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vendeur place l’évier. Il faut décider le nom-
bre de bacs et le matériau. De longs palabres 
s’ensuivent si le client manifeste quelques 
exigences. Si peu de cuisinistes proposent 
l’évier deux bacs en céramique blanche en 
angle, tous ont, globalement, les matériaux 
les plus courants. On vous guidera surtout 
en fonction du budget annoncé, en comp-
tant les options déjà prises. On fait ensuite 
le point sur les équipements électroména-
gers à garder ou à renouveler. Ce premier 
rendez-vous porte sur l’esthétique : façade 
alu du lave-vaisselle pour l’assortir à la 
hotte alu. Si le client n’a pas creusé le sujet 
de son côté, il rique d’être dépassé.

Comparer les prix des appareils électro-
ménagers. Ce poste du budget peut se révéler 
important. Les cuisinistes travaillent avec un 
nombre assez réduit de marques. Darty est 
celui qui propose le plus de choix de marques 
d’électroménager, mais renvoie facilement à 
son réseau de magasins pour la vente. “Cela 
signifie qu’ils ne sont pas “gueltés” [c’est-
à-dire rémunérés pour]”, confie un profes-
sionnel. Garder un réfrigérateur en état de 
marche ne soulève pas de difficultés auprès 
du vendeur. En revanche, la majorité des 
enseignes engagent à racheter hotte, lave-
vaisselle ou appareils de cuisson. Pour être 
esthétique, une cuisine intégrée demande 
une certaine homogénéité. Mobalpa a été le 
seul à nous conseiller de conserver la cuisi-
nière à gaz, en arguant du fait qu’il n’existe 
pas de four à gaz en modèle intégré. 

Le plan des meubles du bas terminé vient 
le tour du haut. C’est plus rapide. La ten-
dance générale est de truffer les murs de 
placards de rangement – le prix dépend 
aussi du nombre de meubles. Il faut beau-
coup insister pour laisser un mur vide ou se 
limiter à de simples étagères, dont le choix 
est dérisoire, sauf chez Lapeyre. 

Ne pas signer l’esquisse remise au final. 
à la fin de l’entretien, l’ordinateur livre 
un dessin en couleurs de la future cuisine. 
Les souhaits du client pris en compte et le 
budget bien calé, l’entretien s’achève par 

➜ Notre avis : le budget est partiel (rajouter  
1 500 € pour la hotte, le lave-vaisselle et  
le carrelage), le point fort repose sur le grand choix 
des modèles, matériaux, électroménager…  
La conception est brillante, mais il faut tout payer 
avant la fin des travaux. 

➜ Notre avis : la proposition la moins chère du lot, 
et la seule où tout est compris, dont le carrelage. 
Sans doute aussi le moins de choix de modèles. 
Sérieux, efficace, mais sans guère de touche déco.

Une cuisine verte en
Nous sommes allés chez quatre cuisinistes en nous 
présentant comme simple client et en demandant  
un devis pour une cuisine de 3,80 x 2,70 m,  
à concevoir en L, avec un budget de 10 000 € et  
8 points considérés comme importants :  
1 un plan de travail en bois massif clair (hêtre  
de préférence) ; 
2 des meubles de couleur verte (laqués si possible) ;

3 un évier d’angle à deux grands bacs,  
plutôt en céramique ;  
4 deux étagères au mur et pas trop de meubles 
en hauteur ; 
5 garder la gazinière et le réfrigérateur  
(ne renouveler que la hotte et le lave-vaisselle) ; 
6 pose du carrelage ;   
7 solde à la fin du chantier ;   
8 documents remis à l’issue du rendez-vous.    

Un devis brut de décoffrage mais 
complet

3 h avec 
le décorateur 

Vogica pour un projet 
de 12 000 € en signant 

sur-le-champ, sinon  
15 000 € 

quatre versions

La déco mise en avant, pas  
l’électroménager

Une cuisine sur mesure 
et une bonne écoute
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Darty : un projet de  
7 426,56 €, hors électro-

ménager et carrelage
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8 1 h 30 
avec Lapeyre :  

un projet de 7 575,85 €  
tout compris 
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2 h  

avec une 
conseillère 
Mobalpa :  

un projet de 
10 382,01 € 

1   toute une gamme de 
bois, le hêtre est proposé    
2   une gamme de verts 
3   proposition de pan 
coupé, pas de céramique     
4   il faut défendre  
son idée d’arrache-pied  
5 gazinière déconseillée 
pour son décroché  
en hauteur, mais liberté 
pour l’électroménager 

6  déconseillée à cause 
des tarifs élevés 
7  30 % à la commande 
et 70 % à la livraison 
des meubles    
8  une esquisse et  
un devis (où manquent 
certaines mentions) 

➜ Notre avis : le prix est, grosso modo, respecté,  
l’abord commercial est respectueux et rassurant.  
L’argumentation technique se fait en souplesse,  
le client ici peut respirer.

1   du frêne ou du hêtre 
2   un seul vert, 
mais… laqué ! 
3   un vrai angle, sans 
pan coupé, mais en inox 
4  écoute patiente 
du parti étagères 
5   accepté et même 
défendu, car le gaz 
n’est pas présent 

en four intégré 
6   possible avec  
les carreaux de son choix 
7   40 % à la commande, 
55 % à la livraison 
des meubles et 5 % à 
la fin des travaux 
8   devis clair et jolie pré-
sentation de la cuisine…  
mais imprimée en bleu

Faire signer le devis  
à tout prix

1   sans problème  
2   un seul vert
3   évier en céramique 
mais dans un meuble à 
pan coupé et un bac et 
demi, sinon c’est de l’inox  
4  oui
5  gazinière enlevée pour 
plus d’homogénéité

6  chiffrée à un tarif 
normal
7  50 % à la commande et 
50 % à la fin des travaux 
8  une esquisse et  
un devis complet

1   possible
2  laque aigue-marine ou bois coloré 
3   oui, mais en résine 
4   3 étagères, encore mieux
5   aucune discussion
6  service pose assuré  
7   40 % à la commande, 60 % à la livraison  
des meubles. Il faut signer tout de suite en payant  
un acompte de 40 %, qui sera encaissé deux mois plus 
tard, pour bénéficier de la super remise de 20 %. 
8  rien qu’une feuille de papier avec quelques prix,  
il aurait fallu le signer pour pouvoir emporter  
le devis chiffré et l’esquisse crayonnée au pastel.

➜ Notre avis : approche commerciale fâcheuse par  
la pression excessive exercée sur le client, qui ne doit pas 
ressortir du show room sans avoir signé. C’est dommage, 
car la cuisine était prometteuse et bien dessinée.


