
TYPE DE CUISINE
La cuisine par rapport au salon...

Ouverte                   Fermée                         Avec îlot

Souhaitez-vous de hauts éléments muraux ?

Oui Non

Souhaitez-vous des vitrines ?           Souhaitez-vous des étagères ?

Oui Non Oui            Non

Quelle poignée souhaitez-vous ?

Poignées                   Sans poignée/Poignée profilée 

RANGEMENT
Que souhaitez-vous ranger ?

Denrées
alimentaires Vaisselle                       Provisions

POSTES DE TRAVAIL
Quel évier souhaitez-vous ?

1 bac avec                    avec 
1 bac vide-sauce                  égouttoir

Quel matériau souhaitez-vous pour votre évier ?

............................................................................................................

Souhaitez-vous que la robinetterie soit dotée d’une fonction spéciale ? 
Si oui, laquelle ?

Oui Non 

Robinetterie Robinetterie              Mitigeur
d’eau bouillante          de filtration               eau gazeuse

ÉLECTROMÉNAGER
Le four doit-il être équipé d’autres fonctions ? Si oui, laquelle ?

Non            Oui  ..............................................................

Quelle hotte souhaitez-vous ? Quel design ?

............................................................................................................

Comment l’air doit-il être évacué ?

Évacuation                Recyclage

Quel réfrigérateur préférez-vous, par ex. un combiné ? 

............................................................................................................

Quel(s) autre(s) appareil(s) aimeriez-vous avoir ?

............................................................................................................

DIVERS :

............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
POUR L’ACHAT D’UNE CUISINE
Avant d’aller voir votre cuisiniste, il est préférable 
d’avoir pris une décision en ce qui concerne les 
points les plus importants. Cette liste est un 
précieux aide-mémoire lors de l’entretien avec lui.

VOTRE FOYER
Combien de personnes vivent dans votre foyer ? ......................

Dont (enfants) ? .......................................................................

Cuisinez-vous ensemble ?           Oui             Non  

Êtes-vous droitier(tière) ou gaucher(ère) ?           D G

Quelle est votre taille ? ..............................................................

BUDGET
Quel budget avez-vous prévu pour votre cuisine ? ....................

MATÉRIAUX / ÉLECTROMÉNAGER DISPONIBLE
Quel matériau souhaitez-vous pour :

Façade .....................................................................................

Crédence .................................................................................

Plan de travail ...........................................................................

Souhaitez-vous garder votre électroménager actuel ?
Si oui, lequel ?

.................................................................................................

ENVIRONNEMENT
Qu’est-ce que vous devez ranger dans la cuisine ?

Denrées Ustensiles
alimentaires             Boissons                       de ménage

Avez-vous une cave ?                                    Oui            Non

COIN REPAS
Souhaitez-vous un coin repas dans la cuisine ?
Si oui, combien de personnes prennent place 
autour de la table ? ..................................................................

Hauteur des équipements souhaitée :

Table .............. Comptoir ................  Plan de travail .................

POUR VOTRE 

PLANIFICATION

Utilisez notre 

LISTE DE CONTRÔLE

Nous avons quelques questions 

générales pour connaître 

vos souhaits.

Pour bien préparer 

votre visite chez le 

cuisiniste.
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