
Bon à savoir POUR VOUS AIDER DANS VOTRE PROJET !
Il existe des pièges, lisez bien ce qui suit pour les éviter et réussir votre implantation.
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Sécurité

Avant d’acheter 
votre cuisine,
soumettez
votre projet
au conseiller
de vente 
pour contrôler
votre plan. 

1 Relevez les dimensions
de la pièce à aménager.

2 Définissez vos envies
et listez-les.

3 Choisissez 
l'implantation
de votre 
cuisine Delinia®.

4 Aménagez votre
cuisine Delinia® 
avec les éléments 
qui la constituent.

Dans le cas d’une cuisine 
en angle, commencez 
toujours par placer
l’angle bas.

Pour une cuisine en angle, 
ne placez jamais d’élément 
tiroir dans le coin au risque 
de ne pouvoir les ouvrir.
Même chose pour un 
lave-vaisselle ou un four 
dans un élément bas.

Laissez un espace entre le 
mur et le dernier élément, 
bas ou haut, pour ouvrir plus 
facilement les portes.
Cet espace sera comblé par 
un profil de compensation ou 
fileur.

Placez toujours l'évier proche 
de l'évacuation de l'eau et d'une 
source lumineuse. 
Dans le cas d'une fenêtre, selon 
la hauteur entre le haut du plan 
de travail et le bas de la fenêtre, 
choisissez un robinet à bec 
rabattable.

Placez les meubles hauts à 
50 cm minimum du plan de 
travail pour avoir une bonne 
visibilité. Pour la hotte, 
respectez une distance de 
65 à 75 cm pour une bonne 
aspiration et évacuation des 
fumées.

Laissez un espace de 90 cm 
entre les éléments de cuisine 
et la table pour avoir un 
passage suffisant (recul 
nécessaire 
et circulation).

Dans une implantation en 
parallèle, laissez un passage 
de 1,20 m pour pouvoir 
accéder à plusieurs aux 
éléments et circuler dans la 
pièce.

Prévoyez une surface libre 
entre le point de cuisson 
et l’évier (mini 50 cm entre 
les 2) pour assurer les 
transitions sans risque.

Ne mettez pas de meuble 
bas à tiroirs à proximité 
d’une plaque de cuisson 
pour éviter que les enfants 
en bas âge ne s’en servent 
pour grimper et risquer 
de se brûler.
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Placez toujours les manches 
de poêles ou de casseroles 
vers l’intérieur et installez 
une grille de protection pour 
les mettre hors de portée 
des jeunes enfants.

Ne mettez pas de prise de 
courant proche de votre 
évier.
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Placez plutôt le four en 
hauteur, une meilleure 
sécurité pour les enfants.

50 cm

90 cm

1,20 m

50 cm

65 cm

Je conçois 
ma cuisine
 

en 4 étapes

®

VOTRE MAGASIN LEROY MERLIN

Soucieux d’améliorer sans cesse la qualité des produits présentés, nous nous réservons le droit de
modifier les caractéristiques à tous moments sans préavis.

Les cuisines exposées en magasin
Venez découvrir en magasin les cuisines en exposition,
les échantillons pour vous rendre compte des coloris,
des finitions,… et les accessoires qui vous rendent la 
cuisine si pratique au quotidien.

Pour réaliser votre projetPour préparer
votre projet

Sur toutes nos cuisines Delinia®,
nous offrons une garantie de 
5 ans qui couvre la réparation 
ou le remplacement du produit 
si un défaut de fabrication des

matériaux apparaît après l’achat
pendant la période de garantie.

Cette période de garantie court à compter de la
date d’achat du produit. 

Pour faire une réclamation dans le cadre de cette garantie 
commerciale contactez votre magasin Leroy Merlin. La garantie
s’applique sur présentation du ticket de caisse ou du bordereau
de livraison et dans le cadre d’une utilisation normale.
Les garanties commerciales n’affectent pas les droits du
consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de 
l’obligation de délivrance d’un bien conforme tels que prévus
par l’Ordonnance 2005-136 du 17 février 2005.

1- 2 -
Tout sous le même toit
Vous pouvez être sûr de trouver tous les accessoires complémentaires aux meubles dans le même magasin :
les éviers, les robinets, les carrelages, l’électroménager, les accessoires de rangement et les luminaires et 
aussi tout ce qu’il vous faut pour la pose.

