RÉNOVATION DE SALLE DE BAIN - CHECKLIST

Évaluez vos besoins





Mesurez les dimensions de votre salle de bain actuelle
Déterminez si votre salle de bain doit être plus grande ou plus petite
Décidez des caractéristiques que vous aimez ou que vous aimerez

__________________________________________________________

Planifiez votre projet






Faites une liste de tous vos buts souhaités de rénovation
Créez un dossier pour insérer ce qu’est votre salle de bain de rêve
Déterminez quelles sont vos priorités
Planifiez le temps où vous n’utiliserez pas votre salle de bain

__________________________________________________________

Déterminez le budget de votre projet





Définir votre budget de rénovation de salle de bain
Ajoutez 20 % si vous embauchez une décoratrice ou architecte
Ajoutez un autre 20 % pour les dépenses imprévues

__________________________________________________________
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Caractéristiques et options à considérer

Revêtement au sol

Type de comptoir

 Tuiles en céramique

 Granite

 Plancher de bois franc

 Marbre

 Laminé

 Quartz

 Vinyle

 Tuile de céramique

 Chauffant

 Pierre

 Linoleum

 Laminé

Définition des murs

Armoires et vanités

 Peinture de couleur

 Nouvelle conception

 Imperméabilité

 Repeintes

 Options de carrelage

 Rectifiées ou restaurées

 Emplacement des prises

 Miroirs

Type des éviers

Matériau des éviers

 Simple ou double

 Marbre

 Sur pied

 Granite, argile ou pierre

 Pose murale

 Verre

 Évier de surface

 Porcelaine ou céramique

 Sur vanité

 Acier inoxydable

Accessoires de la salle de bain

Luminaires et électrique

 Chrome

 Murales

 Bronze

 Encastré

 Nickel

 Lumières chauffantes

 Acier

 Bandes de lumière

 Bois

 Ventilateur de sortie
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Caractéristiques et options à considérer

Type de baignoire

Matériau de la baignoire

 Conventionnel

 Acrylique

 Sur podium

 Émail-acier

 Trempage

 Fibre de verre

 Autoportante

 Marbre

 Sur pattes

 Fonte

 Baignoire-douche

 Bois

 Jacuzzi

 Composite

Type de douche

Matériau de la douche

 Cabine ou intégrale

 Vinyle

 Italienne ou sans porte

 Acrylique

 Classique avec porte coulissante

 PVC

 Douche extra large

 Verre

 Hydro massage

 Céramique

 Jet d’eau de pluie

 Granite et maçonnée

Sécurité, accessibilité et extras
 Entrée et marches dans la baignoire

 Siège dans la douche

 Hauteur spéciale de la toilette

 Barres d’appui de sécurité

 GFCI

 Revêtement de sol antidérapant

 Bidet

 Télévision

 Toilette existante

 Toilette neuve
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