
DATE TEXTE IMAGE STATUS
04/06 Nous sommes heureux de pouvoir retourner chez vous en toute sécurité. 01_cover.jpg DONE

06/06

Notre concept d'accompagnement à domicile a tout de suite plu à nos clients, car ils n'avaient 
pas le temps de se rendre dans un showroom. Le résultat: une cuisine haut de gamme et un look 

qui se fond parfaitement dans le design de la cuisine. Voici l'évolution du projet. Laissez-vous 
inspirer par notre réalisation sur https://bit.ly/36ZiIjp

02_avant_1.jpg
02_avant_2.jpg
02_avant_3.jpg
02_après.jpg DONE

10/06

Dans une maison typiquement liégeoise ce jeune couple voulait une cuisine authentique, 
conviviale avec des espaces de rangements et un plan de travail en granit. Le résultat: une 

élégance brute et raffinée à la fois, dans le respect total de leurs différents souhaits. Laissez-
vous inspirer par notre réalisation sur https://bit.ly/3cqacer 03.jpg DONE

13/06

Dans une maison entièrement rénovée, nous avons conçu ensemble un véritable lieu de vie sur 
un rez-de-chaussée complètement ouvert façon loft. Une cuisine toute blanche avec une 

implantation en U et une partie snack avec tabourets et plan en chêne massif. Laissez-vous 
inspirer par notre réalisation sur https://bit.ly/3gNmfpl 04.jpg DONE

17/06

"Mon envie de vouloir dynamiser cet espace laissait mes clients curieux et perplexes, mais ils 
m'ont fait confiance et ensemble, nous avons créé LA cuisine qui allait leur correspondre." 

Isabelle Sieranski, Home Designer. 05.jpg DONE

20/06

Dans une maison habitée par un couple et deux enfants dont une institutrice, nous avons créé 
un îlot central avec un espace ergonomique avec bureau d'appoint pour corriger les devoirs. Un 
équilibre parfait entre le côté fonctionnel, esthétique et moderne. Laissez-vous inspirer par notre 

réalisation sur https://bit.ly/2MlzY8X 06.jpg DONE

24/06

Notre client avait une idée bien précise de ce qu'elle voulait mais aussi de ce qu'elle ne voulait 
pas. Nous avons réalisé un pied table unique en bois massif sur mesure avec un ébéniste. Une 

cuisine élégante, design avec une touche personnelle. Laissez-vous inspirer par notre réalisation 
sur https://bit.ly/2MmZdI1 07.jpg DONE

27/06

Pour une cuisine réalisée sur une surface de 7m2 nous avons construit un bar suspendu et 
éclairé pour optimiser la place et mettre en valeur les verres, sans que les cables soient 

apparents. C'est grâce à notre approche personnalisée que nous pouvons satisfaire nos clients. 
Laissez-vous inspirer par notre réalisation sur https://bit.ly/36Q4Acj 08.jpg DONE

02/07

Véritable lieu de vie, la cuisine doit être pensée intelligemment, en prenant en compte différents 
paramètres. Une étape importante est de s'inspirer afin de rassembler des idées. C'est pourquoi 
nous avons créé un guide d'inspiration, afin de donner vie à votre cuisine. Découvrez notre guide 

d'inspiration ici: https://bit.ly/2VvnH6S lookbook.jpg DONE

04/07

"Pourquoi j’ai rejoint Raison Home ? J’ai envie de vous aider à réaliser la cuisine de vos rêves, 
celle qui vous ressemble ! Passionnée et perfectionniste, je mets mon talent à votre service et 

vous accompagne tout au long de votre projet que nous concrétisons ensemble avec une équipe 
de professionnels motivés." Isabelle, Home Designer. 1.png DONE
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08/07

Le client voulait casser un mur qui séparait le salon et la cuisine pour ne faire qu'une seule 
grande pièce. Le résultat: une cuisine ouverte avec un îlot central et des meubles muraux 

encastrés, une harmonie entre le salon / salle à manger et la cuisine. Prenez rendez-vous pour 
votre projet cuisine sur www.raisonhome.be

2.a.jpg
2.b.jpg
2.c.jpg
2.d.jpg DONE

11/07

La difficulté dans une implantation type couloir, c’est de trouver l'harmonie, la fonctionnalité et le 
design. Mission accomplie. Le client a tout de suite adhéré au projet. Avec de grands volumes et 

tous les meubles en coulissant.