Le guide projet cuisine

Le tarif des éviers
et robinets, le tarif 
des plans de travail, 
le tarif des accessoires
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Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

et la TVA à 5,5 % (1)

Vous aimez pouvoir tout emmener directement 
chez vous. Pour les gros achats, Leroy Merlin 
met à votre disposition des camionnettes 
au jour et à l’heure qui vous conviennent et, 
si vous le souhaitez, effectue pour vous la 
livraison sur rendez-vous.
*Voir conditions en magasin.

Vous rénovez votre maison,
le bricolage est votre passion, la Carte Maison 
vous comble d’avantages et d’attentions :
• Des remises pour récompenser votre fidélité
• Des solutions pour financer vos projets
• Des idées et conseils dans le magazine 
"Du côté de Chez Vous !"
• 2 assurances gratuites pour mener à bien 
tous vos projets
• Un accès privilégié à des conseils techniques 
et juridiques avec l’assistance télephonique.

Vous n’avez pas le temps nécessaire pour 
poser vous-même votre cuisine,nous pouvons 
assurer la pose et vous faire bénéficier de la 
TVA à 5,5 %(1) sur la pose et l’achat de votre 
cuisine.

(1) Service disponible dans certains magasins sous réserve 
de respecter les conditions légales.

Vous avez de grands projets mais vous ne 
voulez pas vous ruiner ?
Pour vous aider à réaliser vos rêves, nous vous 
proposons des solutions de financement pour 
tout payer en douceur.*

*Sous réserve d’acceptation de votre dossier, voir conditions 
auprès de l’hôtesse d’accueil.

Vous avez besoin d’un coup de pouce ? 
passez nous un coup de fil !
L’assistance téléphonique 7 jours/7 partout 
en France de 8 h à 19 h.
Des techniciens vous donnent toutes les 
solutions par téléphone.

Ce document de 24 pages vous 
donne tous les prix des éléments 
de votre cuisine Delinia®.

Une excellente façon de calculer précisément le coût 
de votre projet.

Pour voir tous les modèles, 
ce guide est une véritable mine 
de découvertes, d’idées 
d’installation, de styles, 
d’astuces … à prendre en 
compte pour faire le bon choix.

Les cahiers 
électroménager
Pour avoir une cuisine 
fonctionnelle, 6 cahiers : 
hottes, tables de cuisson, 
fours, micro-ondes, 
lave-vaisselles, réfrigérateurs, 
une gamme complète et 
7 marques reconnues.

Des documents qui vous donnent 
tous les matériaux, les coloris, les 
dimensions et tous les prix des 
éviers, des robinets, des plans 
de travail et des accessoires.

Le tarif des 
cuisines Delinia®

L’outil 3 D sur

Idéal pour vous rendre compte du 
choix, de la qualité, des services et 
d’approcher votre projet à votre façon.

Un outil 3D indispensable pour concevoir votre cuisine à 
distance est  disponible sur notre site.



Faites tranquillement le tour de la question

Bon à savoir

Renseignez cette feuille au maximum avant de rencontrer votre conseiller de vente Leroy Merlin. 
Vous gagnez du temps et il pourra vous conseiller plus efficacement.

Cette étape est essentielle, elle vous permet de définir et d'exprimer vos envies et souhaits 
afin que le conseiller de vente puisse y répondre au mieux.

Pour réaliser votre plan :
• Reportez les dimensions de la pièce. Tracez l’emplacement des portes, des fenêtres 
   et les contraintes techniques. 
   N’oubliez pas d’y reporter les arrivées d’eau, d’électricité, les conduits d’évacuation et les radiateurs.
• Disposez ensuite les éléments prédécoupés de la planche jointe.1 Relevez les dimensions de la pièce

Un mur pour toutes les fonctions. 
Idéale pour une cuisine étroite.

En I

Plus de surface de travail 
et de rangement.

En parallèle

Courante et facile à aménager.
Laisse un espace disponible pour
aménager un coin repas.

En L

Plus pratique, 
elle optimise l’espace.

En U

Offre une surface de dégagement 
et de rangement supplémentaire.
Un îlot cuisson et/ou lavage 
nécessite des branchements appropriés.

