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LISTE DE CONTRÔLE
DE VOTRE CONCEPTION DE SALLE DE BAINS

Abordez votre entretien conseil en étant parfaitement préparé. Cette liste de contrôle complétée donnera à votre revendeur spécialisé une idée des 
contraintes associées à votre pièce et il pourra ainsi cibler parfaitement vos souhaits et besoins personnels. Nous vous recommandons de remplir 
cette liste de contrôle préalablement à l‘entretien conseil afin que votre revendeur spécialisé puisse commencer la conception immédiatement.

2. Nouvelle configuration de salle de bains
Que prévoyez-vous ?

Salle de bains principale
Deuxième salle de bains
Salle de bains des invités
Coin toilette des invités

Oui Non

Votre nouvelle salle de bains sera-
t-elle utilisée régulièrement par 
plusieurs personnes? 

Enfants
Adolescents 
Adultes 
Personnes âgées 
Total

Combien de personnes vivent dans 
votre foyer ?

Oui

Oui

Agrandissement de la 
famille
Moins de personnes 
présentes dans votre 
foyer?

Non

Non

Des changements sont-ils prévus 
dans votre famille ?

Facilité d‘entretien
Sols antidérapants
Hygiène
Espace de rangement
Innovation technique
Accessibilité
Possibilité de s‘asseoir
Économie d‘énergie et d‘eau

Pour le choix des produits, à quoi 
accordez-vous une importance 
particulière ?

Les tons naturels, beige, blanc
Les couleurs vives, colorées, les 
contrastes
Les tons classiques, feutrés comme le 
bordeaux, associé au doré et à l‘argent
Les couleurs issues de la nature, des 
nuances terreuses chaleureuses aux 
tons pastels d‘été

Quelles couleurs contribuent à votre 
bien être ?

Extravagant, lignes nettes, détails 
exceptionnels
Pratique, simple, matériaux tendance
Stylé, élégant, exclusif
Authentique, naturel, sans fioritures, 
avec une touche de romantisme

Quel style préférez-vous ?

1. Données générales      
Projet envisagé

Nouvelle construction
Rénovation
Nouvelle implantation de la salle de bain
Rénovation partielle

Taille de la pièce en m2

Budget

Délais
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3. Conditions structurelles
Emplacement des pièces

Sous-sol
Rez-de-chaussée
Étage supérieur/Combles
Extérieur

Salle de bains et chambre à coucher
Communication via des portes
Communication ouverte/couloir

Pour les pièces comptant plusieurs 
portes, veuillez indiquer leur nombre et 
leur sens, le cas échéant :

Les pièces présentent-elles des 
particularités de conception, par ex. 
des encorbellements, des dimensions 
irrégulières, des cheminées en saillie, 
des coins ou des angles ?

Les pièces communiquent-elles les 
unes avec les autres (visuellement) ?

Particularités structurelles

OuiPièce avec soupentes
Cheminée
Colonne de vide-linge

Non

Ouverture des portes

Vers la gauche
Vers la droite
Vers l‘intérieur
Vers l‘extérieur

Quantité
Largeur (mm) 
Hauteur (mm)
Distance (mm) par rapport aux 
cloisons latérales

Portes (facultatif)

Quantité
Largeur (mm) 
Hauteur (mm)
Distance (mm) par rapport au sol

Fenêtres (facultatif)

Distance (mm) par rapport aux 
cloisons latérales

Ouverture des fenêtres

Vers la gauche
Vers la droite
Vers l‘intérieur
Vers l‘extérieur

Raccords des sanitaires

Oui
Oui

Existants
Compléments 
nécessaires ?

Non
Non

Branchements électriques

Oui
Oui

Existants
Compléments 
nécessaires ?

Non
Non

Chauffage

Chauffage mural
Chauffage par le sol
Radiateurs
Sèche-serviettes

Aération

Fenêtre
Conduit d‘aération
Ventilateur
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4. Équipement de la salle de bains
Lavabo

WC

Bidet

Urinoir

Luminaires de miroir
Appliques murales
Plafonniers

Éclairage Besoin    Option

Rectangle
Ovale
En îlot
Formes particulières
Séparation de baignoire

Baignoire Besoin    Option

Armoire à glace
Colonne
Élément bas
Meuble suspendu
Étagère

Meubles de salle de 
bains

Besoin    Option

Carreaux pour le sol
Carreaux pour les murs
Carreaux à motifs
Plinthes
Carreaux de socles

Carreaux Besoin    Option

Carré
Quart de cercle
Rond
Rectangle
Carrelé
Sol
Rigole de douche

Baignoire/receveur de 
douche    

Besoin    Option

Porte-savon
Distributeurs de savon
Crochet pour serviettes
Porte-serviettes
Distributeur papier-toilette
Brosse de WC
Miroir de maquillage
Verre à dents

Accessoires Besoin    Option

Système de jets bouillonnants
Système de massage à eau
Système combiné
Options supplémentaires 
(lumière, chauffage, etc.)

Baignoire balnéo avec Besoin    Option
Accès latéral
Accès en angle
Porte coulissante
Porte battante

Paroi de douche Besoin    Option
Baignoire balnéo
Sauna
Douche à vapeur

Wellness Besoin    Option