3.a.jpg
3.b.jpg
3.c.jpg DONE

15/07 Avant/Après ;-)

4.a.jpg
4.b.jpg
4.c.jpg
4.d.jpg DONE

18/07

"Pourquoi j’ai rejoint RAISON Home ? Je suis de la génération Internet. Pourtant, rien ne vaut le 
contact humain, le partage d’émotions. Et quand il s’agit de concevoir une nouvelle cuisine qui 

sera le cœur de la maison, je crois bien plus logique et enrichissant de venir chez vous, de 
découvrir l’environnement dans lequel votre cuisine devra harmonieusement trouver sa place et 

de concevoir avec vous votre nouvelle cuisine en vous garantissant un service personnalisé 
jusqu’au dernier détail, avec la passion qui m’anime." Timothy, Home Designer 5.jpg DONE

22/07
Notre cliente voulait une cuisine lumineuse, facile à entretenir et avec un maximum de 

rangements. Et surtout, elle voulait pouvoir y manger avec sa fille. Voici le résultat. 

6.a.jpg
6.b.jpg
6.c.jpg
6.d.jpg DONE

25/07

"Pourquoi je suis Home Designer chez RAISON Home ? C’est simple : je suis passionnée par la 
conception des espaces intérieurs et j’aime les gens. Je cherchais une formule mariant les deux: 

je l’ai trouvée en allant chez mes clients, en partageant leurs attentes, leurs besoins et leurs 
émotions pour créer la cuisine qui leur ressemble et la réaliser jusqu’au dernier détail." Patricia, 

Home Designer 7.jpg DONE

01/08 Une simple note de couleur peut faire toute la différence. La preuve en images. 🤩

8.a.jpg
8.b.jpg
8.c.jpg
8.d.jpg DONE

05/08

Dans le cadre de la rénovation complète d'un appartement nous avons ouvert les murs pour 
laisser respirer la cuisine et créer un vrai espace de vie dans une ambiance moderne et 

conviviale. 
0508_1
0508_2 DONE

09/08
Voici une de nos réalisations, classic chic et couleur pastel. Découvrez nos réalisations sur https:

//bit.ly/2PnApRy 0908 DONE

13/08

Difficile de faire plus épuré. Cette cuisine est sans poignées, sans profils,... une simple pression 
sur les ouvrants et ils s'ouvrent. Vous avez un projet de cuisine ? Contactez-nous via https://bit.

ly/3k2k0QZ 1308 DONE
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17/08
Tout est dans le détail. Voici un évier en pierre naturelle pour sublimer la cuisine. Découvrez nos 

réalisations sur https://bit.ly/2PnApRy 1708 DONE
21/08 Avant/Après ;-) 21/08 DONE

25/08
"Grand merci à Nicole et Yannick qui m'ont fait confiance pour réaliser la cuisine de leurs rêves !" 

Jean-Marie, Home Designer. Découvrez nos Home Designers ici: https://bit.ly/2Dz8JXe 2508 DONE

29/08
Depuis la création de Raison Home, nous pensons que pour bien concevoir une cuisine, il faut 
un vrai échange, au calme, chez vous. Découvrez nos engagements sur https://bit.ly/2XmQ1ct 2908 DONE

30/09

Vous avez un projet de cuisine ? En fonction de vos préférences, notre Home Designer le plus 
proche de chez vous vous propose de discuter de votre projet par visioconférence ou depuis 

chez vous, afin de bien comprendre la demande. Ensuite, vous obtenez une offre personnalisée 
gratuite et vous vous projetez dans votre projet en réalité virtuelle. Contactez-nous via https://bit.

ly/3k2k0QZ 3009 DONE

02/09

Partager le post du 12 aout de Timothy. https://www.facebook.com/raisonhomebelgiumtj/. Texte: 
Voici à quoi ressemble une maquette virtuelle lors de la préparation d'un projet d'aménagement 
de cuisine. L’étude personnalisée est gratuite et grâce au panorama 360°, vous vous 
immergerez dans votre future espace de vie avant même que les travaux aient commencés ! DONE

06/09
Avant/Après ;-) Réalisé par Isabelle Sieranski. Découvrez nos Home Designers --> https://bit.

ly/2Dz8JXe 0609 DONE

10/09
Voici une maquette d'une cuisine qui sera aménagée très prochainement. Vous avez un projet 

de cuisine ? Faites une simulation avec votre Home Designer via https://bit.ly/3k2k0QZ 1009 DONE

14/09

Pour la rénovation globale d’un appartement au 4e étage, nous avons coordonnée les travaux de 
la cuisine tout au long de l’évolution du projet. Nous avons opté pour un coloris cachemire, une 
couleur élégante et naturelle. Avec un plan de travail blanc et des niches décoratives éclairées 
pour une ambiance cosy. Un projet commun, construit de A à Z. Réalisé par Isabelle Sieranski. 
Découvrez nos Home Designers --> https://bit.ly/2Dz8JXe 1409 DONE

