GUIDE DE PLANIFICATION
# DES CUISINES QUI VOUS RESSEMBLENT

901, RANG BAS L’ASSOMPTION SUD
L’ASSOMPTION (QUÉBEC) J5W 2A3
T 514-863-2069
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VOTRE CUISINE EN 9 ÉTAPES SIMPLES
1 – LA PRÉPARATION
Tout d’abord, avant votre premier rendez-vous avec une designer-cuisiniste, il serait préférable de
vous préparer en commençant par prendre les dimensions de votre cuisines ainsi que de remplir le
formulaire d’information. Vous trouverez les étapes à suivre de la page 4 à 9. vous pourrez par la suite,
remettre le tout dès votre visite en succursale.
Par la suite, prenez des notes de vos habitudes de vie. Si vous désirez plus d’espace de rangement. Si
vous avez des besoins spécifiques ou si vous vous adonnez à des activités culinaires particulières.
Nous aimerions aussi savoir ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas dans votre cuisine actuelle.
Afin de maximiser la rencontre avec la designer-cuisiniste, apporter avec vous des photos
d’inspirations ainsi que des photos de votre espace actuel. N’hésitez pas à prendre en notes vos
questionnements et la designer se fera un plaisir d’y répondre lors de la rencontre.

2 – PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LA DESIGNER-CUISINISTE
Lors de votre rencontre, prévoyez environ 1h00 à 1h30 de votre temps. La designer-cuisiniste vous fera
la visite de la salle de montre et vous présentera les matériaux et les accessoires disponibles pour votre
nouvel aménagement. N’oubliez pas d’apporter avec vous votre formulaire d’information, les mesures
prises et l’esquisse de l’espace à aménager ainsi que toutes les informations que vous avez recueillies
lors de l’étape 1. Cette rencontre permettra à la designer de mieux cerner vos besoins afin de concevoir
votre cuisine qui vous ressemble.

3 – CONCEPTION 2D, 3D ET SOUMISSION
Lors de cette étape, la designer vous aura aménagé votre cuisine selon vos goûts, vos besoins et en
fonction du budget que vous voulez allouer à votre projet. Elle aura aménagé l’espace dans le but de
maximiser son utilisation et sa viabilité. La designer vous proposera donc une soumission comprenant;
la conception, la livraison, l’installation, les matériaux choisis ainsi que les accessoires et quincailleries.
La soumission que vous aurez sera totalement transparente et sans mauvaises surprises. Vous
connaîtrez à ce moment même, combien vous coûtera votre future cuisine.

4 – SECONDE RENCONTRE AVEC LA DESIGNER-CUISINISTE
Prévoyez environ 1 à 2 semaines avant votre seconde rencontre. Lors de celle-ci, les plans et les dessins
3D vous seront dévoilés! Toutes les informations que vous aurez recueillies seront appliquées afin de
vous offrir un aménagement selon vos besoins. De plus, grâce à toutes les connaissances de la
designer-cuisiniste, votre cuisine répondra à des critères rigoureux et sera optimisée dans ses moindres
détails. Pendant la rencontre, la designer vous donnera la soumission relative à l’aménagement
présenté.
Ce qui fait notre différence chez Les cuisines Linda goulet est que nous prenons le temps de nous asseoir
avec vous et nous modifions en temps réel les plans 2D et 3D. N’hésitez pas à poser des questions car,
la première présentation de votre concept n’est pas synonyme de finalité. Vous pourrez modifier ou
ajuster certains points avec votre designer. Notre mission est de vous offrir une cuisine qui vous
ressemble et qui répondra à vos attentes.
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VOTRE CUISINE EN 9 ÉTAPES SIMPLES
5 – PRISE DE MESURE PAR LA DESIGNER-CUISINISTE
Une fois les plans acceptés et signés, la designer se déplacera chez vous afin de prendre toutes les mesures
requises au projet et ainsi, certifier celles déjà acquises. Le tout prendra environ 1h de votre temps.
Le pourquoi de l’importance de cette procédure est simple, la designer se doit de connaître votre pièce sous
toutes ses angles et ainsi, maximiser l’aménagement de votre cuisine. L'avantage de la fabrication sur
mesure est d’aller rechercher les moindres recoins et de les transformer en espaces utilisables et pratiques.

6 – PRODUCTION DU MOBILIER
Une fois les mesures certifiés et les choix finaux fait (poignées, matériaux, comptoir, etc…) la designer
concevra les plans finaux pour la mise en production. La production se joue généralement entre 4 à 7
semaines. De votre côté, il serait judicieux d’entamer la préparation du chantier (ce qui n’est pas inclus
dans le contrat signé) comme par exemple: le remplacement du revêtement de plancher, enlever les
caissons existants, la peinture, la plomberie etc…

7 – CONFIRMATION DE LA LIVRAISON ET DE L’INSTALLATION
La designer vous contactera afin de vous confirmer la date exact de la livraison et de l’installation 1
semaine avant celle-ci.