En îlot

2 Définissez vos envies et listez-les

3 Choisissez l'implantation de votre cuisine Delinia® 

Relevez les dimensions de votre cuisine

Reportez l’ensemble de ces éléments avec précision sur le quadrillage du point 4

Longueur de la pièce (L) m

Largeur de la pièce (l) m

Surface en m2 :          L           x l               =          m2

Hauteur sous plafond (H1) m

Les types d'appareils que vous souhaitez installer

Notez ici vos souhaits 
(techniques, fonctionnels, esthétiques,…)

Plaque de cuisson

Four

Hotte

Four micro-ondes

Evacuation

Arrivée d’eau

Radiateur(s)

Conduit(s) d’évacuation

Prise(s) de courant

Chaudière ou chauffe-eau

Point(s) d’éclairage

VMC ou aérateur

Relevez les emplacements des portes et des fenêtres

LES PORTES

1ère porte, largeur     cm

2ème porte, largeur     cm

(reportez sur le plan leurs sens d’ouverture)

LES FENÊTRES

1ère fenêtre, largeur     cm

Hauteur entre le sol et la fenêtre   cm

2ème fenêtre, largeur     cm

Hauteur entre le sol et la fenêtre   cm
(reportez sur le plan leurs sens d’ouverture)

Situez sur le plan 
les éléments existants

Réfrigérateur/congélateur

Lave-vaisselle

Autre, précisez :

Votre cuisine

Façades

Plan de travail 

Pieds

Evier

Robinet

Accessoires

Luminaire

Bandeau décor

Armoire

Habillage des caissons

Préservez une  bonne répartition entre la zone de cuisson, 
la zone de lavage et la zone froide. 
Vous éviterez les déplacements inutiles et assurerez 
une parfaire ergonomie.

Le triangle d’action

Le vide sanitaire est la 
distance que prennent 
les tuyaux (évacuation 
et arrivée d’eau) fixés 
au mur. Ils décalent 
les meubles et cette 
distance est importante
à relever.

A Joue
B Colonne
C Meuble bas
D Meuble bas d'angle
E Corniche
F Meuble haut
G Bandeau cache lumière
H Plan de travail
I Plinthe
J Fileur de compensation

Le vide sanitaire

4 Aménagez votre cuisine Delinia®

avec les éléments qui la constituent
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Bon à savoir

L’astuce gain de place
Privilégiez des éléments muraux de hauteur 
92 cm pour gagner de l'espace de rangement.

L'astuce ergonomique
Consacrez un côté de la cuisine 
aux fonctions froid et lavage 
et un côté aux fonctions cuisson, 
votre cuisine sera plus fonctionnelle.

L’astuce gain de place
Pensez à utiliser les aménagements 
d'angle afin d'optimiser la capacité 
de rangement.

L'astuce ergonomique
Ayez des plans de dégagement 
à proximité de vos appareils 
électroménager,
vous limiterez vos déplacements.

L'astuce ergonomique
Ouvrez votre cuisine sur la pièce 
à vivre pour moins de déplacements 
et plus de convivialité.

L

H1

l

1 carreau = 20cm
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bas à tiroirs à proximité 
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pour éviter que les enfants 
en bas âge ne s’en servent 
pour grimper et risquer 
de se brûler.
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Placez toujours les manches 
de poêles ou de casseroles 
vers l’intérieur et installez 
une grille de protection pour 
les mettre hors de portée 
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évier.
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consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de 
l’obligation de délivrance d’un bien conforme tels que prévus
par l’Ordonnance 2005-136 du 17 février 2005.

1- 2 -
Tout sous le même toit
Vous pouvez être sûr de trouver tous les accessoires complémentaires aux meubles dans le même magasin :
les éviers, les robinets, les carrelages, l’électroménager, les accessoires de rangement et les luminaires et 
aussi tout ce qu’il vous faut pour la pose.

Le guide projet cuisine

Le tarif des éviers
et robinets, le tarif 
des plans de travail, 
le tarif des accessoires
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Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

et la TVA à 5,5 % (1)

Vous aimez pouvoir tout emmener directement 
chez vous. Pour les gros achats, Leroy Merlin 
met à votre disposition des camionnettes 
au jour et à l’heure qui vous conviennent et, 
si vous le souhaitez, effectue pour vous la 
livraison sur rendez-vous.
*Voir conditions en magasin.

Vous rénovez votre maison,
le bricolage est votre passion, la Carte Maison 
vous comble d’avantages et d’attentions :
• Des remises pour récompenser votre fidélité
• Des solutions pour financer vos projets
• Des idées et conseils dans le magazine 
"Du côté de Chez Vous !"
• 2 assurances gratuites pour mener à bien 
tous vos projets
• Un accès privilégié à des conseils techniques 
et juridiques avec l’assistance télephonique.

Vous n’avez pas le temps nécessaire pour 
poser vous-même votre cuisine,nous pouvons 
assurer la pose et vous faire bénéficier de la 
TVA à 5,5 %(1) sur la pose et l’achat de votre 
cuisine.

