
 

Projet :                
(Cuisine, Salle de bain, Salle de lavage, Bar …) 
 

 
 
 
 

 
 
Nom  : _________________________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
Téléphone Maison : _________________________________ 
  Portable : _________________________________ 
  Travail  : _________________________________ 
 
Courriel : _________________________________________________________________ 

 
 
 

Budget (Sans  inclure les comptoirs de granit ou de quartz) 

Moins de 5000$     5000$ à 10 000$ 

10 000$ à 15 000$    15 000$ à 20 000$ 

20 000$ à 25 000$    25 000$ et plus 

 
 

Salle d’exposition 
         S19-24 Avenue Aberdeen 

Boite postale 687 
    Pinawa, MB R0E 1L0 

Téléphone: 204-753-2368 
    Courriel: juliescreations@mymts.net 
    Site internet: www.juliescreations.ca 

mailto:juliescreations@


Dimensions des électroménagers et autres informations 

 
 

Réfrigérateur :  Largeur : ___________________________ 

    Hauteur : ___________________________ 

    Dégagement requis lorsque les portes ouvrent : _____ 

    Profondeur : _________ Avec la poignée : _________ 

    Acier inoxydable :   oui              non 

Profondeur des côtés : ________________ 

Couleur des côtés : ___________________ 

      

Cuisinière : (Poêle)    

Largeur : __________________________ 

Hauteur : _________________________ 

    Profondeur : _______________________ 

 

Cuisinière encastrée : 

Plaque de cuisson : Gaz  Électrique  

Largeur : __________________________ 

Hauteur : _________________________ 

    Profondeur : _______________________ 

 

***Nous aurons besoin des spécifications pour une cuisinière encastrée et une 

plaque de cuisson*** 

 

Four encastré :    Largeur : __________________________ 

(Incorporé dans les modules) Hauteur : _________________________ 

     Profondeur : _______________________ 

 

***Nous aurons besoin des spécifications *** 

         

Lave-vaisselle :   Largeur : __________________________ 

     Hauteur : _________________________ 

     Profondeur : _______________________ 



 

Micro-ondes :   Largeur : __________________________ 

     Hauteur : _________________________ 

     Profondeur : _______________________ 

 

 

Hotte :  Régulière         Avec micro-ondes             Hotte décorative 

 

Largeur : __________________________ 

     Hauteur : _________________________ 

     Profondeur : _______________________ 

 

Évier ou lavabo : Simple  un et demi          Double             Spécial 

 

Largeur : __________________________ 

     Hauteur : _________________________ 

     Profondeur : _______________________ 

 

   Acier inox.            Porcelaine            Fonte            Autres 

 
 

Indiquer vos mesures sur le plan qui suit :  

Prendre la dimension approximative des murs que nous pouvons utiliser pour votre 

cuisine, salle de bain ou tout autre projet. Situé les éléments fixes comme les portes, les 

ouvertures et les fenêtres, prendre les mesures incluant les moulures. Déterminé le 

centre de l’évier ou du lavabo en mesurant du coin du mur au renvoi d’eau. Aussi 

indiquer la location de la cuisinière et noter tout autre chose à considérer comme des 

tuyaux, prise d’air, chauffage ou bien une boite construite au-dessus de vos armoires 

existantes. Faites un dessin des murs et inscrivez les mesures sur la grille suivante. Il est 

très important de ne pas oublier de prendre la hauteur du plafond, 

Si possible apportez le plan de l’entrepreneur, des photos de votre cuisine existante ou 

bien quelques photos ou magazine illustrant le style que vous aimez. 

 



Plan de la pièce : ________________________ 

 

Notes ou questions à ne pas oublier : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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