
Afin de créer l’espace rêvé dans la cuisine des condominiums modernes actuels, les 
propriétaires se tournent vers des éléments qui marient forme et fonctionnalité pour 
optimiser les petits espaces. Voici quelques conseils d’experts pour donner une apparence 
de grandeur à une cuisine sans compromettre le design et le rangement.

Optimisez l’espace avec des systèmes de rangement
Les bonnes armoires de cuisine sauront ranger l’essentiel tout en conférant plus d’espace 
sur le comptoir, l’élément principal de toute cuisine. Les propriétaires raffoleront des 
systèmes range-cuisine polyvalents de Panasonic dotés de fonctionnalités qui économisent 
l’espace telles que les étagères escamotables faciles d’accès qui rangent tous vos articles 
hors de la vue. Des options telles que des portes d’armoires transparentes attirent votre 
regard vers l’arrière des armoires, créant ainsi une illusion de profondeur des murs. Il 
suffit d’encourager les clients à maintenir de l’ordre dans leurs armoires tout en 
respectant une harmonie des couleurs.

Agrandissez avec des illusions optiques
Utilisez des lignes verticales sur le dosseret ou le mur pour amener l’œil en hauteur, ou 
étalez des objets décoratifs sur le dessus des armoires. De même, un mobilier compact aux 
lignes épurées maximise l’espace. Et finalement, une cuisine baignée de lumière donne 
l’impression d’agrandir la pièce, c’est pourquoi il est conseillé de ne pas recouvrir les 
fenêtres ou d’utiliser un rideau léger pour plus d’intimité. Si votre cuisine ne possède pas de 
fenêtres, utilisez un éclairage direct et ambiant pour augmenter la luminosité.

5 conseils pour donner une apparence
de grandeur dans les cuisines des 
condominiums



Utilisez une palette de 
couleurs à faible contraste
Choisissez une teinte pour les murs, les comptoirs, 
les armoires, les garnitures et le dosseret pour 
créer un espace plus harmonieux, sans 
démarcations. De nos jours, les consommateurs 
ont tendance à opter vers le blanc ou d’autres 
teintes neutres claires pour réfléchir la lumière et 
donner l’impression de repousser les murs. 
Combinez des textures et des matériaux contrastés 
pour créer un effet visuel intéressant.

Faites preuve de créativité
Avec des espaces restreints, il faut parfois se servir 
un peu de son imagination. Donnez à vos clients 
des solutions stratégiques pour bénéficier de tous 
les moindres recoins. Vous pouvez avoir recours à 
des contenants à épices magnétiques sur le 
réfrigérateur, des crochets au mur ou au plafond 
pour suspendre des tasses et un îlot de cuisine 
déplaçable ou un guéridon étagé pour plus 
d’espace de rangement.

Choisissez des 
électroménagers profilés
Avec une plus petite cuisine, vous ne devez pas 
nécessairement compromettre la puissance de 
cuisson et les fonctionnalités d’avant-garde. 
Des technologies innovantes simplifient la vie 
des propriétaires, en leur offrant des appareils 
luxueux à haut rendement qui requièrent peu 
d’espace. La gamme d’électroménagers de 
Panasonic s’illustre avec ses normes de haute 
qualité, ses technologies de fine pointe et son 
design soigné qui rehausse même les plus 
petites cuisines de condominiums.




