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Vous voulez refaire votre cuisine ou installer une cuisine dans un logement neuf ? Prenez le temps de la réflexion ! La 
conception d'une cuisine dépend de nombreux paramètres. Nous sommes là pour vous aider à avancer dans votre 
projet. La liste suivante vous permet justement d’organiser vos idées en notant les éléments que vous considérez 
comme essentiels. Nous aurons l’occasion de revoir tous ces points à l’occasion d’une rencontre dans notre showroom. 
Si vous apportez la présente liste totalement ou même partiellement remplie, le rendez-vous en magasin prendra moins 
de temps.  

 

Nature du projet 
Avez-vous des plans ou croquis de la cuisine ou du local ?  

Où se situe votre projet ?  Appartement 
 Maison  
 Local professionnel 

Quelle est la nature de vos travaux ?  Construction 
 Transformation 
 Réaménagement (sans gros travaux) 

Quand souhaitez-vous installer la cuisine ?  Dans moins de 3 mois 
 Entre 3 et 6 mois 
 Plus de 6 mois 
 Plus de 12 mois 

Envisagez-vous des modifications architecturales (abattage 
d’un mur, construction d’un muret…) Lesquelles ? 

 

Matériau souhaité ou existant pour le sol :  
Bois (parquet flottant, massif, stratifiés, contrecollés…) 
Carrelage (faïence, céramique, grès cérame, carreau de 
ciment…) 
Autre (vinyle, béton ciré…) 

 

Matériau souhaité ou existant pour les murs : peinture, 
crépi, bois, papier peint, béton… 

 

La peinture ou le carrelage existant a-t-il été posé avant 
ou après les meubles de la cuisine actuelle ? 

 

La cuisine doit-elle être conçue pour y manger ?  

De combien de personne est composé le foyer ?  

Combien de personnes cuisinent simultanément ?  

Comment planifier son projet ? (cuisine)  

Fiche pratique 
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Fréquence à laquelle vous faites les courses : tous les 
jours, 1 ou 2 fois par semaine… 

 

Style privilégié de la cuisine :  Classique/Elégante/Chic 
 Design/Epurée/Contemporain/Minimaliste 
 Traditionnelle/Campagne/Vintage/Rustique/Rétro 
 Moderne/Industrielle/Loft/Urbain/Atelier 

Type d’implantation :   Cuisine ouverte 
 Cuisine fermée 
 Cuisine en L 
 Cuisine en U 
 Cuisine parallèle 
 Cuisine en G 
 Cuisine en ligne 

Prévoyez-vous un îlot central ? 
Equipé d’une plaque de cuisson /hotte ? 
Equipé d’un évier ?  

 

Votre budget : 
 

 Jusqu‘à CHF 15.000 
 Jusqu‘à CHF 20.000 
 Jusqu‘à CHF 25.000 
 Jusqu‘à CHF 35.000 
 Plus de CHF 35.000 
 Je ne sais pas. Pouvez-vous m’aider à l’établir ? 

 

 
Équipements & Matériaux 

Façades des meubles : 
 

 Unies 
 Structurée 
 Mates 
 Brillantes 

Quelles seront les couleurs principales de votre cuisine ? 
Précisez les teintes  

 Blanc 
 Noir 
 Gris 
 Brun Marron  
 Bleue 
 Autre :  

Poignées  Avec poignées 
 Sans poignées (ouverture par pression) 
 Sans poignées (prises de main intégrées dans les façades) 
 Sans poignées (gorges) 
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Un type de meuble indispensable selon-vous ? 
 

 Casserolier 
 Garde-manger 
 Autre : 

Souhaite-vous des niches ouvertes/décoratives ?  

La matière de votre plan de travail :  Stratifié 
 Pierre naturelle (granit) 
 Pierre artificielle (céramique, quartz…) 
 Bois massif 
 Corian © 
 Verre 
 Autre ? 

Les dimensions du plan de travail :  
 

 Hauteur en cm du sol 
 Épaisseur 

Crédence (entre meuble) :   Stratifié 
 Faïence  
 Verre 
 Autre :  

Quels éléments sont à éclairer : 
 

 Tout le plan de travail 
 La zone de cuisson 
 L’évier 
 L’intérieur des meubles 
 Autre :  

 
Électroménager, sanitaires, autres accessoires 

Quel sont les appareils électroménagers que vous souhaitez 
garder : 

 Four (s) :  
 Plaque de cuisson : 
 Hotte :  
 Lave-vaisselle  
 Réfrigérateur :  
 Congélateur : 
 Autre :  

Marques préférées électroménagers :  Bosh (Groupe BSH) 
 Siemens (Groupe BSH) 
 Neff (Groupe BSH) 
 StudioLine (Groupe BSH) 
 Gaggenau (Grorupe BSH) 
 De Dietrich 
 Liebherr 
 Electrolux 
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 Miele 
 Asko 
 Falmec 
 Wesco 
 Merci de me conseiller 

Marques préférées sanitaires  Franke 
 Suter 
 KWC 
 Arwa 
 Similor 
 Blanco 
 Merci de me conseiller 

Vous aimez cuisiner ? Votre préparation est plutôt : 
 

 Sophistiquée 
 Classique  
 A base de plats pré-cuisinés 
 Ça dépend :  

Four :  
 

 En hauteur ou sous-plan de travail 
 Système autonettoyant 

Four option cuisson :  Vapeur 
 Micro-ondes 
 Préparation sous vide 
 Maintien au chaud  
 Chauffe plat 

Plaque de cuisson : 
 

 Vitrocéramique (foyers radiants ou halogènes) 
 Induction 
 Gaz 

Hotte :  
 

 En extraction 
 Recyclage 
 Décorative 
 Encastrée/Invisible 

Réfrigérateur : 
  

 Taille/dimension 
 Pose libre 
 Intégré 
 Partie congélateur ? 
 Cave à vins ? 

Lave-vaisselle :   LV totalement intégré 
 LV intégré avec commande visible 
 LV pose libre 

Lave-linge  

Machine à café   A intégrer 
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 Appareil pose libre 

Evier :  
 

 1 bac 
 2 bacs 
 1 bac + 1 déversoir 
 Egouttoir droite 
 Egouttoir gauche 

Robinetterie :   Mitigeur  
 Douchette  
 Distributeur de savon 

Triez-vous vos déchets dans la cuisine ?  

Combien de bac à poubelle avez-vous besoin ?  

 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin davantage d’informations. 
Nous nous réjouissons de participer à votre projet ! 

Route de St-Julien 7-9 

1227 Carouge 
 > parking gratuit  > 022.304.14.00 > contact@schmidt-carouge.com 


