
K’ustom
Cuisine Kit sur pieds

Dépliant Conception

Comment concevoir votre Cuisine :

1/ Mesurez votre Cuisine

2/ Définissez votre implantation

3/ Dessinez votre Cuisine

Fabrication Française
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K’ustom
Les Avantages Techniques

Charnière freinée :
- Fermeture silencieuse des portes ;
- Réglage total des portes.

Espace rangement optimisé :
- Meuble Bas H79 cm : volume +10% ;
- Casseroliers et coulissants équipés de série    
d’une réhausse tube, qui permet également   
le réglage de la façade ;
- Tiroirs double parois, à sortie totale ;
   équipés d’amortisseurs de fermeture de série.

- Montage rapide, facile et résistant des meubles,  
assuré par un assemblage avec des vis confirmat ;
- Vide sanitaire de 9 cm pour les Bas-évier et 5 cm pour les Bas ;
- Pieds réglables pour mise à niveau des meubles ;
- Plinthe H10 cm PVC aspect alu, avec joints d’étanchéite.

 

K’ustom , vous propose des solutions d’aménagements de votre Cuisine, grâce à un large 
choix de meubles à monter soi-même.

Tous les éléments sont vendus séparément (Caissons / Façades avec quincaillerie / Poignées).
Tous les caissons sont blancs. Ep. 16 mm. 
Les Façades Mélaminé sont Ep. 16 mm et les Façades Stratifié Ep. 19 mm.
Les Façades ne sont pas prépercées, pour une libérté de positionnement de poignées, au choix.

1- Mesurez votre Cuisine en 4 étapes

Bon à savoir  
Le vide-sanitaire est l’espace à prévoir 
entre le mur et les meubles qui permet 

de faire passer les canalisations et gaines 
électriques.

Listez vos appareils électroménagers
Pour bien choisir vos meubles puis décidez de l’emplacement approximatif.

PLAQUE CUISSON FOUR MICRO-ONDES LAVE-VAISSELLE EVIER FOUR

HOTTE FRIGO AUTRE : ......................... AUTRE : ........................

En L

En U

En ÎLOT

En G

En I 

EN PARALLÈLE

1-   Dessinez la forme de votre pièce.

2-   Indiquez la longueur totale des murs.

3-   Placez les ouvertures (portes et fenêtres) et 
leur encombrement en indiquant le sens d’ouverture.

4-   Indiquez les contraintes :

- Arrivée et évacuation d’eau

- Conduite d’évacuation (hotte)

- Prises de courant

- Radiateurs, chaudière

- Vide-sanitaire

2- Définissez votre implantation
les principales :



K’ustom vous permet de personnaliser votre Cuisine, 
avec un large choix de décors de façades Tendances Uni, Béton, Pierre, Bois, Brillantes, Extra-mats, ainsi que 
de poignées, alliant qualité et design.

Les Décors Façades Mélaminé

Les Décors Façades Stratifié

Basalte

Graphite

Aubergine

Cachemire
Structuré

Béton Chicago

Razor Blanco 
Vintage

Razor Ceniza 
Vintage

Chêne Bardolino 
Naturel 

Chêne Bardolino 
Gris

Chêne Nebraska 
Naturel Twist Noir

Blanc 
Brillant

Oxydo Zinc

Béton Clair

Firecoat ERRE

Chêne Nordique

Chêne Lancelot 
ClairTavolato Blanc

Blanc Glacier
Brillant

Gris Macadam 
Brillant

Gris Graphite 
Brillant

Rouge 
Cerise
Brillant

Blanc
 Alaska
FENIX

Gris Londra
FENIX

Gris Bromo
FENIX

Noir Ingo
FENIX

Poignées

P076
Chromé mat

P077
Noir

P078
Noir

P081
Inox

P079
Sur chant - Inox

P080
Sur chant - Noir

3- Dessinez votre cuisine Astuces

Meubles bas 
1 - Commencez par les meubles d’angle.
Dans l’angle : Mettre un fileur pour faciliter l’ouver-
ture de tiroir, four et lave-vaisselle.

2 - Laissez un espace mini de 90 cm pour la cir-
culation entre les meubles.

3 - Positionnez l’évier près de l’évacuation d’eau.
Règle électrique : Laissez un espace mini de 50 cm 

entre la plaque de cuisson et l’évier.

Bon à savoir : 

Le triangle d’action 

C’est le triangle d’activité dans une cuisine 
dont le principe est d’optimiser les déplace-
ments aux 3 points stratégiques de l’espace 
de travail :
- Zone de cuisson 
- Zone de lavage 

- Zone froide

Meubles hauts 
1 - Placez d’abord la hotte à une hauteur mini de 
65 à 75 cm au-dessus de la plaque électrique (cf 
notice de votre hotte).

2 - Placez les meubles hauts à une hauteur mini 
de 55 cm du plan de travail, pour une bonne vi-
sibilité.

3 - Laissez de l’espace entre le mur et le dernier 
élément bas et haut et mettez un fileur pour 
compenser. 

Plans de travail sur mesure 

- Plus de 100 décors stratifié disponibles avec 
chants PVC

- Toute mise en forme possible 