18/09

Voici l’une de nos réalisations. Afin de préserver la luminosité de la véranda, nous avons créé 
une cuisine claire avec un rappel de bois, une hotte intégrée dans l’ilot et un fond éclairant sur 
les meubles hauts. Le résultat : des clients satisfaits ! Découvrez nos autres réalisations sur 

https://bit.ly/2PnApRy 1809 DONE

22/09

Vous souhaitez concevoir la cuisine de vos rêves ? Pour y arriver, vous devez définir de manière 
précise les bases de votre projet, vos besoins, votre budget ainsi que vos priorités dans ce 
budget. Afin de vous aider à vous poser les bonnes questions, nous avons créé un guide 

pratique, à télécharger sur https://bit.ly/2CxkJrR en dessous de l’étape n°1. 2209 DONE

26/09
Un agencement retro dans un petit espace: ✅

Réalisation: Isabelle Sieranski ➡ https://bit.ly/2Dz8JXe 2609 DONE
30/09 Voici 4 réalisations Raison Home. Quelle est votre préférée (likez pour l'indiquer) ? 3009 DONE
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04/10

Réussir une belle cuisine, c’est comme réussir une recette ! Il faut les bons ingrédients, les bons 
outils et un vrai savoir-faire !

RAISON HOME, chez vous et avec vous
0410 DONE

08/10

Pour concocter un dressing personnalisé à la fois élégant et fonctionnel, les concepteurs de 
RAISON HOME déploient des trésors d’imagination. 

C’est votre style de vie qui guide la création de cet espace qui vous ressemble.Vous voulez 
gagner du temps, bénéficier d’un service clef en main ?

RAISON HOME, chez vous et avec vous. 0810 DONE

12/10

Le suivi d'un projet de cuisine sur place permet non seulement d'établir une relation de confiance 
mais aussi de valider certains aspects pratiques, comme ici avec notre Home Designer Timothy: 

l'installation est conforme au plan technique. 1210 DONE

16/10

Créer des relations de confiance avec nos clients, ça passe aussi par le fait de se projeter dans 
sa nouvelle cuisine grâce aux nouvelles technologies. Ici avec notre Home Designer @isabelle 

sieranski 1610 DONE

20/10
Un des défis lorsqu’on aborde un nouveau projet de cuisine, c’est de rassembler les idées qui 
vont lui donner vie. On vous aide grâce à notre guide d’inspiration ➡   https://bit.ly/2VvnH6S 2010 DONE

24/10
"Le défi : créer un espace cuisine avec îlot et un espace bureau totalement personnalisé et 

discret." Mission accomplie avec notre Home Designer @Isabelle Sieranski. 2410 DONE

28/10

Un espace dressing personnalisé est venu compléter ce projet de cuisine. Complétement 
intégré, il a été imaginé avec une niche déco pour un bel effet chaleureux dans l'entrée principale 

de la maison. Car en effet, nous proposons également des agencements de menuiserie en 
dehors de la cuisine. 2810 DONE

02/11

Le défi: rendre le rez-de-chaussée plus ouvert, façon loft. Et comme c'est Monsieur qui cuisine, 
le choix s'est porté sur des électoménagers de haute qualité semi-professionnels. Une 

implantation en U allie une belle ergonomie et un grand espace de travail, avec des meubles 
blancs laqués sans poignée. 

Le résultat: "En deux mots: parfait, heureux. Je retourne dans ma cuisine, j'ai un dos de cabillaud 
au four à vapeur ;-)" - Franck D. 0211 DONE

10/11

Le défi: fusionner esthétisme avec ergonomie, rangement et convivialité.
Le résultat: "Prestation globale bien gérée,  un seul interlocuteur, nous sommes très satisfaits".

Notre object: votre satisfaction ;-) 1011 DONE

14/11

Toute la famille possède des compétences culinaires confirmées, mais l'espace de travail de 
l'ancienne cuisine ne permettait pas de mettre ces compétences en pratique. La demande était 

donc limpide: de l'espace de rangement et un plan de travail suffisament grand. 1411 DONE
18/11 Avant / Après 1811 DONE
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22/11

Optimiser l'espace d'une habitation est devenu une priorité. C'est pourquoi nous mettons tout en 
oeuvre pour gagner de la place là où c'est possible. Vous pensez aménager un espace dressing 

? Nous travaillons avec des artisans engagés et flexibles et proposons également de vous 
accompagner pour la réalisation de menuiseries. 2211 DONE

26/11

Nous avons complètement refait l'espace de vie dans cette maison: sallon, salle à manger et 
cuisine. Nous avons accompagné notre client à chaque étape afin de s'assurer de la finalisation 

complète du projet. Cerise sur le gateau: un distributeur de glaçons intégré dans la partie 
congélateur du frigo ! Avec notre Home Designer @Timothy 2611 DONE

30/11
C'est cette fois à Namur, capitale de la Wallonie, qu'un nouvel espace de vie Raison Home verra 

le jour fin d'année 2021 dans une nouvelle construction. Avec @Isabelle 3011 DONE


