PRÉPAREZ VOTRE PROJET DE

CUISINE
EN 3 ÉTAPES

VOTRE NOM :

ÉTAPE
POSEZ-VOUS
LES BONNES QUESTIONS

ÉTAPE

ÉTAPE
RELEVEZ
LES DIMENSIONS DE LA
PIÈCE À AMÉNAGER

AMÉNAGEZ VOTRE
CUISINE

L’objectif de ce document est de vous aider à préparer le plus rapidement possible votre projet
de cuisine. Home Store vous propose les produits et solutions qui seront le mieux adaptés à
vos envies. Nous vous invitons à le remplir afin que l’on pense ensemble dès votre première
visite au moindre détail.
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LES QUESTIONS ESSENTIELLES
À LA PRÉPARATION DE VOTRE PROJET

Qui va utiliser la cuisine ?
Un(e) célibataire
Un couple
Une famille. Combien de personnes ?
Une personne à mobilité réduite
Où se situe votre cuisine ?

Et maintenant, parlons de votre mode d’énergie !
Gaz
Électrique
Quelles sont les caractéristiques de la pièce ?
C’est une construction
C’est une rénovation
Il y a une fenêtre

Dans votre résidence principale

Il y a une ventilation type VMC

Dans une résidence secondaire

Il n’y a pas d’aération

Dans une maison
Dans un appartement

Date de début des travaux ?
Date de fin de travaux ?

POURQUOI FAIRE
APPEL À UN PRO ?
Pour son savoir-faire : l’installation d’éléments
techniques ne s’improvise pas. Ses compétences
restent votre meilleure garantie.
Pour ses conseils : il recherchera la solution
la mieux adaptée en termes de gain de place,
d’économie d’eau et d’énergie et vous fera profiter
des dernières innovations.
Pour bénéficier de la TVA à taux réduit (selon
réglementation en vigueur).
Pour la garantie : un pro garantit ses travaux 2
ans, une garantie qui passe à 10 ans pour toute
fixation d’un élément sur un mur porteur, ou pour
son encastrement dans un mur.

Votre cuisine vous dira “merci”.

ÉTAPE

2

PRISE DE MESURES

Dimensions de la pièce (sans les meubles) :
Longueur (L) :
Largeur (l) :
Hauteur sous-plafond (H) :

Nature des murs :
Carrelage
Peinture

Nature des cloisons :
Epaisseur (mm) :
Porte(s) :
Hauteur :
Largeur :
Fenêtre(s) :
Hauteur :
Largeur :
Hauteur du sol à la fenêtre (H2) :
Nature du sol :
Carrelage
Parquet
Autre :
Lors d’un projet de rénovation ou de construction, il est important de prévoir une bonne circulation dans la cuisine.

Définissez votre style
Les rangements ?

Vous souhaitez ?

Meubles de rangement haut
Meubles tiroir
Une colonne de rangement
avec électroménager

Une cuisine ouverte
Une cuisine classique
Une cuisine contemporaine
Une cuisine rustique

Du carrelage au mur
De la peinture
Une tapisserie
Autre

L’électroménager ?
souhaité

Un frigo
Un four
Un four micro-onde
Un lave-vaisselle

Au plafond
Des appliques
Intégré

Les revêtements de mur ?

Une cuisine colorée

Une hotte aspirante

L’éclairage ?

existant

Votre budget global :
Pose comprise

Pose non comprise

L’installation de votre cuisine :

Des plaques de cuisson

Vous êtes à la recherche d’un installateur

Un lave-linge

Vous avez déjà choisi un installateur

Un sèche-linge

Nom :

Une cave-à-vin

Ville :
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... ET VOTRE PROJET PREND VIE !

Dessinez votre pièce et composez votre cuisine à l’aide de la feuille quadrillée ci-dessous (1 carreau
= 10cm).

Pensez à faire apparaître les ouvertures sur le plan (fenêtres et portes), à la profondeur

de vos meubles et appareils électroménagers.
Parlons aussi du cheminement du sale au propre ! Il faut que le plan de travail, la poubelle et
le lave-vaisselle soient situés à proximité afin de faciliter le nettoiement et le rangement de la
vaisselle.

les arrivées et évacuations d’eau

les radiateurs

les prises électriques

la chaudière et/ou chauffe-eau

les interrupteurs

le four, les plaques électriques ou de gaz, les

les points d’éclairage

robinets

les tuyaux apparents et leur emplacement

la hotte

Découvrez nos solutions cuisine et nos showrooms en vidéo sur

www.homestore.fr
201, Avenue de la Roubine - 06150 - Cannes La Bocca

zencommunication.fr

Repérez :

