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Vos Coordonnées:

Le projet:

Nom:

Date de réalisation souhaitée

Nbre de personnes au foyer:

Description sommaire de votre projet comportant au minimum les éléments suivants, l’idéal étant un croquis 
représentant le dessus et les murs concernés:
•	 Hauteur sous plafond
•	 Longueur hors tout des cloisons recevant les meubles
•	 Positions, longueur, largeur et hauteur des fenêtres, hauteur d’allège (du sol au dessous de la fenêtre) 
•	 Positions des évacuations eau usée et arrivée eau froide/chaude pour évier
•	 Présence et dimensions des tuyaux passant sur les murs recevant les meubles
•	 Présence et dimensions des radiateurs 

Adresse:

Mail:

Compte SKYPE:

Code postal:

Tel Fixe: Tel Mobile:

Prénom:

Budget estimatif:

Ville:

Remplissez et envoyer ce formulaire interactif directement en ligne 
ou bien Imprimer le pour le renseigner et nous l’envoyer 
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Accès:

Type de résidence

Matériaux murs porteurs:

Préciser Étage:

Niveau d’installation:

Cloisons:

L’habitation:

La Tva à 10 ou 20 %:

Age de la résidence:

Type de meubles:

Montage et pose des meubles:

Occupant de résidence

Les travaux concernant la fourniture et la pose des meubles de cuisines et salle de bains peuvent sous cer-
taines conditions être soumis au Tva à taux réduit (10%). Le taux normal étant fixé a 20%, l’économie est signifi-
cative. Ces conditions sont les suivantes :
1. Être propriétaire
2. La résidence est achevée depuis + de 2 ans
3. Les meubles sont définitivement fixés aux murs et sont posés par un professionnel

Les renseignements demandés ci-dessous vous permettent de préciser ces conditions. Les chiffrages que nous 
réaliserons en tiendrons compte.



Les meubles:

Les plans de travail:

Les Appareils Électroménagers:

Collection envisagée:

Finition:

Finition: (plan bois)

Évier (nombre)

Crédence murale:

Robinetterie: Type Robinetterie:

Type de table de Cuisson:   

Type de four principal:   

Type de four secondaire:   

Type de réfrigérateur:   

Type de Lave-vaisselle:   

Source énergie:   

Source énergie:   

Source énergie:   

Zone Congélateur :   

Existant:   

Existant:   

Existant:   

Existant:   

Existant:   

Référence si existant:   

Référence si existant:   

Référence si existant:   

Référence si existant:   

Référence si existant:   

Ouverture Tiroir/portes:

Meuble haut suspendu:

Matériaux plan de travail:

Éviers (Matériaux):

Crédence (Matériaux):

Éviers (Montage):

Essence de bois:
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NB: Nous intégrons en atelier uniquement les réfrigéra-
teurs intégrables vendus

NB: Nous intégrons en atelier uniquement les 
lave-vaisselle intégrables vendus



Type de Hotte:   Matériaux:   Évacuation:   Existant:   Référence si existant:   
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Aprés avoir pris connaissance de votre projet par ce formulaire nous vous contacterons pour 
un RDV téléphonique ou Skype afin de préciser votre besoin ainsi nous pourrons optimiser 
un premier plan chiffré. 

LE BOIS D’ANTAN - ECOLOGIE DESIGN
 Sainte Marie, 44650 CORCOUE SUR LOGNE

Siret : 483432514 00014  -  : 02 40 05 54 00
       06 10 30 49 41

www.le-bois-dantan.fr  -  www.ecologie-design.fr
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