
GUIDE DE PLANIFICATION

PLANIFIEZ LA  
SALLE DE BAIN 
DE VOS RÊVES
DE L’INSPIRATION À L’INSTALLATION
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REMPLISSSEZ  
CE GUIDE

CONSULTEZ 
NOS EXPERTS 
EN MAGASIN

ON INSTALLE 
POUR VOUS

UN BON DÉPART

À première vue, la rénovation de la 
salle de bain semble être un projet 
complexe. Détrompez-vous! Une 
bonne planification vous permettra 
d’entreprendre convenablement 
vos travaux. Il faut principalement 
cerner vos besoins, vous inspirer 
des différents modèles de salle 
de bain offerts, établir un budget 
et trouver votre professionnel de 
confiance.

APPORTEZ EN MAGASIN

INFORMATION CLIENT
Nom

Adresse

Numéro de téléphone 

Adresse courriel 

Votre guide de planification rempli

Des photos

Autres références (inspirations)

PLANIFIEZ  
LA RÉNOVATION DE VOTRE SALLE DE BAIN

1-844-454-1454
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !  

RONA.CA/INSTALLATION

TEXTEZ PROJET AU 88088

DEMANDEZ UNE SOUMISSION : 1-844-454-1454  •  RONA.CA/INSTALLATION

• Installateurs certifiés 
et professionnels 

• Travail garanti
• Possibilité de crédit RBQ 8007-1434-00



3

POUR BIEN PLANIFIER

MAXIMISER L’ESPACE

LAISSEZ-VOUS INSPIRER

FORME ET CIRCULATION

La salle de bain moderne est plus pratique. On y exécute plusieurs tâches, chacune dans un espace 
bien défini.

Pour aménager son espace, Il est important de suivre la séquence logique de ses habitudes de vie. 
Par exemple, au sortir de la douche, il faut avoir accès aux serviettes sans devoir contourner la toilette.
 
Débutez la réflexion en identifiant les zones que vous aimeriez avoir. 
 
Dans un même espace, plusieurs possibilités de disposition s’offrent et le défi de l’espace peut s’imposer.  
L’agrandissement par l’extérieur peut être la solution. Par exemple, par un garde-robe dans la pièce 
adjacente. Ce n’est cependant pas toujours possible.
 
Voici différentes dispositions possibles, mais non-exclusives.

LUXUEUSE

ZEN

MODERNE

BORD DE MER
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PRÉVOIR SON BUDGET
Saviez-vous que  la rénovation d’une salle de bain est 
parmi les 5 types de rénovation générant le meilleur 
rendement pour le capital investi ? Si votre budget est 
plus limité, une des solutions peut être de garder la 
configuration actuelle, mais tout en changeant les 
produits de finition, pour des plus performants et plus 
tendances.

VOTRE BUDGET : 

$

EN PRÉPARATION DE VOTRE PROJET

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER
S’agit-t-il d’une rénovation ou d’une construction neuve ?        Rénovation         Maison neuve  

Quelle est la valeur approximative de votre maison actuelle ?                                Quelle est l’année de contruction?                    

Combien de personnes habitent la maison ?                         

Avez-vous déjà réalisé des projets de rénovation ?        Oui         Non

Prévoyez-vous modifier la disposition de votre salle de bain ?        Oui         Non

Quels éléments prévoyez-vous changer dans votre salle de bain?  

 bain   douche  plancher  peinture  ventilation                     robinet 

  dosseret  meuble-lavabo  luminaires  toilette  autres

Prévoyez-vous déplacer un ou plusieurs des éléments suivants :

 mur                      plomberie/drains                portes              fenêtres               prises électriques           ventilation 

Qu’aimez-vous le plus et le moins dans votre salle de bain actuelle ? 

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

Quels seraient les éléments distinctifs souhaités dans votre salle de bain ? : 

 Douche en céramique          Meubles sur mesure            Système de rangement         Bain autoportant

 Plancher chauffant         Porte-serviette chauffant        Colonne de douche      Système de ventilation

 Éclairage au LED ambiance         Éclairage encastré

Pour quelle date aimeriez-vous avoir complété votre projet ?                                                                                            

Possibilité de crédit. Est-ce que cela vous intéresse ?        Oui         Non

Avez-vous une carte de crédit Visa ou Mastercard Desjardins ?        Oui         Non
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CALENDRIER DES TRAVAUX

