
Spectaculaire et avantageux, le relookage KITLIFTING® ne s’adapte cependant qu’après 
avoir défini quelques critères de sélection. C’est ainsi que nous pourrons satisfaire 
pleinement vos désirs et garantir nos prestations exécutées dans les règles de l’art. 
Les pièces remplacées sont garanties 5 ans ! 
Les appareils et sanitaires le sont par et selon le fabricant.

De quelle année environ date votre cuisine ?

Est-elle entièrement ou partiellement métallique ?*  
*Si les faces et/ou les corps de meubles sont métalliques, KITLIFTING® n’est pas adapté.

Est-elle en bois ou panneaux bois ?   OUI    –   NON 

Marque ou fournisseur du mobilier ?

Marque des appareils électro-ménagers ?

De quelle matière est le plan de travail ?

Stratifié	    -   Inox     -   Granit  	    -   Autre :   

Désirez-vous conserver le plan de travail ?   OUI      –   NON  

Quels sont les appareils que vous désirez conserver en l’état ?

Four	    -   Vitro     -   Hotte  	    -   Frigo     -   Lave-vaisselle  

Evier	    -   Carrelage de sol     -   Entre-meuble en faïence  

Rénove-Cuisines Sàrl

Ce formulaire dûment rempli est 
à nous retourner 
avec quelques photos de 
votre cuisine. 
Il nous permettra 
de vous communiquer, sans 
engagement de votre part, une 
estimation (+/–10%) de la valeur 
d’un KITLIFTING® de base, 
comprenant les faces des 
meubles en stratifié de couleurs 
ou façon bois, à choisir dans 
notre vaste gamme.

Avant 
d’entreprendre
un KITLIFTING ®, 
nous vous invitons
à répondre 
aux questionnaire 
ci-contre

R é n o v e  e t  c r é e  à  n e u f

	Kitlifting®	

En exclusivité depuis 1998
•	Rénovation légère de votre cuisine  -  un KIT pour un LIFTING !

•	Conservation des caissons en ne changeant 	
que les faces ainsi mises à neuf  -  un vrai relookage !

•	La mode et la technologie d’aujourd’hui 	
adaptées à votre cuisine usagée et défraîchie



Redonnez 
une nouvelle vie 
à votre cuisine

Si vous souhaitez donner un nouveau visage à votre cuisine, 
c’est avec vous que nous affinerons les détails et vous 
garantirons ainsi une satisfaction totale
Faites-nous pleinement confiance et réalisons ensemble le KITLIFTING®

adapté à vos goûts.

N.B. Etant donné le grand nombre de demandes, nous vous remercions, d’ores et déjà, de bien vouloir 
patienter dans l’attente que l’un de nos conseillers prenne contact téléphoniquement avec vous. 

Nom :	 Prénom :

Adesse :	 Rue et No :

Code postal :	 Localité :

No de tél :	 E-mail :

Formulaire et photos  sont à retourner par poste à : 
ou par mail info@renovcuisines.ch		

RÉNOVE-CUISINES Sàrl	
Case postale 411	
Rte de Renens 12	
1030 Bussigny
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Rénovations, KITLIFTING® 

Cuisines classiques, 
contemporaines et HighTech
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Expo permanente
Sous l’Arc-en-Ciel
Bussigny

R é n o v e  e t  c r é e  à  n e u f


