
POUR CEUX QUI  
AIMENT LES PETITES 
CUISINES

« Plus la cuisine est petite, plus l’espace est complexe à aménager ». C’est, généralement, le constat fait par les 
propriétaires de petites cuisines. Néanmoins, les petites cuisines voient la vie en grand quand on optimise l’espace 
qui leur est dédié.
Coin cuisine dans un studio, mini cuisine design ou kitchenette, il existe plusieurs astuces pour bien aménager sa 
petite cuisine et en faire un lieu important au cœur de l’habitat. Tout ce qui est petit est mignon, dit l’adage...  
La cuisine ne le contredit pas !



Avec une petite cuisine, il faut faire un métré extrêmement 
précis car les petits espaces n’offrent pas de marge 
d’erreur. Ici, la petite surface est compensée par des 
rangements pratiques et tendances : en marbre et laiton ou 
vert pastel et terrazzo, avec poignée en porcelaine blanche, 
les petites cuisines se prêtant particulièrement à la couleur 
et au pep’s.



Pour optimiser l’espace, le choix de l’implantation est 
primordial. Dans le cas d’une petite cuisine carrée comme 
celle-ci, l’implantation en G est idéale pour avoir une grande 
surface de plan de travail. Ainsi, on évite de faire les cent 
pas et tout est à portée de main. Pratique n’est-ce pas ? 
Ajouté à des solutions techniques comme une plaque avec 
hotte intégrée, le manque d’espace est largement pallié.



Érigée au rang de pièce à vivre, la cuisine, si petite soit-elle, se doit 
d’être bien organisée. Outre bien penser dès le départ l’aménagement 
de sa cuisine, des solutions de rangement viennent s’additionner.
Ici, les meubles hauts sont équipés de portes coulissantes pour ne pas 
taper contre la hotte, et ne pas gêner dans cet espace réduit. Qu'ils se 
cachent dans les placards, ou s’affichent à la vue de tous, les 
rangements optimisent l’espace de la cuisine. Armoire coulissante, 
panier pivotant, système de stockage à suspendre, étagère extractible, 
tiroir à compartiments multiples... 



Ce n’est pas parce qu’une cuisine est petite que l’on ne peut 
pas se faire plaisir. Par exemple, dans cette cuisine, une cave 
à vin a été intégrée sur le linéaire, face au salon. On pensera 
également à délimiter l’espace avec des murs ou des sols 
différents pour marquer les différentes zones. Ici, le parquet  
du salon est contrasté par le sol gris de la cuisine.  
Pratique et esthétique, le changement de sol apporte une 
touche déco supplémentaire ! Enfin, pour mettre en valeur la 
cuisine, on peut aussi jouer avec l’originalité des crédences.



À PROPOS DE L’ENSEIGNE 
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 et est aujourd’hui présent dans 
toutes les régions de France. Seul distributeur indépendant, Cuisines AvivA a mis en 
place une véritable centrale de référencement et de services. 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.  
Le réseau développe donc aujourd’hui le concept Cuisines AvivA sous 2 formats  de 
magasin : en zone commerciale et en centre-ville.
Pour les clients comme pour les futurs franchisés :  
avec Cuisines AvivA, tout est facile.
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