Préparez-vous correctement à accueillir la salle de bains de vos
rêves !
Liste de contrôle pour votre visite chez le revendeur
Remplissez directement votre liste de contrôle dans le fichier PDF ! Imprimez-la et emmenez-la ou envoyez-la par
e-mail à votre revendeur.
De combien de personnes se compose votre foyer ?
Avez-vous des bébés / enfants en bas-âge ?

Oui

Non

La salle de bains sera-t-elle utilisée par des personnes à mobilité réduite ?
Doit-elle être adaptée aux seniors ?

Oui

Non

La salle de bains sera-t-elle régulièrement utilisée par plusieurs personnes à la fois ?

Oui

Non

Avez-vous un chien ?

Oui

Non

Que prévoyez-vous ?

Nouvelle construction
Rénovation /
Transformation (Propriété)
Rénovation /
Transformation (Location)

Y-a-t'il un plan existant ? Avez-vous les mesures ?
(Considérez également la position et les mesures des portes et fenêtres)

Oui

Y-a-t'il des particularités à considérer ?

Cloison

Non

Projection murale
Cheminées d'évacuation
Pans de toit
Le plan peut-il être modifié - par exemple, pour fusionner des pièces ?

Oui
Non
Souhaité

Les installations peuvent-elles être déplacées ?

Oui

Non

Avez-vous des toilettes séparées pour vos invités ?

Oui

Non

Préparez-vous correctement à accueillir la salle de bains de vos
rêves !
Liste de contrôle pour votre visite chez le revendeur
Quels éléments devront être intégrés dans votre salle de bains ?
Plan de lavabo simple
Douche
Baignoire
Autres :

Double plan de lavabo
Whirlpool
WC

Deux plans de lavabo séparés
Bidet
Urinoir

Quels autres éléments devront être intégrés dans votre salle de bain ?
Armoires

Miroir

Lave-linge

Sèche-linge

Autres :

De quels produits votre douche devra-t-elle être équipée ?
Sol :
Au niveau du sol
Bac de douche
Combinaison douche-baignoire
Séparation :
Cabine de douche
Pare-douche
Cloison
Produits :
Douche de tête
Systèmes de douche prémontés
Douchette à main
Douche latérale
Autres :

Quel système de chauffage doit être installé dans votre salle de bains ?
Doit rester tel quel

Chauffage par le sol

Radiateurs

Radiateur à serviettes

Quel éclairage doit être installé dans votre salle de bains ?
Plafonnier

Applique murale

Lampe de miroir

Avez-vous déjà consulté des magazines ou des sites Internet à la recherche d'idées pour la salle de bain ? Vos
recherches ont-elles été fructueuses ?