(1) Service disponible dans certains magasins sous réserve 
de respecter les conditions légales.

Vous avez de grands projets mais vous ne 
voulez pas vous ruiner ?
Pour vous aider à réaliser vos rêves, nous vous 
proposons des solutions de financement pour 
tout payer en douceur.*

*Sous réserve d’acceptation de votre dossier, voir conditions 
auprès de l’hôtesse d’accueil.

Vous avez besoin d’un coup de pouce ? 
passez nous un coup de fil !
L’assistance téléphonique 7 jours/7 partout 
en France de 8 h à 19 h.
Des techniciens vous donnent toutes les 
solutions par téléphone.

Ce document de 24 pages vous 
donne tous les prix des éléments 
de votre cuisine Delinia®.

Une excellente façon de calculer précisément le coût 
de votre projet.

Pour voir tous les modèles, 
ce guide est une véritable mine 
de découvertes, d’idées 
d’installation, de styles, 
d’astuces … à prendre en 
compte pour faire le bon choix.

Les cahiers 
électroménager
Pour avoir une cuisine 
fonctionnelle, 6 cahiers : 
hottes, tables de cuisson, 
fours, micro-ondes, 
lave-vaisselles, réfrigérateurs, 
une gamme complète et 
7 marques reconnues.

Des documents qui vous donnent 
tous les matériaux, les coloris, les 
dimensions et tous les prix des 
éviers, des robinets, des plans 
de travail et des accessoires.

Le tarif des 
cuisines Delinia®

L’outil 3 D sur

Idéal pour vous rendre compte du 
choix, de la qualité, des services et 
d’approcher votre projet à votre façon.

Un outil 3D indispensable pour concevoir votre cuisine à 
distance est  disponible sur notre site.



Bon à savoir POUR VOUS AIDER DANS VOTRE PROJET !
Il existe des pièges, lisez bien ce qui suit pour les éviter et réussir votre implantation.

1 2

3 4

5 6

7 8

9

Sécurité

Avant d’acheter 
votre cuisine,
soumettez
votre projet
au conseiller
de vente 
pour contrôler
votre plan. 

1 Relevez les dimensions
de la pièce à aménager.

2 Définissez vos envies
et listez-les.

3 Choisissez 
l'implantation
de votre 
cuisine Delinia®.

4 Aménagez votre
cuisine Delinia® 
avec les éléments 
qui la constituent.

Dans le cas d’une cuisine 
en angle, commencez 
toujours par placer
l’angle bas.

Pour une cuisine en angle, 
ne placez jamais d’élément 
tiroir dans le coin au risque 
de ne pouvoir les ouvrir.
Même chose pour un 
lave-vaisselle ou un four 
dans un élément bas.

Laissez un espace entre le 
mur et le dernier élément, 
bas ou haut, pour ouvrir plus 
facilement les portes.
Cet espace sera comblé par 
un profil de compensation ou 
fileur.

Placez toujours l'évier proche 
de l'évacuation de l'eau et d'une 
source lumineuse. 
Dans le cas d'une fenêtre, selon 
la hauteur entre le haut du plan 
de travail et le bas de la fenêtre, 
choisissez un robinet à bec 
rabattable.

Placez les meubles hauts à 
50 cm minimum du plan de 
travail pour avoir une bonne 
visibilité. Pour la hotte, 
respectez une distance de 
65 à 75 cm pour une bonne 
aspiration et évacuation des 
fumées.

Laissez un espace de 90 cm 
entre les éléments de cuisine 
et la table pour avoir un 
passage suffisant (recul 
nécessaire 
et circulation).

Dans une implantation en 
parallèle, laissez un passage 
de 1,20 m pour pouvoir 
accéder à plusieurs aux 
éléments et circuler dans la 
pièce.

Prévoyez une surface libre 
entre le point de cuisson 
et l’évier (mini 50 cm entre 
les 2) pour assurer les 
transitions sans risque.

Ne mettez pas de meuble 
bas à tiroirs à proximité 
d’une plaque de cuisson 
pour éviter que les enfants 
en bas âge ne s’en servent 
pour grimper et risquer 
de se brûler.

10

12
Placez toujours les manches 
de poêles ou de casseroles 
vers l’intérieur et installez 
une grille de protection pour 
les mettre hors de portée 
des jeunes enfants.

Ne mettez pas de prise de 
courant proche de votre 
évier.

