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Armoires Création-Design Inc.
5-1095, ch. De la Canardière
Québec (Qc) G1J-2C2
Tél. : (418) 529-0889
Télécopieur: (418) 529-6072

FORMULAIRE DE PRISE DE MESURE
Coordonnées personnelles
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél. :

Cellulaire :

Courriel :

Quel type de projet :
Cuisine 

Salle de bain 

Meuble sur mesure 
Construction neuve  ou Rénovation 

Coordonnées du projet (si différentes)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél. :

Cellulaire :

Comment avez-vous entendu parler d’Armoires Création-Design
Site Internet 

Réseaux sociaux 

Expo Habitat 

Référence 

Autres 
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Comment mesurer votre cuisine ou salle de bain

Pour commencer faite un plan de votre cuisine (ou de votre salle de bain) telle qu’elle est actuellement.
Indiquer : les portes, les fenêtres, les électroménagers, bouches d’aération ou de chauffage, prises
électriques, évier, etc.

Voici les 7 étapes de votre relevé de mesure :








Mesurer la largeur total de chaque mur;
Mesurer la hauteur du mur (du sol au plafond);
Mesurer la ou les fenêtres (s), porte (s), porte patio, etc. (d’une moulure à l’autre);
Mesurer l’emplacement de ceux-ci à partir de l’extrémité d’un mur (gauche ou droit);
Indiquer la position de l’évier et de la hotte (toujours à partir d’une extrémité d’un mur);
Mesurer les appareils ménager et indiquer leur position actuelle;
Prendre quelques photos de la pièce sous différents angles (ne pas oublier de les amener lors de la
rencontre).

P.S : Indiquer les mesures en pouce, ne vous en faites pas si les mesures ne sont pas exactes, nous
nous en servons pour créer avec vous le concept de la cuisine ou la salle de bain de vos rêves. Lorsque
le concept proposé sera accepté, un de nos professionnels ira prendre un relevé de mesures selon nos
standards de fabrication.

Après avoir fait votre relevé de mesure, posez-vous ces quelques questions :







Vais-je changer la disposition des murs, fenêtres, évier, hotte (rénovation)?
Vais-je changer les moulures (largeur)?
Vais-je changer mes appareils ménagers?
Ce que j’aime de ma cuisine ou salle de bain actuelle?
Ce que je n’aime pas de ma cuisine ou salle de bain actuelle?
Ce que j’aimerais avoir (style, équipement, matériaux)?

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’indications supplémentaires!
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Client :

Notes :

Date :

Échelle de :

