LISTE DE POINTAGE DE VOTRE DEMI-SALLE DE BAINS
Votre temps chez Vague & Vogue se doit d’être aussi productif que possible.
Pour que nos designers puissent vous offrir la meilleure sélection possible, ils auront besoin
de l’information suivante à propos de votre projet.
Vanité
• Quelle est la longueur et la profondeur de votre vanité actuelle ?
Longueur x Profondeur
• Nombre de lavabos ?			

Sous plan / Sur plan

• Avez-vous une armoire à médicaments ou un miroir ?
• Grandeur totale du miroir ou de l’armoire à médicaments

• L’économie d’eau est-elle importante pour vous ?
(encercler un) Oui / Non
•	Quelque chose en particulier que vous aimez ou n’aimez pas à
propos de votre toilette actuelle ?

Notes à propos de votre demi-salle de bains

• Quel type de robinet aimeriez-vous avoir ?
(encercler un) 8” centre Un trou 4” centre
• Votre armoire à médicaments est-elle encastrée
ou en surface ?
• Luminaires actuels dans votre salle de bains ?
¨ En surface
¨ Muraux à 1 ampoule
¨ Luminaires à 2 ampoules
¨ Luminaires à 3 ampoules
¨ Luminaires à 4 ampoules ou plus
• Aimeriez-vous actualiser la quincaillerie ?
• Voulez-vous garder ou remplacer le comptoir/lavabo ?
• Votre lavabo a combien de trous ?
• Voulez-vous un robinet à une ou deux poignées ?
• Songez-vous à un fini en particulier pour la robinetterie ?
(encercler un) Chrome Nickel brossé Bronze huilé Autre
• Avez-vous besoin d’un ventilateur d’extraction ?

Toilette
• Couleur :
• Plomberie brute : (encercler un) 10”

12”

14”

• Mesure de l’arrière du mur au centre des boulons sur le côté
	de la toilette (12” Standard)
• Forme de la cuve : (encercler un) Ronde
• Hauteur de la cuvette : (encercler un)
• Levier de chasse : (encercler un)

Ovale

Idéale Standard

Côté gauche

Côté droit

• Y a-t-il d’autres contraintes à propos de votre toilette ?
Ouverture de porte, espace restreint, etc.

vagueetvogue.com

Contacter le centre Vague & Vogue le plus près de chez vous
dès aujourd’hui pour une consultation et pour faire l’expérience de
notre salle d’exposition.
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