La Boutique du Bois – sarl
Mode préparatif d'un projet de fabrication de mobilier
Afin de préparer votre demande de devis pour un meuble ou un aménagement complexe, il convient
de déterminer son usage et le choix de son emplacement. Ces préliminaires ont deux avantages ;
d'une part, ils permettront d'anticiper la forme et la fonctionnalité des meubles et d'autre part, ils
nous feront gagner du temps pour ensuite chiffrer un projet cohérent.
Merci de réunir ces informations à me communiquer lors de notre entretien
1. Photos : Plusieurs photos prises de differents angles vous aideront à définir l'emplacement
2. Dimensions : L'encombrement du meuble ou de l'aménagement anticipé
3. Hauteur sous plafond : parfois le plafond ou le sol ou les deux à la fois ne sont pas
réguliers.
4. Nature des lieux : Sol, plinthes, murs en dur, ou en placo collé ou sur ossature
5. Installation électrique, eau, chauffage etc : Existante ou à modifier pour le projet
6. Couleurs : Point important à considérer mais qui pose parfois problème si on habite depuis
longtemps sa maison. Sans un regard extérieur, on a souvent du mal à choisir un « look »
nouveau. L'expérience me permet de vous aider dans ce domaine, une fois que j'aurais pris
connaissance des lieux. Cependant, il vaut mieux étudier différentes options tout au long de
votre réflexion et conserver les notes.
7. Matériaux : Il existe un large choix de matériaux et des finitions permettant de réaliser vos
projets. Il y a d'abord vos envies de nuances et d'apparences ; ensuite je vous conseillerai à
propos des caractéristiques de chacune d'elles. Ensemble nous trouverons l'harmonie des
matières et celles des coloris qui correspondront à votre projet.
8. L'usage : Essentiel à la bonne réussite de vos envies.
Un meuble ou un aménagement bien réfléchi donne toujours satisfaction et vous reviendra
moins cher que de le remplacer ou de le modifier. Votre installation peut-elle évoluer ou estelle figée ? Souhaiteriez-vous garder votre meuble si vous venez à déménager ?
9. Budget et plus : Le coût est souvent plus élevé pour du « sur mesure ». Mais, une fois
l'investissement fait, même si le projet dépasse votre budget initial, si le résultat est parfait,
vous n'aurez aucun regret. Nous saurons vous conseiller pour adapter votre projet à vos désirs
et à vos finances.

