
Toutes les astuces rangement 
pour une cuisine bien agencée
Spécialiste de la cuisine de qualité pour tous, Cuisines AvivA collabore pour la seconde 
fois avec Un Nouveau Regard afin de partager tous ses conseils pour une cuisine 
tendance. 
Décoratrice intérieure et influenceuse déco, Un Nouveau Regard inspire de nombreux 
internautes avec ses coups de cœur, ses bons plans et ses DIY (Do It Yourself). Elle ne 
cesse de séduire une communauté grandissante depuis le lancement de son blog en 
2009. 

Dans le second épisode de cette série, Un Nouveau Regard se penche sur une 
problématique du quotidien : comment organiser sa cuisine – quelle que soit sa taille 
– pour la rendre aussi belle que fonctionnelle. La nouvelle pièce préférée des Français 
a en effet énormément évolué ces dernières années, transformée par l’importance 
croissante des appareils électroménagers. Pour faire de la cuisine un espace optimisé et 
mieux pensé, Un Nouveau Regard dévoile toutes les nouvelles solutions de rangement 
déployées par Cuisines AvivA.

Un incontournable :    
les tiroirs coulissants  

Cuisine ERA, 
à partir de 3 560 €

C U I S I N E S  AV I VA  X  U N  N O U V E AU  R EGA R D

Avec les tiroirs, la cuisine reste toujours bien organisée. Fonctionnels, ils permettent d’accéder facilement 
à la totalité de leur contenu, tels que les objets rangés au fond, et s’adaptent à tous les besoins. Les 
tiroirs classiques peuvent être équipés de range-couverts ou de range-épices par exemple. Les tiroirs 
plus grands et plus résistants permettent, quant à eux, de ranger les ustensiles imposants tels que les 
poêles, les cocottes, les piles d’assiettes…

Les petits meubles coulissants, comme les range-bouteilles ou sacs à pain, sont idéaux pour tout ce 
qui doit être stocké à la verticale. Et pour que rien ne bouge dans les tiroirs, le tapis antidérapant est 
l’accessoire indispensable !

L’astuce déco
d’Un Nouveau Regard

Pour multiplier les rangements 
tout en conservant l’harmonie 
de la cuisine, les tiroirs à façade 
apparente ou tiroirs cachés sont 
la solution miracle !

https://www.cuisines-aviva.com/
https://www.instagram.com/1nouveauregard/?hl=fr
https://unnouveauregard-blog.blogspot.com/2021/09/astuces-rangement-dans-votre-cuisine.html?m=1
https://unnouveauregard-blog.blogspot.com/2021/09/astuces-rangement-dans-votre-cuisine.html?m=1


Quelle que soit la configuration de la pièce, exploiter l’angle est toujours une 
bonne idée. Simples à aménager, les meubles d’angle permettent en effet de 
créer des rangements supplémentaires dans des endroits a priori peu accessibles. 

Le tourniquet est la solution idéale, mais il est aussi possible d’opter pour des 
plateaux extractibles ou des tablettes fixes, afin d’y ranger le petit électroménager 
utilisé occasionnellement, tel que la crêpière, la pierrade, l’appareil à raclette…

Afin de désencombrer la cuisine, pourquoi ne 
pas mettre à profit ses murs ? On laisse alors libre 
cours à son imagination et à son organisation 
en accrochant couverts, ustensiles et herbes 
aromatiques à un rail astucieusement fixé au mur. 
Une autre alternative est de poser une étagère 
afin de dévoiler sa jolie vaisselle.

Aussi incontournables que les tiroirs, les placards permettent de libérer 
le plan de travail et de fluidifier le quotidien dans la cuisine. Variés, il y 
en a pour tous les goûts et pour tous les styles de cuisine. Les placards 
bas, plus profonds, offrent un volume de stockage généreux, alors que 
les placards hauts sont idéaux pour y entreposer tasses et verres. 

Grâce à des poubelles intégrées qui s’installent très facilement, les 
placards sous évier sont la solution pour organiser le tri des déchets. 
Souvent en plastique avec revêtement hygiénique, étanche et facile à 
nettoyer, ces poubelles existent aussi sous forme de grands sacs pour 
les emballages. Pratique, non ?

À PROPOS DE L’ENSEIGNE CUISINES AVIVA
C’est en 2000, à Annecy, que naît la première enseigne de cuisines 
« high value, low cost ». Après avoir testé avec succès ce concept 
novateur, Cuisines AvivA lance son développement en franchise dès 
2007. Aujourd’hui, avec près de 100 magasins, le réseau Cuisines 
AvivA est présent en zone commerciale et en centre-ville, dans toutes 
les régions de France.

Seul distributeur indépendant, Cuisines AvivA place la satisfaction au 
cœur de sa promesse et de son engagement.

L’enseigne négocie auprès des fabricants et sélectionne pour ses 
clients une offre de produits unique proposée à des prix toujours 
compétitifs. Pour conforter sa croissance sur son marché, Cuisines 
AvivA se concentre sur son cœur de métier : le commerce et se 
réinvente en bousculant les codes du secteur.

Des angles    
malins   

Retrouvez la première 
collaboration 

Des murs 
ingénieux  

Des placards     
astucieux  

Cuisine MILANO,  
à partir de 5 960 €
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de Cuisines AvivA et Un Nouveau 
Regard, « Oser la couleur dans la 
cuisine » sur : 
www.cuisines-aviva.com & 
https://unnouveauregard-blog.blogspot.com

L’astuce déco
d’Un Nouveau Regard

Exit les emballages en adoptant 
la tendance du vrac ! Ce nouveau 
mode de consommation écologique 
vise à stocker tous les aliments 
dans de jolis bocaux transparents 
en verre. Effet garanti lorsque l’on 
ouvre les placards ! 

L’astuce déco
d’Un Nouveau Regard

Véritable décoration murale, 
accessoiriser la crédence de sa cuisine 
permet de gagner de la place, tout en 
ajoutant une touche graphique à la 
pièce !

https://www.cuisines-aviva.com/
https://twitter.com/cuisinesaviva
https://www.youtube.com/user/CuisinesAvivaTV
https://www.pinterest.fr/cuisinesaviva/_created/
https://www.cuisines-aviva.com/
https://www.instagram.com/cuisinesaviva/
http://unnouveauregard-blog.blogspot.com/?fbclid=IwAR17w6nnHF2NMxiFTpv-tYzsTvCKOzF5MpFHtTkbw8k4zktHqmM-E11i45E
https://www.cuisines-aviva.com/storage/press/cp-cuisines-aviva-un-nouveau-regard-couleurs.pdf
https://unnouveauregard-blog.blogspot.com/2021/06/osez-la-couleur-dans-la-cuisine-quel.html

