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Démarches étape par étape
pour vous aider à réaliser le plan d’une pièce
1/ Commencez par prendre en photo, sous tous les angles, la ou les pièce(s) que vous souhaitez agencer.
2/ Imprimez ce document avec le quadrillage qui vous aidera à réaliser le plan de votre pièce.
3/ Sur le quadrillage ci-dessous, veuillez nous indiquer toutes les cotes et les spécificités de la pièce à réaménager.
4/ Remplissez les informations complémentaires qui suivent.
5/ Une fois ces informations complétées, scannez ou à défaut, faites une photo de chaque feuillet et déposez ce dossier
sur votre espace personnel sur www.sensitiv-deco.com ou renvoyez le nous par courrier au 23 bis rue feray 91100 Corbeil
essonnes
NB : si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter par mail : contact@sensitiv-deco.com
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Outils de base (vous aurez la possibilité de préciser votre plan grâce au questionnaire qui suit) :
Murs :
Porteur
Cloison

Fenêtres :

Portes :

Chauffage :
Eau chaude

Simple

Simple

Doubles
Doubles

Mansard, alcôve,
poutre...
Velux

Coulissantes

CONVECT.

Electrique

Sèche-serviette

Poêle-cheminée

Electricité :

Plomberie :

Autres :
Placard
encastré

Eclairage
Evacuation

Prises
Interrupteur

Arrivée d’eau

Double
interrupteur

Tuyaux

Téléphonique

VMC
Bouche d’aération

Escaliers :
Colimaçons
Inférieurs ou
supérieurs

Veuillez placer et coter les meubles que vous désirez garder dans votre nouvelle décoration !
N’oubliez pas de nous préciser l’échelle : 1 carreau =...............cm

Quadrillage pour plan (vue du dessus) :

Eclairage :
Veuillez numéroter les interrupteurs
ou prises et leurs actions.
(Ex. : Interrupteur 1 > éclairage A...)

NB : Notez toutes vos mesures en centimètres.
Et indiquez les pièces attenantes.
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Quadrillage pour plan (vue du dessus) :

Eclairage :
Veuillez numéroter les interrupteurs
ou prises et leurs actions.
(Ex. : Interrupteur 1 > éclairage A...)

NB : Notez toutes vos mesures en centimètres.
Et indiquez les pièces attenantes.

Mesures
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Cotes et renseignements complémentaires
Général (veuillez noter les dimensions en centimètre) :
• Quelle est la fonction de cet espace ? :
• Dimensions (cotes) de la pièce :
• Hauteur sous plafond de la pièce :
• Si la pièce est mansardée : - Hauteur la plus basse :		
			

- Hauteur la plus haute :

• Orientation (lumière naturelle) :

Fenêtres
• Nombre :
NB : En fonction du nombre de fenêtres de la pièce, vous remplirez autant de fois que nécessaire les champs suivants
et indiquerez le numéro de chaque fenêtre sur votre plan. (F1, F2, F3...)
Nous n’en mettons que 2, mais si vous avez plus de 2 fenêtres, vous pouvez imprimer ce feuillet autant de fois que nésessaire.

Fenêtre 1
• Style : 		
		
		

Simple		
En PVC		
Teintée		

Double		
Velux par rotation
En bois 		
Oscillobattant		
Puit de lumière

Velux par projection
Coulissante		

		

Autre :

• Mesures :

- Hauteur : 					

- Largeur :

		

- Distance du sol :				

- Départ du mansard :

Fixe			
Opaque			

Fenêtre 2
• Style : 		
		
		

Simple		
En PVC		
Teintée		

Double		
Velux par rotation
En bois 		
Oscillobattant		
Puit de lumière

Velux par projection
Coulissante		

		

Autre :

• Mesures :

- Hauteur : 					

- Largeur :

		

- Distance du sol :				

- Départ du mansard :

Fixe			
Opaque			

Mesures
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Cotes et renseignements complémentaires
Portes
• Nombre :
NB : En fonction du nombre de porte de la pièce, vous remplirez autant de fois que nécessaire les champs suivants
et indiquerez le numéro de chaque porte sur votre plan. (P1, P2, P3...)
Nous n’en mettons que 2, mais si vous avez plus de 2 portes, vous pouvez imprimer ce feuillet autant de fois que nésessaire.

Porte 1
• Style : 		
		

Simple		
En PVC		

Double		
Fenêtre		

Fixe		
Métallique

Coulissante
En bois

Accordéon		

		

Autre :

• Mesures :

- Hauteur : 					

- Largeur :

		

- Epaisseur :					

- Distance du plafond :

• Style : 		
		

Simple		
En PVC		

Coulissante
En bois

		

Autre :

• Mesures :

- Hauteur : 					

- Largeur :

		

- Epaisseur :					

- Distance du plafond :

Porte 2
Double		
Fenêtre		

Fixe		
Métallique

Accordéon		

Chauffage
• Nombre :
NB : En fonction du nombre de radiateur de la pièce, vous remplirez autant de fois que nécessaire les champs suivants
et indiquerez le numéro de chaque radiateur sur votre plan. (C1, C2, C3...)
Nous n’en mettons que 2, mais si vous avez plus de 2 radiateurs, vous pouvez imprimer ce feuillet autant de fois que nésessaire.

Chauffage 1
• Style : 		
		
		

Electrique
Eau chaude
Sèche-serviettes eau		
Autre :

Cheminée /Poêle
Au sol		
Sèche-serviettes électrique 		

• Mesures :

- Hauteur : 					

- Largeur :

		

- Epaisseur :					

- Distance du sol :

Plinthes

Chauffage 2
• Style : 		
		
		

Electrique
Eau chaude
Sèche-serviettes eau		
Autre :

Cheminée /Poêle
Au sol		
Sèche-serviettes électrique 		

• Mesures :

- Hauteur : 					

- Largeur :

		

- Epaisseur :					

- Distance du sol :

Plinthes

Mesures
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Cotes et renseignements complémentaires
Electricité
NB : Veuillez numéroter sur le plan quel interrupteur actionne quel éclairage et/ou prises.

Prises
Simple

Multiple

Commentaires (action par interrupteur ...)

Distance sol

Prise 1
Prise 2
Prise 3
Prise 4
Prise 5

Interrupteurs
Simple

Normal

Double

Variateur

Commentaires (prise ou lampe actionnées ...)

Interrupteur 1
Interrupteur 2
Interrupteur 3
Interrupteur 4
Interrupteur 5

Luminaires

NB : Veuillez nous indiquer les sources lumineuses fixes qui ne pourront pas être modifiées.

• Nombre :
• Style :

Plafonnier

Applique

Encastrée		

Autre :

Particularités
Aspérité
Passe-plat

Alcôve/Niche		

Moucharabieh		

Placard encastré

Autre :
Tuyauterie
Chauffage
Autre :

NB : Veuillez nous indiquer sur le plan les tuyaux ou câbles qui ne peuvent être déplacés.

Eau		

Evacuation

Câbles

Poutre

Mesures
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