Art de vivre cuisine & bains Yves Bouquier
Rue du 8 mai 15600 MAURS Tel : 04.71.46.78.00

DATE: ............................

Quelques questions pour bien déterminer sa cuisine (Entourer les choix)
Chantier maison neuve / restauration TVA:.......
Combles perdus oui / non
Sous sol garage? oui / non Vide-sanitaire? oui / non
Gaz de ville oui / non ou Bouteille de gaz ? oui /non
si oui : cuisine / autre pièce gaz inox ? oui / non

Pièce: ouverte sur séjour..............oui/non
repas dans cuisine .......... oui / non
combien de personnes..................
hauteur ..................chaises/tabourets

Meubles de la cuisine :
Cuisine plutôt moderne ou rustique avec du bâtis
Ilot central.....oui/ non si oui, avec évier / avec plaque de cuisson
Retour bar.....oui / non si oui, évier derrière le bar oui / non
Meuble haut ... porte ouvrante / porte pliante et relevable/ porte lift
porte pleine / porte verre.....couleur verre:screen/blanc/sérigraphié

Aménagement intérieur :
Coulissant pain bouteilles.....oui / non
Type expo..............................oui/non
Poubelle........1 bac /2 bacs tri sélectif
Sous l’ évier ou meuble indépendant
Placard à balais....................oui / non

Electroménager :
CLIENT

A
PREVOIR

MARQUE
REFERENCE

COULEUR

INTEGRE
A POSER
A HAUTEUR

TARIF

Four pyrolyse/écoclean
Micro-ondes
Réfrigérateur tout utile/américain
Plaque cuisson gaz/mixte/induction
Lave-vaisselle 60/45
Hotte pyramidale sortie ext/recyclage
Hotte rustique groupe à encastrer
Crédence de hotte inox/verre
Machine à café intégrée
Autre
Plan de travail:stratifié / solidcolor / granit / carrelage / inox / verre / résine / lave émaillée
Coloris:.........................................................................................................
Crédence :stratifié / bandeau stratifié / carrelage / inox / granit / verre :couleur : .....................hauteur......cm
Chant du plan de travail : postformé / droit / bois / baguette alu
Evier: 1 bac / 1bac1/2 / 2 bacs
Résine / inox / grès: Couleur ...................................
Mitigeur assorti ou chromé . Avec ou sans douchette
Vidange automatique oui / non
Distributeur de savon oui / non

Divers:
Corniches ....................................oui / non
Spots sous meubles hauts ..........oui / non
Cache lumière..............................oui / non

Modèle cuisine :...................................... ........

Couleur coté décor: Idem façade / Caisson................

Couleur portes :..................................................

Couleur et hauteur socles:...........................................

Couleur caisson:........................................ .......

Sol Matériaux/ Couleur :...............................................

Modéles de poignées/Perçage...............................
Hauteur sur plan de travail :.860/890/930..............

Mur Matériaux/ Couleur................................................
Plafond Hauteur/ Matériaux..........................................

BUDGET..........................
POSE....................oui/non

M. Mme.......................................
Adresse.......................................

PLACARDS..................
SBD...............................
LIVING...........................

................................................. ..
Tél: .............................................

.............................................
Projet prévu pour..................
mail :…………………………………………..

