Guide de planification de cuisine

1. Rénovation

Construction neuve

Date prévu du projet:____________

2. Quel type d’armoires préférez-vous? Au besoin, découpez vos coups de cœur.
Moderne

Contemporaine

Classique

Vos caissons jusqu’au plafond ? Oui

Champêtre
Non

Rustique

Hauteur plafonds ________

Types de comptoir :

Types d’évier :

Stratifié
avec dos
Quartz
Granite
Bois
Porcelaine
Surface solide

sans dos

Inclus

Non

Oui

1 cuve
1 ½ cuve
2 cuves
Sous-plan

Surplan
Robinet:

Inclus

Oui

Non
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3. Précisez les accessoires spécifiques à intégrer à votre projet. Par exemple : Bac à
recyclage, diviseur à ustensiles, garde-manger avec système de panier coulissant, système
modulaire de rangement dans vos tiroirs profonds, porte-serviettes, panier coulissant, système
d’amortisseur pour une fermeture en douceur, diviseur à plateaux, panier de rangement coulissant, système de rangement dans un coin, mécanisme d’ouverture pour porte vers le bas ou
le haut ou pivotante, etc….

Garde-manger, tiroir coulissant:
Tiroir chaudron:
Diviseur intégré:
Poubelle
Régulier
Panier faux-tiroir (évier)
Rangement pour évier
Armoire de coin

Oui
Oui
Épices
Recyclage

Non
Non
Couvert
Compost

Porte-serviette
Coin mort

Panier de rangement
Coin 90º
Coin Tiroir

Ustensiles

4. Précisez si vous désirez de l’éclairage :



À l’intérieur des caissons
Dessous les caissons
Aucun éclairage
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5. Inscrivez les dimensions des appareils ménagers que vous conservez. Pour
vos nouveaux appareils, demandez les fiches techniques à votre fournisseur.

1 ou 2 portes
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6. Mesurez approximativement votre pièce, mesurez les murs pouvant être utilisés
pour votre projet de cuisine ou de salle de bain. Indiquez les fenêtres ainsi que
les portes, incluant les cadrages. Déterminez les mesures des appareils ménagers à partir du coin du mur. Voici un exemple :

Nom :

Tél dom. :

Adresse :

Cell. :
Ville :

Courriel :

Bur. : _______________________
C.P. : _________________________
__

340 Avenue Larivière Rouyn-Noranda, QC J9X 4H6

Téléphone : 819.762.7747

Télécopieur : 819-762-7749
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