8 – JOUR DE LIVRAISON ET D’INSTALLATION
Le jour tant attendu est enfin arrivé! Nos installateurs expérimentés s’occuperont de l’assemblement de
votre cuisine et le tout, dans un professionnalisme hors pair. Afin de maximiser l’installation, il serait
préférable que vous soyez à votre domicile au moment de la livraison et de l’installation. De plus, les
livraisons peuvent se dérouler sur quelques jours comme par exemple, la livraison de vos caissons et
par la suite, votre comptoir.

9 – SERVICE APRÈS VENTE
Les cuisines Linda Goulet sont très attentifs aux besoins de ses clients et c’est pourquoi que nous offrons
un service après vente rapide et professionnel. La marche à suivre est très simple; Communiquer avec
votre designer-cuisiniste par courriel ou par téléphone afin de lui expliquer les correctifs à apporter.
Votre designer remplira un formulaire avec toutes les informations que vous lui transmettrai. Par la
suite, le service à la clientèle vous contactera dans les jours qui suivent pour prendre des informations
complémentaires, faire des commandes et céduler une date de visite à votre domicile.
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FORMULAIRE D’INFORMATIONS

À remettre à votre designer-cuisiniste lors de la rencontre
NOM:

PRÉNOM:

NOM:

PRÉNOM:

ADRESSE:
TÉLÉPHONE:

CELLULAIRE:

COURRIEL:

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES CUISINES LINDA GOULET?
PASSÉ DEVANT
RÉFÉRENCE

INTERNET

CUISIRAMA

NOM:

NATURE DU PROJET
CONSTRUCTUON NEUVE

RÉNOVATION

SI C’EST POUR UNE RÉNOVATION, QUEL EST VOTRE OBJECTIF?
LA REVENTE

POUR VOUS MÊME

TYPE DE PROJET
CUISINE

SALLE DE BAIN

SALLE D’EAU

SALLE DE LAVAGE

AUTRE

AVEC QUI FEREZ-VOUS AFFAIRE
UN CONTRACTEUR

NOM:

UN ARCHITECTE

NOM:

UN DESIGNER D’INTÉRIEUR

NOM:

QUEL-EST VOTRE PROJET
UNE MAISON

UN JUMELÉ

UN CONDO

UN LOGEMENT

COMBIEN VOULEZ-VOUS INVESTIR DANS VOTRE PROJET?
ENTRE 1 000$ ET 10 000$

ENTRE 15 000$ ET 25 000$

ENTRE 10 000$ ET 15 000$

ENTRE 25 000$ ET 50 000$

AUTRE

QUELLE DATE PRÉVOYEZ-VOUS POUR VOTRE PROJET?
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MESURES DES ÉLECTROMÉNAGERS
À remettre à votre designer-cuisiniste lors de la rencontre
LARGEUR
PROFONDEUR

LARGEUR

# DE CUVES

HAUTEUR

SUR PLAN

PROFONDEUR

SOUS PLAN

LARGEUR
HAUTEUR
LARGEUR

PROFONDEUR

HAUTEUR

SIMPLE

PROFONDEUR

DOUBLE
GAZ
INDUCTION
ÉLECTRIQUE

LARGEUR

LARGEUR

HAUTEUR

PROFONDEUR

PROFONDEUR

GAZ
INDUCTION
ÉLECTRIQUE

LARGEUR
HAUTEUR

LARGEUR

PROFONDEUR

M-O
CHEMINÉ
ENCASTRÉE
RÉGULIÈRE

LARGEUR
AVEC OU
SANS TÊTE

LARGEUR

GAZ

HAUTEUR

INDUCTION

PROFONDEUR

ÉLECTRIQUE
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PRENDRE LES MESURES DE LA PIÈCE EN 4 ÉTAPES
À remettre à votre designer-cuisiniste lors de la rencontre
1 – MESURER LA DISTANCE ENTRE VOS MURS
Mesurer d’une extrémité à l’autre pour obtenir la distance totale entre chaque mur. Toujours mesurer
par l’intérieur des murs.

2 – POSITIONNER L’EMPLACEMENT DES FENÊTRES ET DES PORTES
En partant du coin du mur, mesurer la distance jusqu’au cadrage de la fenêtre. Puis mesurer sa largeur
en incluant le cadrage. Mesurer sa hauteur en partant du sol et en incluant toujours le cadrage.
Vous avez un caisson devant votre fenêtre? Aucun problème, mesurer la hauteur de votre caisson puis
mesure entre le comptoir et de la fenêtre. Puis additionner le tout pour obtenir votre mesure.

3 – POSITIONNER L’EMPLACEMENT DES ÉLECTROMÉNAGERS ET DE LA PLOMBERIE
Si vous voulez garder votre évier et votre cuisinière au même endroit prenez la mesure de vos
équipements en partant du centre de ceux-ci jusqu’au mur le plus près.

4 – LA HAUTEUR DU PLAFOND
C’est une mesure importante si vous souhaitez avoir vos armoires fermées jusqu'au plafond.
Ou simplement pour maximiser le rangement en hauteur.

