
 

My RAISON Home : le configurateur de cuisine en ligne 

pour s'inspirer, imaginer, tester, agencer... et moduler 

la cuisine qui vous ressemble vraiment 

Cuisines RAISON, le premier réseau européen de cuisinistes à domicile avec près 
de 100 concepteurs franchisés sur le territoire français, lance My RAISON Home. 

My RAISON Home est un outil d’inspiration facile d’utilisation, 100% 
personnalisable, très réaliste qui permet aux utilisateurs une meilleure projection 
dans leur future cuisine, grâce à la 3D. 

 

Style, couleurs, textures... le configurateur permet de créer et d'enregistrer des 
projets 100% personnalisés, aux mesures réelles de la pièce, et en considérant 
l'ensemble de l'environnement : emplacements des fenêtres et portes. 

Le configurateur est lui-même facile d'utilisation. En effet, il n'est pas nécessaire 
d'avoir des compétences techniques pour configurer sa cuisine. My RAISON Home 
guide les clients tout au long de leur expérience. 

Le résultat est bluffant de réalisme : une fois les choix définis, les utilisateurs 
peuvent voir leur future cuisine en 3D haute définition, et peuvent se déplacer 
dans la pièce comme s'ils étaient chez eux. 

Et lorsque le projet est terminé, il suffit de l'enregistrer pour lui donner vie. Il est 
alors possible de contacter le concepteur le plus proche qui se déplacera 
gratuitement chez le client pour finaliser son projet. 

Parmi les valeurs qui guident la marque Cuisines RAISON : la proximité, CHEZ et 
AVEC le client. Et le 101% satisfait, avec l'objectif d'enchanter les clients. 
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My RAISON Home met la 3D au service des utilisateurs 

S'inspirer et se projeter pour mieux imaginer la cuisine de ses rêves, celle qui sera 
à la fois belle, fonctionnelle et adaptée au mode de vie de chacun(e)... Avec My 
RAISON Home, tout devient enfin possible en quelques clics ! 

Véritable outil d'inspiration, le configurateur commence par proposer 2 scènes 
différentes. L'utilisateur choisit celle qui lui plait le plus... et il suffit ensuite de se 
laisser guider par sa créativité ! 

 

Après une première personnalisation destinée à choisir son style (matière, couleur 
du plan de travail, choix des poignées...), il complète pas à pas les différentes 
étapes (dimensions de sa pièce, implantation, électroménager…) jusqu’à générer 
son projet en 3D et parfaitement adapté à sa pièce. 

Et là, la magie opère, puisque la 3D se prête à tous les besoins et toutes les envies 
: 

 des options permettent d'imaginer de transformer une banale cuisine en 
pièce à vivre à son image en changeant les couleurs des façades, mais aussi 
des murs ou du sol, en adaptant l'éclairage, ... 

 les meubles peuvent être ouverts, déplacés, modifiés...et même supprimés ! 

Il ne reste plus ensuite qu'à sauvegarder son projet en renseignant simplement son 
nom, son prénom et son adresse email. L'utilisateur dispose alors d'un espace 
personnel, créé automatiquement dans l’espace client « My RAISON Home » sur le 
site internet des Cuisines RAISON. 

Il peut alors, à tout moment, revenir sur ses projets ou en créer de nouveaux. 
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L'expertise gratuite d'un pro de la cuisine 

Pour finaliser la création de sa cuisine, rien de plus simple ! 

Un concepteur Cuisines Raison, joignable via l'espace My RAISON Home, 
intervient gratuitement à domicile pour apporter toute son expertise, donner des 
conseils concrets, et sublimer le projet d'aménagement d'intérieur. 

Il peut notamment : 

 valider la faisabilité technique du projet (contraintes de la pièce, 
implantation de la cuisine…) ; 

 adapter le projet aux goûts, aux modes de vie, aux besoins spécifiques ; 
 apporter des astuces d’aménagement et de décoration ; 
 conseiller pour que le projet soit en cohérence avec le budget de chaque 

client ; 
 le projeter dans sa future cuisine grâce à la réalité virtuelle. 

