
my
kitchen
checklist
p l a n i f i e z  v o t r e  p r o p r e  c u i s i n e



la
cuisine
parfaite

Chaque personne est unique. Il ne 
devrait pas en être autrement pour 
votre cuisine, lieu d’habitation, de 
gastronomie et de vie. Votre cuisine 
personnelle naît d’une combinaison 
de design, d’ergonomie et d’émo-
tion élaborée selon vos préférences 
et besoins individuels.  Remplissez 
notre liste pour définir les points qui 
vous importent réellement afin de 
l’utiliser en référence pendant les 
discussions avec votre distributeur. 
Nous vous aidons à trouver la cuisine 
de vos rêves !



les
personnes

De combien de personnes est composé votre foyer ?

Adultes   Enfants 

Quelle est la taille de la personne qui fait le plus souvent la cuisine ?

Taille  cm  Taille aux coudes*  cm

La personne qui fait le plus souvent la cuisine est

 Droitière   Gauchère

À quelle fréquence cuisinez-vous ?

 tous les jours   4 – 6 fois par semaine  2 – 3 fois par semaine

 1 fois par semaine  rarement / de manière irrégulière

Quel type de plats favorisez-vous ?

 complexes   pas trop complexes  faciles et rapides

 végétariens / végans

Utilisez-vous des appareils électroniques pendant que vous faites la cuisine ?

 Smartphone   Tablette   Télévision   Radio

Faites-vous d’autres activités dans la cuisine (travailler sur un ordinateur, regarder la télévision, garder les 

enfants, etc.) ou avez-vous d’autres exigences particulières (différentes hauteurs de travail, accessibilité, etc.) ?

Quelles caractéristiques recherchez-vous de préférence ?

 bien-être   pratique   haut de gamme   confort  

 force d’expression  minimalisme   polyvalence   ordre   

 personnalisation   convivialité   couleurs   élégance  

 Autres: 

* Taille aux coudes:
   Distance du sol
   aux coudes

10–15 cm



la
cuisine

Dans quel type de logement habitez-vous ?

 en maison   en appartement   locataire   propriétaire  

 bâtiment neuf   bâtiment ancien

À quel étage habitez-vous ? 

De quel type d’énergie dispose votre domicile ?

 Électricité   Gaz

De quel type d’alimentation en eau chaude dispose votre domicile ?

 alimentation centrale, directement par le réseau   alimentation séparée, via une chaudière

Comment la cuisine est-elle agencée ?

 pièce à part      espace ouvert sur le salon / la salle à manger

Quelles sont les dimensions de votre cuisine ?

Surface  m²  Longueur  m  Largeur  m   Hauteur  m

Des modifications architecturales sont-elles possibles et souhaitées ?

 oui    non

Quels matériaux composent les murs et cloisons ? *

 Briques   Béton  

 Cloisons sèches / Rigips  paroi simple   paroi double

Quels matériaux et coloris sont utilisés ?

pour le sol  

pour les parois  

La pièce dispose-t-elle de radiateurs ?

 oui    non, pas encore   non, j’utilise un chauffage au sol

Votre domicile comporte-t-il des particularités architecturales ?

* Selon l’agencement souhaité pour votre cui-
sine, consultez votre distributeur concernant 
les détails de la constitution de vos murs et 
cloisons.



la
cuisine

Pour obtenir une proposition d’agencement aussi concrète que possible, vous pouvez ébaucher ici le plan 

de sol de votre cuisine en indiquant la position des portes, fenêtres et raccords (électricité, gaz et eau).



le
design

Quelle forme doit prendre votre cuisine et, si vous souhaitez un îlot, quel en serait l’usage ?

 Cuisine linéaire (1 ligne)  Cuisine linéaire (2 lignes)  avec îlot   pour la préparation 

          pour l’évier

          pour la cuisson

 en L    en U    en L avec îlot   pour manger

Souhaitez-vous certains produits de design next125 ?

 Îlot central de cuisson next125    Éléments muraux next125

 Armoire à portes coulissantes    Îlot sur pieds

Quel type de façades souhaitez-vous ?

 brillante    mate

 Synthétique   Laque     Bois / plaqué    Verre

 FENIX mat fin   FENIX inox   Céramique

Quel matériau doit composer le plan de travail?

 Stratifié motif pierre  Stratifié motif bois  Stratifié uni

 Verre    Quartz    Céramique

 Bois massif    FENIX    Pierre / granit

Quelles sont les couleurs que vous aimez ? Envisagez-vous déjà une texture particulière ?

Quel type de poignées souhaitez-vous ?

 Poignées standard  Poignées longues  pas de poignées / Système TIP-ON

 Poignées gorges   Poignées profilées  Poignées coquilles 

Matériaux nobles et design 
fonctionnel sont au cœur des 
cuisines next125. Retrouvez 
ici l’inspiration qu’il vous faut 
en matière de façades, plans 
de travail et poignées.



organisation
& rangement

Disposez-vous d’autres espaces à côté de la cuisine pour le rangement / stockage de produits ?