(ÉLECTRICITÉ OU AUTRES PARTICULIARITÉS)
Si vous avez un panneau électrique ou certaines particularités que nous devons connaitre, n’hésitez pas
à nous le communiquer et à indiquer sa mesure sur le plan ainsi que sa distance par rapport au mur le
plus près.

1
2

2
3
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BESOIN D’AIDE POUR VOTE
PRISE DE MESURE?
Si vous préférez ne pas prendre
les mesures vous-même, il vous
est possible que la designercuisiniste prenne les dimensions
de votre pièce.
Prenez note que des frais seront
applicables et déductibles du
montant de la facture.

1
2
2
1
4 HAUTUR PLAFOND:
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1

VOS MESURES DE LA PIÈCE

À remettre à votre designer-cuisiniste lors de la rencontre

ÉCHELLE: UN CARREAU REPRÉSENTE 6’’
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VOS IDÉES. VOS QUESTIONNEMENTS. VOS NOTES.

Vous pouvez les remettent à la designer-cuisiniste lors de votre rencontre
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NOS CHOIX DE MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ
TYPE DE MATÉRIAUX POUR
LES ARMOIRES
MÉLAMINE

4

3

3

$

POLYESTER

5

4

4

$$

THERMOPLASTIQUE

3

2

3

$$$

BOIS PLAQUÉ

4

4

3

$$$$

MDF

3

5

4

$$$$

PCM

4

4

4

$$$$

BOIS MASSIF

4

4

3

$$$$

STRATIFIÉ MOULÉ

3

2

2

$

STRATIFIÉ CARRÉ

3

2

3

$$

GRANIT

5

4

4

$$$

QUARTZ

5

4

4

$$$

CORIAN

4

3

5

$$$

BÉTON

4

4

4

$$$

BOIS

4

2

2

$$$$

VERRE

3

3

5

$$$$

PORCELAINE

5

5

5

$$$$$

TYPE DE MATÉRIAUX POUR
LES COMPTOIRS

Le 5 représente le plus haut niveau de rendement - $ représente le prix le plus bas
Résistance aux chocs

Si vous avez des questions ou des
commentaires n’hésitez pas à en
parler à votre designer-cuisiniste.
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résistance au chaud

résistance à l’humidité

IMAGINEZ VOTRE NOUVEL AMÉNAGEMENT
Nos rendus 3D sont très près de la réalité

RÉALITÉ

3D

Ce n’est pas toujours facile de visualiser son aménagement en 2D. C’est pourquoi nos designerscuisinistes vous offrent la possibilité de voir votre cuisine en 3D et de pouvoir la modifier en
temps réel lors de votre rendez-vous.
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VOTRE SÉCURITÉ. NOS GARANTIES

Les cuisines Linda Goulet offre différentes garanties

Garantie de 1 an sur l’installation
Afin de répondre à la satisfaction de notre clientèle, Les cuisines Linda Goulet s’engage à garantir le travail
accompli par l’équipe. Nous effectuerons la réparation ou le remplacement du produit si un défaut est causé
par l’installation ou constaté lors de celle-ci et ce, jusqu’à un an à partir de la date d’installation.

Garantie de 5 ans sur nos produits
Les cuisines Linda Goulet garantit à sa clientèle que tous les caissons seront exempts de défaut autant dans son
matériel que par sa main d’œuvre pour une période de 5 ans suivant la date de livraison. Si un défaut venait à
être constater une procédure d’appel de services sera entamée et nous déciderons s’il convient de remplacer
ou de réparer le caisson défectueux.

Garantie à vie sur la quincaillerie
Pendant les cinq premières années, Les cuisines Linda Goulet s’assurera du suivi pour les pièces de quincaillerie
défectueuses. Après cet échéancier, toutes les pièces de quincailleries seront remplacées sur présentation des
dites pièces.

Contactez-nous pour connaitre les détails concernant nos garanties.
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RÉFÉREZ-NOUS!

Programme de référencement client
Nous croyons fermement que la meilleure publicité pour notre entreprise est un
client satisfait.
Tout au long de nos années de service, vos commentaires et vos recommandations nous ont permis de nous
améliorer et de mieux répondre à vos besoins, tout en augmentant, notre bassin de client.

Nous voulons donc remercier nos clients qui parlent de nous à leurs amis, leur famille, un collègue de travail ou
bien un voisin, en leur aidant à remplir leur garde-manger.

Dès le 1er Avril 2018, chaque fois que vous référez une personne qui fait l’achat d’une cuisine ou d’une salle de
bain d’une valeur de $5000.00 avant les taxes, Les Cuisines Linda Goulet, vous remettra une carte-cadeaux des
épiceries Métro d’une valeur de $150.00

Pour vous inscrire ou pour de plus amples renseignements visitez notre site web
http://lescuisineslindagoulet.com/programme-reference.php

Certains termes et conditions s’appliquent
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NOS COORDONNÉES

Prenez rendez-vous dès maintenant!

901, rang bas l’assomption sud à L’assomption (Québec) J5W 2A3
Téléphonie: 514-863-2069
Courriel: sbyrns@lescuisineslindagoulet.com

www.lescuisinesLindaGoulet.com
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