11
Placez plutôt le four en 
hauteur, une meilleure 
sécurité pour les enfants.

50 cm

90 cm

1,20 m

50 cm

65 cm

Je conçois 
ma cuisine
 

en 4 étapes

®

VOTRE MAGASIN LEROY MERLIN

Soucieux d’améliorer sans cesse la qualité des produits présentés, nous nous réservons le droit de
modifier les caractéristiques à tous moments sans préavis.

Les cuisines exposées en magasin
Venez découvrir en magasin les cuisines en exposition,
les échantillons pour vous rendre compte des coloris,
des finitions,… et les accessoires qui vous rendent la 
cuisine si pratique au quotidien.

Pour réaliser votre projetPour préparer
votre projet

Sur toutes nos cuisines Delinia®,
nous offrons une garantie de 
5 ans qui couvre la réparation 
ou le remplacement du produit 
si un défaut de fabrication des

matériaux apparaît après l’achat
pendant la période de garantie.

Cette période de garantie court à compter de la
date d’achat du produit. 

Pour faire une réclamation dans le cadre de cette garantie 
commerciale contactez votre magasin Leroy Merlin. La garantie
s’applique sur présentation du ticket de caisse ou du bordereau
de livraison et dans le cadre d’une utilisation normale.
Les garanties commerciales n’affectent pas les droits du
consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de 
l’obligation de délivrance d’un bien conforme tels que prévus
par l’Ordonnance 2005-136 du 17 février 2005.
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Tout sous le même toit
Vous pouvez être sûr de trouver tous les accessoires complémentaires aux meubles dans le même magasin :
les éviers, les robinets, les carrelages, l’électroménager, les accessoires de rangement et les luminaires et 
aussi tout ce qu’il vous faut pour la pose.

Le guide projet cuisine

Le tarif des éviers
et robinets, le tarif 
des plans de travail, 
le tarif des accessoires
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Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

et la TVA à 5,5 % (1)

Vous aimez pouvoir tout emmener directement 
chez vous. Pour les gros achats, Leroy Merlin 
met à votre disposition des camionnettes 
au jour et à l’heure qui vous conviennent et, 
si vous le souhaitez, effectue pour vous la 
livraison sur rendez-vous.
*Voir conditions en magasin.

Vous rénovez votre maison,
le bricolage est votre passion, la Carte Maison 
vous comble d’avantages et d’attentions :
• Des remises pour récompenser votre fidélité
• Des solutions pour financer vos projets
• Des idées et conseils dans le magazine 
"Du côté de Chez Vous !"
• 2 assurances gratuites pour mener à bien 
tous vos projets
• Un accès privilégié à des conseils techniques 
et juridiques avec l’assistance télephonique.

Vous n’avez pas le temps nécessaire pour 
poser vous-même votre cuisine,nous pouvons 
assurer la pose et vous faire bénéficier de la 
TVA à 5,5 %(1) sur la pose et l’achat de votre 
cuisine.

(1) Service disponible dans certains magasins sous réserve 
de respecter les conditions légales.

Vous avez de grands projets mais vous ne 
voulez pas vous ruiner ?
Pour vous aider à réaliser vos rêves, nous vous 
proposons des solutions de financement pour 
tout payer en douceur.*

*Sous réserve d’acceptation de votre dossier, voir conditions 
auprès de l’hôtesse d’accueil.

Vous avez besoin d’un coup de pouce ? 
passez nous un coup de fil !
L’assistance téléphonique 7 jours/7 partout 
en France de 8 h à 19 h.
Des techniciens vous donnent toutes les 
solutions par téléphone.

Ce document de 24 pages vous 
donne tous les prix des éléments 
de votre cuisine Delinia®.

Une excellente façon de calculer précisément le coût 
de votre projet.

Pour voir tous les modèles, 
ce guide est une véritable mine 
de découvertes, d’idées 
d’installation, de styles, 
d’astuces … à prendre en 
compte pour faire le bon choix.

Les cahiers 
électroménager
Pour avoir une cuisine 
fonctionnelle, 6 cahiers : 
hottes, tables de cuisson, 
fours, micro-ondes, 
lave-vaisselles, réfrigérateurs, 
une gamme complète et 
7 marques reconnues.

Des documents qui vous donnent 
tous les matériaux, les coloris, les 
dimensions et tous les prix des 
éviers, des robinets, des plans 
de travail et des accessoires.

Le tarif des 
cuisines Delinia®

L’outil 3 D sur

Idéal pour vous rendre compte du 
choix, de la qualité, des services et 
d’approcher votre projet à votre façon.

Un outil 3D indispensable pour concevoir votre cuisine à 
distance est  disponible sur notre site.


