

Afin de suivre la succession d’étapes dans son ordre respectif, les mesures et les dimensions
des murs, des anciens et/ou nouveaux électroménagers, des éviers, de la robinetterie ainsi
que la ventilation, sont essentielles pour passer à la prochaine étape, soit celle de la
commande. Notre équipe se déplacera à votre domicile afin de prendre la totalité des
mesures nécessaires.
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Signature & Programme assurance qualité
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Main d’oeuvre et obtention du permis
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Votre signature a été apposée sur la soumission que vous avez approuvée et vous êtes fin
prêts à aller de l’avant dans la réalisation du projet de votre cuisine sur mesure. Cuisines
Beaucage vous remettra alors son programme assurance qualité. Cet outil nous permet de
mesurer votre taux de satisfaction dans l’optique d’assurer en permanence la qualité et le
rendu de nos services.

Avant de vous lancer en phase de démolition, vous devez d’abord valider auprès de votre
municipalité si un permis de construction est nécessaire, selon l’ampleur des travaux. Si tel
est le cas, vous devrez afficher le permis avant le début des travaux.
Vous devrez aussi faire les démarches nécessaires afin de déterminer quels sous-traitants
accompliront les travaux. Ex. : Plombier, électricien, etc. Une fois choisis, ils pourront venir
sur les lieux du projet faire leurs évaluations budgétaires.
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Organisation du chantier
LÉTÉE

Prévoyez à l’avance et faire l’aménagement d’un coin cuisine temporaire le temps des
travaux, vous sera ô combien favorable afin de vous accommoder! Pourquoi ne pas en
profiter pour épurer vos armoires en donnant au suivant!
De relever les grandes étapes et respecter l’ordre d’exécution reste un enjeu important à
considérer. Il faut s’assurer que chacune des étapes se font dans le bon ordre et qu’il n’y ait
pas de conflit d’horaire entre les différents corps de métiers. Il faut être en mesure de bien
gérer le temps.
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Démolition
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Le jour « J » est enfin arrivé! Que les travaux soient donnés à un entrepreneur ou que vous
fassiez vous-même le projet, assurez-vous que cette étape se déroule de façon sécuritaire.
Tentez de récupérer lorsque possible et prenez le temps de protéger et recouvrir ce qui
restera en place pour éviter d’endommager quoi que ce soit.

Installation
À cette étape-ci, dans le calendrier de production, les premiers qui débuteront la phase
d’installation sont l’électricien et le plombier, pour pouvoir ensuite laisser toute la place aux
installateurs qui eux fixeront vos nouvelles armoires et vos comptoirs. En dernier lieu, un
rapport d’installation sera émis par l’installateur.

Service après-vente
Chez Cuisines Beaucage, nous vous assurons un contrôle de services après-vente de qualité
en mettant à votre disposition nos appels de service. Suite à la livraison et l’installation de
votre projet de cuisine, nous restons à votre disposition comme gage de garantie pour une
période de 12 mois.

Programme référence remis aux clients
Vous êtes un client(e) satisfait(e) de votre projet et du
service rendu? Référez Cuisines Beaucage à un(e)
ami(e), un membre de la famille ou encore une
connaissance pour la construction d’une nouvelle
cuisine sur mesure, d’une salle de bain ou une sallependerie et il nous fera plaisir de lui remettre un
montant de 500 $ applicable sur son achat. Certaines
conditions s’appliquent.
Reste plus qu’à profiter de votre nouvel espace de
vie bien à vous!
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