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« Cuisinistes- Litiges» 

 

 

 

 

Souhaitant rénover sa cuisine, Guy de Perpignan a consulté un cuisiniste. À force de pression, il 

a signé pour une installation neuve. 

 

Vous devez savoir qu'aucune réglementation spécifique ne vous protège pour cet achat. En revanche, 

de l'établissement du devis au jeu des garanties, vous avez quelques garde-fous. 

 

Quels sont ces garde-fous? 

 

Tout d'abord, l'affichage des prix est obligatoire sur les meubles et les documents commerciaux, 

ainsi que leur étiquetage. Si l'on vous propose une « remise », elle doit être calculée sur le prix le 

plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours. 

Méfiez-vous des rabais exceptionnels offerts pour vous pousser à signer au plus vite un bon de 

commande car ils peuvent être appliqués sur des prix artificiellement gonflés. 

 

Ensuite, ne signez ni devis ni bon de commande avant l'établissement d'un « métré » précis des 

lieux, surtout si l'on vous propose un aménagement sur mesure. Cette pratique est interdite. Le 

professionnel doit concevoir le plan en fonction de la configuration de votre pièce. 

 

Enfin, vous devez savoir qu'en l'espèce il n'y a pas de délai de rétraction sauf en cas de 

démarchage à domicile ou d'achat à crédit où le délai de rétractation est alors de 14 jours. 

Votre signature vous engage de façon ferme et définitive, qu'il s'agisse du devis ou du bon de 

commande. Si vous annulez la commande, vous perdez les sommes versées s'il s'agit d'arrhes et 

vous pouvez être contraint à la réalisation du contrat s'il s'agit d'un acompte. Il n'existe pas de délai 

de rétraction pour un contrat passé dans une foire, un salon ou un magasin, lieux habituels de 

vente d'une cuisine. 
 

En pratique, comment éviter les pièges ? 

 

Avant de vous décider, prenez votre temps. Après avoir fait votre choix restez vigilant ! 

Une cuisine équipée est un achat onéreux. Dans tous les cas, votre vendeur doit dûment vous 

informer sur les caractéristiques essentielles du bien. Accordez-vous un temps de réflexion- un 

concept que le vendeur combattra à coup de « vente-flash » ou « rabais exceptionnels » ! 

 

Soyez vigilant sur les dates ! Gare aux contrats antidatés qui vous priveraient de votre délai de 

rétractation mais aussi à la mention volontairement erronée du lieu d'établissement de la commande 

( dans un magasin alors que vous avez signé à domicile). 

Le devis doit indiquer la date limite de livraison des éléments et celle de l'achèvement de 

l'installation. Les CGV peuvent prévoir des pénalités de retard voir même l'annulation du 

contrat dans certains cas. 



 

Enfin, vérifiez les modalités de paiement. Refusez un versement total à la commande, pour ne pas 

vous priver d'un moyen de pression sur le cuisiniste en cas de retard ou de malfaçons. Une telle 

clause pourrait d'ailleurs être considérée comme abusive par la jurisprudence. 

Important : si votre vendeur ne respecte pas ses engagements et si votre achat est annulé par le 

juge, votre contrat de crédit, s'il s'agit d'un crédit affecté interdépendant, est résolu de plein droit ! 

 

En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

N'hésitez pas à vous faire conseiller par une association de consommateurs pour vos recours. 

 

 Adressez au professionnel une LRAR par laquelle vous le mettez en demeure de 

respecter ses engagements. Appuyez-vous sur les documents contractuels, des photos etc... 

 A défaut de réponse ou d'accord, saisissez le juge civil compétent en fonction des 

montants pour demander l'exécution du contrat voire des dommages et intérêts en cas de 

préjudice. 

 S'il y a publicité mensongère, tromperie, abuse de faiblesse, infraction à la législation sur le 

crédit ou aux règles du démarchage à domicile, saisissez le procureur de la république pour 

demander la condamnation pénale du vendeur. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

 

 