À QUOI S’ATTENDRE 

A B C D E

INSPIRATION
CONSULTATION 
ET SOUMISSION 
INITIALE
(3-5 JOURS)

VISITE À DOMICILE POUR  
MESURES ET CHOIX FINAUX  
(3-5 JOURS)

SOUMISSION FINALE ET 
SIGNATURE DU CONTRAT 
(5 jours)

COMMANDE DES PRODUITS 
ET RÉALISATION DES TRAVAUX

(3 à 4 semaines)

BUDGET ET ÉCHÉANCIER

1- Ne débutez pas la démolition ou la rénovation avant que les meubles commandés ne soient livrés et inspectés.  
 L’installateur a les meilleures connaissances pour faire la démolition la plus optimale possible.

2- Videz vos anciens tiroirs et armoires avant que les installateurs soient sur place. Retirez tout ce qui est accroché au  
 mur et dégagez bien vos comptoirs.

3- La première phase sera celle de la démolition, suivi de la plomberie et électricité. Puis, les murs seront refermés et nous  
 installerons la nouvelle salle de bain (céramique, peinture, produits de finitions, etc.)

4- Pendant l’installation, si les installateurs rencontrent un problème préexistant ou caché pouvant porter atteinte à  
 l’intégrité de votre projet , ils informeront immédiatement le magasin et vous-même et décideront si la situation doit  
 être résolue avant de procéder à votre projet. Nous vous proposerons des solutions, dépendamment du problème. Si  
 des frais supplémentaires s’appliquent, vous pourrez faire un choix éclairé avant de poursuivre les travaux.

5- Si vous choisissez un meuble sur mesure avec un comptoir sur mesure, attendez-vous à ne pas avoir d’évier pendant 
 quelques semaines. Un délai peut avoir lieu entre l’installation de vos meubles et la préparation, la livraison et   
 l’installation de votre comptoir. Vous pouvez demander à votre installateur d’installer un évier temporaire, prenant  
 naturellement en compte les frais supplémentaires qui s’y rattachent.

6- Bien que vos installateurs fassent tous les efforts possibles pour contenir la poussière dans l’aire de travail, celle-ci  
 risque de s’étendre dans les autres pièces de votre maison. Nous nous excusons pour cet inconvénient et nous vous  
 garantissons que votre nouvelle salle de bain fera oublier tous ces petits tracas.

7- Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser votre salle de bain pendant quelques jours (toilette/douche/bain), bien  
 que nous fassions notre possible pour réaliser les travaux dans les meilleurs délais.

8- Pour des raisons de sécurité, veuillez garder les enfants et les animaux à l’écart de l’aire de travail.

9- Lorsque votre installation sera complétée, les installateurs effectueront une inspection finale avec vous afin de   
s’assurer que les résultats répondent à vos attentes.

Merci d’avoir choisi RONA.

PRÉVOYEZ APPROXIMATIVEMENT 6 SEMAINES DU DÉBUT À LA FIN.
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TRACEZ LE PLAN
 
Mesurez votre salle de bain d’un coin à l’autre de la pièce.
Pour chaque mur, indiquez les distances et l’emplacement des portes et fenêtres.
Indiquez l’emplacement de la plomberie, des prises électriques et des sorties de 
ventilation.

DESSINEZ UN PLAN D’ÉTAGE DE LA PIÈCE.  
NOTEZ QU’IL N’EST PAS NÉCESSAIRE QUE CE SOIT À L’ÉCHELLE.

Exemple de plan
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MES CHOIX DE PRODUITS

PRODUITS

Plancher

Murs

Meuble-lavabo

Douche

Bain

Luminaires/encastrés

Toilette

Accessoires

Autres

BUDGET



8

POUR BIEN CONCLURE

LES PRINCIPALES ÉTAPES POUR 
MENER À BIEN VOTRE PROJET

2
Consultez nos experts  

et recevez la proposition  
avec les détails du projet  

et les rendus 3D.

3
Laissez-nous faire  

le travail pour vous. 

1
Remplissez le guide de  

réalisation et prenez  
rendez-vous en magasin  

(prévoir +/- 2 h).

INSTALLATEURS QUALIFIÉS 
ET PROFESSIONNELS 

TRAVAIL GARANTI

POSSIBILITÉ DE CRÉDIT

Pour obtenir une soumission :
Textez PROJET au 88088 
Visitez rona.ca/installation
Appelez 1-844-454-1454 
Demandez à un associé

LAISSEZ-NOUS 
L'INSTALLER
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