 

La puissance du concept Cuisines RAISON : « CHEZ & AVEC le Client 
» 

Cuisines RAISON est le premier réseau français (et bientôt européen) de cuisinistes-
agenceurs sans magasin avec plus de 100 concepteurs-agenceurs et plus de 60 
marques référencées. Plus de 4000 cuisines sont ainsi installées chaque année en 
Europe, le concept a fait ses preuves et fonctionne essentiellement sur la 
recommandation. 

L'explication de ce succès ? La création de projets d’aménagement AVEC ses clients 
et exclusivement CHEZ eux. Dans leur intimité, au calme, sans pression, ils 
bénéficient d'une réelle relation de proximité avec un professionnel à l'écoute qui 
cerne leurs attentes et qui peut les guider pour révéler tous les atouts du lieu. 

Laurent RAISON, le dirigeant, souligne : 

Il faut en finir avec les cuisines sans âme, standards et stéréotypées ! 

Depuis plus de 20 ans, nous nous attachons à identifier la singularité de 
chacun(e) de nos clients et à en faire les co-constructeurs de leurs projets. 
Et pour cause : une cuisine est bien plus qu'un lieu où on se mitonne de bons 
petits plats, c'est une pièce à vivre exceptionnelle dans laquelle il fait bon 
partager des moments complices avec des amis, les enfants y font souvent 

leur devoirs, on y travaille sur un coin de table....  
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Il n'y a aucun risque d'avoir une mauvaise surprise : formés aux méthodes et 
pratiques de la marque, tous les concepteurs s’engagent à respecter la charte 
Cuisines RAISON. Ils sont également régulièrement formés aux nouvelles tendances, 
aux spécificités métiers et aux innovations pour concevoir dès aujourd’hui les 
cuisines, salles de bains et dressings de demain. 

 

Les (grands) petits plus de Cuisines RAISON 

 un devis en tout point conforme aux souhaits des clients et à leur budget 
 un interlocuteur unique qui coordonne le projet de la conception à la 

réalisation 
 un réseau de fabricants de meubles de qualité et de professionnels agréés 

(poseurs, peintres, électriciens, marbriers...) 
 un logiciel de conception 3D photoréaliste pour une bonne visualisation du 

projet 
 une immersion dans sa future cuisine grâce à la réalité virtuelle : au plus 

proche du réel, il est possible de vivre une fabuleuse expérience 
"avant/après" et de "toucher du doigt" les transformations envisagées 
(ergonomie, rendu des couleurs, circulation dans la pièce...) avant de les 
réaliser. 

Ce n'est pas un hasard si 95% des clients de Cuisines RAISON se déclarent satisfaits 
ou très satisfaits ! 
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A propos de Laurent RAISON, le fondateur des Cuisines RAISON 

Laurent RAISON, fils du fondateur, est l’actuel dirigeant du réseau de franchise. 

Il confie : 

En reprenant la société Familiale en 2008 fondée par mon père, j’ai tout 

d’abord embrassé ses valeurs et découvert la puissance du concept Cuisines 

RAISON.  

En effet, la naissance des Cuisines RAISON a révolutionné le marché par son 
approche novatrice de la franchise. Et, comme dans toute révolution, il y a eu 3 
phases successives : 

 la ridicule : "Vous n'y pensez pas ! Il est impossible de vendre sans avoir un 
magasin avec des cuisines !" 

 la dangereuse : bousculer tous les codes du marché et de la profession est 
une réelle prise de risques. Par exemple, Cuisines RAISON ne propose aucune 
fausse remise. 

 l'évidente : faire un aménagement d'intérieur directement au domicile... au 
fond, n'est-ce-pas parfaitement logique ? Comment peut-on (bien) faire 
autrement ? 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.cuisines-raison.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Cuisinesraison/ 

Instagram : https://www.instagram.com/cuisines_raison/ 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/cuisines-raison 

Contact Presse 

Nathalie ROUXEL 

E-mail : nathalie.rouxel@cuisines-raison.com 

Tel : 07 88 24 52 10 
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