Votre Projet cuisine
Vous souhaitez aménager ou réaménager votre cuisine
Les 1ères ETAPES

ETAPE - 1
Nous communiquer les dimensions de votre pièce
Positionner les contraintes (si vous les avez) :
Fenêtres, Porte(s), Arrivée d-eau, Écoulements, Radiateur(s), Autre(s) ...
Envoyez nous :

Lien direct mail cliquez ici

Soit : un plan, un croquis à la main, photo... ou tout autre renseignement nous permettant ainsi de mieux
appréhender votre projet (les étapes suivantes pourront vous y aider)

ETAPE - 2
Nous décrire de manière sommaire, la façon dont vous souhaitez aménager votre cuisine

Épurée

Maximum de rangement

Avec meubles hauts

Sans meuble haut
Avec étagères (murales ou sur pieds)
ou meubles ouverts
Avec un îlot

Je ne sais pas

Autres informations

en I (Linéaire)

en L (sur 2 murs)

en U (sur 3 murs)

en G (sur 3 murs et 1 retour)
ou avec îlot

Je ne sais pas

Autres informations

ETAPE - 3
Elements souhaités
Bas

Haut(s)

Plan(s) de travail

Armoire(s)

Colonne(s)

Crédence(s)

Plinthe(s)

Étagère(s) murale(s)

Autres (à préciser)

Type des éléments
Porte(s)

Tiroir(s)

Ouvert(s)

Autres informations

Étagère(s) sur pieds

ETAPE - 4
Préciser les électroménagers qui seront intégrés dans votre cuisine (existants, fournis par vos soins, à fournir
etc......)

FROID
Réfrigérateur

choisir

Congélateur

choisir

Combiné Réfrigérateur/Congélateur

choisir

CUISSON
Four
Micro-onde

choisir

choisir

Piano de cuisson
Plaque de cuisson

choisir

choisir

Hotte

choisir

choisir

LAVAGE
Lave-vaisselle

AUTRE (à préciser : lave-linge, cave à vin, ...)

Autres informations

choisir

Si îlot central

Neutre (uniquement rangement)
Avec cuisson
Avec évier
Avec coin repas
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