
Nous vous accompagnons dans le choix 

de votre Modulocuisine 

Nous vous proposons dans ce document 3 étapes simple pour vous aidez et 

accompagné dans le choix des coloris de vos plans de travail et façades 

1 Votre cuisine est elle ouverte ou fermée? 

 La première étape pour réaliser votre Modulocuisine est de savoir si 

votre cuisine est ouverte ou fermée. 

En effet, une cuisine ouverte communique directement avec le reste 

de la maison et est visible depuis le séjour. Il est donc important de la 

choisir dans un style qui sera en parfaite harmonie avec la décoration 

de ce dernier. Evitez une cuisine ouverte au style rustique avec un 

séjour à la déco contemporaine ! 

Pour résumé si votre cuisine est ouvert le choix des coloris façades et 

plans de travail se ferons naturellement et en adéquation avec votre 

habitat. 

2 Quel style pour votre cuisine ? 

Il existe 3 styles de cuisine Modulocuisine vous propose plus de 200 

coloris et textures pour donné à votre cuisine le style de vos envies. 

La cuisine contemporaine ou design : elle est synonyme 

d’innovations techniques, de lignes épurées et de modernité. Ultra-

tendance, elle offre une grande liberté dans le choix des matériaux et 

des couleurs. Craquez pour l’inox, l’alu brossé, ou les surfaces laquées 

et brillantes. Côté couleurs, optez pour du rouge, du gris, du jaune ou 



une cuisine entièrement blanche. Les couleurs pastel sont aussi très 

en vogue. N’hésitez pas à jouer le contraste des matières en mariant 

des façades de la gamme brillant avec un plan de travail de la gamme 

" Matières et textures" 

La cuisine classique : plus sage et plus discrète, la cuisine classique 

crée une atmosphère douce et élégante. Son style indémodable 

privilégie les matériaux traditionnels tels que le bois vieilli présent 

dans notre gamme "les bois" et les couleurs sobres comme le marron, 

le beige ou le blanc cassé présent dans notre gamme "Les unis mats". 

La cuisine rustique ou de charme : en vogue elle est appréciée pour 

son côté authentique et chaleureux. Elle rappelle les cuisines 

provençales ou les cuisines de nos grands-mères. La cuisine rustique 

se caractérise par une forte présence du bois que vous retrouverez 

dans notre gamme "les bois". La déco s’inspire du style d’antan avec 

des paniers en osier, des bassines en cuivre et des pots en grès. Le sol 

est en terre cuite ou en pierre. Les plaques de cuisson sont 

remplacées par un piano de cuisson. Tout est étudié pour rappeler le 

style d’autrefois. 

 

3 Maintenant que vous savez qu'elle style donné 

à votre cuisine choisissez les couleurs de vos 

envies 

Les règles à respecter 

Même si l’on dit que des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter, 

il est tout de même important de respecter certaines règles de base 

pour éviter les fautes de goût. 



Sachez, avant toute chose, qu’il est recommandé d’utiliser deux 

couleurs pour votre cuisine voire trois si le mariage est cohérent. Pour 

les grandes surfaces, privilégiez les tons clairs  comme par exemple le 

coloris blanc fango/galet disponible dans "les pierres" et les tons 

foncés seront utilisés pour les surfaces moyennes. 

Prenez également en considération l’orientation de votre cuisine pour 

choisir la couleur idéale. Si elle est orientée à l’est, préférez les 

couleurs douces et claires pour adoucir l’espace. Pour une orientation 

à l’ouest, une coloris foncée sera davantage adaptée. Au nord, les 

tons chauds seront à privilégier et au sud, les teintes de vert comme 

le vert Lucida de la gamme "Eco façades" ou de gris. Si vous choisissez 

des coloris pimpantes alors optez pour un sol neutre et un plafond 

blanc affin de contraster. 

Voici un échantillons des coloris principales et leurs combinaisons. 

Dans l’univers des cuisine, chaque couleur a sa propre connotation et 

sa propre combinaison gagnante. Modulocuisine vous détails les 

coloris les plus couramment utilisé. 

La cuisine blanche est indémodable. Elle est synonyme de propreté, 

d’hygiène mais aussi de raffinement. Déclinée en version laquée, elle 

est ultra-moderne. Elle se marie avec toutes les couleurs bien 

évidemment et accompagne très bien l’inox. 

La cuisine rouge apporte une touche de gaieté et est très tendance 

également en version laquée. Préférez-la sur les meubles plutôt que 

sur les murs. Le rouge se marie très bien avec le vert mais aussi le 

noir ou le blanc. 

La cuisine bleue est synonyme de douceur, de calme et apporte un 

petit côté « bord de mer ». Le bleu permet d’agrandir la pièce. Il se 

marie très bien avec le jaune. 



La cuisine verte rappelle la nature et est très appréciée pour sa 

fraîcheur. Choisissez un vert ultra-pep’s pour une note de dynamisme. 

Selon la teinte choisie, le vert accompagne très bien le rouge ou le 

rose. 

La cuisine jaune est très tendance et apporte une touche de 

modernité. Si vous le mariez avec du noir, il sera encore plus 

contemporain. 

La cuisine grise remporte tous les suffrages. Elle est synonyme de 

raffinement, d’élégance et de modernité. Le gris a aussi l’avantage de 

pouvoir se marier avec toutes les couleurs. 

Nous éspérons que ce pdf vous à été utile dans le choix de votre 

Modulocuisine. La satisfaction client étant au coeur de nos 

préoccupations n'hésitez pas à nous contacter 

 

 

 

 

 


