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Comment bien aménager une petite cuisine  

 
Bien que l’évolution de nos modes de vie, associée à 

l’augmentation du prix du m2, nous conduit à réduire nos 

espaces d’habitation, la cuisine, même petite, reste une pièce 

essentielle. Agensia, premier groupement français de cuisinistes 

indépendants, vous donne les clés pour que son aménagement 

soit aussi pratique et esthétique que celui des grandes. 

 
Cuisine ouverte la tendance à privilégier 
Afin de faire face aux contraintes d’espace, nous préconisons des cuisines ouvertes sur 
le séjour. Elles ont l’avantage d’agrandir les petites cuisines et sont très tendance. Nos 
cuisinistes agenceurs membres et nos fabricants de cuisine partenaires l’ont bien 
compris, ils font de l’harmonie dans la maison une priorité. 
 

Les couleurs adaptées aux petites cuisines 
Dans le but d’agrandir visuellement votre petite cuisine en l’agençant judicieusement, 
nous vous recommandons de privilégier les couleurs claires rehaussées d’un mur de 
couleur foncé, celui du fond de préférence, afin de gagner en profondeur et en 
personnalité. 
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Des meubles de cuisine du sol au 
plafond 
Dans les petites cuisines, Il est 
nécessaire d’exploiter le moindre 
recoin. Ainsi, les meubles de 
cuisine en hauteur sont un atout 
indéniable. Leur optimisation 
passe également par des portes à ouverture vers le haut ou « stores » plutôt que par des 
portes battantes. Quant aux meubles bas, ils sont dotés de tiroirs coulissants tandis que 
les meubles d’angle offrent des étagères pivotantes. 
 

L’électroménager compact et multifonctions 
Afin de vous aider à bien aménager vos petites cuisines, les marques partenaires 
Agensia ont développé des lignes de produits électroménagers compacts et 
multifonctions, afin d’éviter la multiplication des appareils. 
 

Les accessoires indispensables pour agencer une petite cuisine  
Les accessoires permettant d’agrandir et de bien aménager votre petite cuisine sont 
nombreux. N’hésitez pas à envisager l’utilisation de la crédence miroir qui apporte 
profondeur et luminosité, l’éclairage dont il faut abuser, les prises électriques 
escamotables, les tables rabattables ou bien encore les sièges empilables. 
 

 
Petite cuisine, l’espace où le « sur mesure » prend tout son sens 

Contrairement aux idées 
reçues, les petites 
cuisines méritent 
l’expertise de véritables 
professionnels de la 
cuisine. Nos cuisinistes 
agenceurs vous 
accompagnent dans la 
réalisation de votre 
projet de cuisine sur 
mesure quel qu’il soit. Ils 
s’adaptent parfaitement 
aux difficultés (espace, 
plomberie, etc.), ils 
utilisent l’espace au 

maximum de ses capacités. Qu’il s’agisse d’aménager une petite cuisine dans un couloir 
ou même sous un escalier, ils ne manquent jamais de créativité, de conseils et de 
professionnalisme afin de vous éviter les déconvenues !  
 

  