 Réserve / cagibi   Cellier / cave   Arrière-cuisine

Quel type de rangement doit comporter principalement votre cuisine ?

 Armoires fermées  Étagères ouvertes

De quel volume avez-vous besoin pour les articles suivants ?

Alimentation     peu      beaucoup

Vaisselle      peu      beaucoup

Couverts et ustensiles    peu      beaucoup

Bols, coupes et récipients de conservation  peu      beaucoup

Casseroles, poêles et autres récipients de cuisson  peu      beaucoup

Appareils électroménagers    peu      beaucoup

Produits d’entretien et ustensiles de lavage  peu      beaucoup

Que souhaitez-vous encore voir dans votre cuisine ?

Quel matériau doit comporter l’aménagement intérieur de votre cuisine ?

 Bois    Non-tissé   Plastique

Souhaitez-vous des systèmes de rangement particuliers ?

 Compartiments Flex-Box en non-tissé ou bois véritable

 Élément bas d’angle LE MANS

 Élément avec porte abattante bar

 Élément haut à ouverture électrique

 Élément bas pour le tri sélectif (optionnellement avec ouverture électrique)

 Armoire à coulissants intérieurs et tiroirs à étages

  Autres souhaits : 

Le style d’ensemble de votre 
cuisine imprime une atmos-
phère spécifique à votre in-
térieur. Le rangement et l’or-
ganisation sont obtenus par 
l’intermédiaire de solutions 
modernes et innovantes.



appareils
de cuisine

Des appareils existants doivent-ils être conservés ?  Souhaitez-vous utiliser vos appareils avec  

 oui, les suivants :  de la domotique ?

 non       oui   non

Quel type de table de cuisson souhaitez-vous utiliser ?

 Induction    Vitrocéramique    Gaz

  en surprofondeur   en coin   sur un îlot

  Autres souhaits : 

Quel type d’aspiration souhaitez-vous utiliser ?

 Évacuation d’air    Recyclage d’air            

 Hotte murale    Hotte sur îlot    Ventilation au plafond  Hotte de plan de travail

  Autres souhaits :  

Quel type de four souhaitez-vous utiliser ?

 encastré en hauteur   sous le plan de travail

  Autres souhaits : 

Quel type de lave-vaisselle souhaitez-vous utiliser ?

 encastré en hauteur   sous le plan de travail  partiellement encastré   entièrement encastré

  Autres souhaits : 

Quel type de réfrigérateur souhaitez-vous utiliser ?

 intégré    indépendant    Réfrigérateur-congélateur combiné

  Autres souhaits : 

Quel type d’évier et de robinetterie souhaitez-vous utiliser ?

 posé sur le plan de travail  à fleur du plan de travail   encastré par dessous

 Acier inoxydable    Céramique     Matériau composite   Émail

 Mitigeur à levier    Mitigeur à deux robinets   avec douchette

  Autres souhaits : 

Quels autres appareils souhaitez-vous utiliser ?

 Four à vapeur   Micro-ondes    Machine à café   Poste radio / télévision

  Autres souhaits : 



décoration
& repas

Quel type d’éclairage souhaitez-vous ?

 Éclairage de travail (LED)  Éclairage d’ambiance

 Éclairage au plafond  Éclairage du socle

 Fonds lumineux   Éclairage intérieur (meubles)

  Autres souhaits : 

Comment doit se présenter votre crédence ?

 Carreaux   Verre

 à motifs   Matériau du plan de travail

 next125 cube   next125 frame

Souhaitez-vous équiper votre cuisine ou votre salle à manger de meubles pour le séjour ?

 Buffet bas   Vitrine

 Étagère ouverte    Trolley

 Garde-robes

Où prenez-vous habituellement vos repas, isolément ou en famille ?

 dans la cuisine   dans la salle à manger  dans le salon

Où partagez-vous habituellement vos repas avec vos invités ?

 dans la cuisine   dans la salle à manger  dans le salon

Combien de personnes la table à manger doit-elle  

pouvoir accueillir ?

Comment doit se présenter la table à manger ?

 Table séparée   Plan snack   Table d’appoint

La cuisine s’est depuis long-
temps affranchie de ses qua-
tre murs pour devenir, bien 
plus qu’un lieu de travail, le 
centre de la communication 
du foyer. L’ouverture des cui-
sines modernes invite famille 
et invités à participer à la vie 
du lieu. Agencez l’espace de 
transition entre la cuisine et 
le séjour avec nos meubles 
spécialement conçus à cet 
effet.



autres
détails

À combien s’élève votre budget cuisine ?

 jusqu’à 10 000 €   jusqu’à 20 000 €    jusqu’à 40 000 €

 je ne souhaite pas établir de budget fixe

Pour quand l’installation est-elle prévue ?

Avez-vous d’autres points à aborder avec votre distributeur ?

La liste est remplie et vous 
souhaitez obtenir des con-
seils ? Retrouvez ici un distri-
buteur près de chez vous !



www.next125.com


