
La prise de mesures
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Pour un fond de hotte

Pour une crédence simple toute 
largeur (de mur à mur)

Pour une crédence en L (2 murs à 
90°)

Définir la largeur : prenez la dimension de votre hotte exemple : 90 cm
Définir la hauteur : prenez la mesure entre le plan de travail et la hotte de chaque côté de celle-ci ( retenir 
la plus petite dimension et enlevez 0.3 cm)
Exemple : côté gauche = 50.2 cm et côté droit = 50 cm, la dimension à commander sera :
50 – 0.3 cm = 49.7 cm

Définir la largeur : Prenez la dimension de 
mur à mur en partie basse et en partie haute, 
retenez la plus petite dimension et enlevez 
0.4 cm afin d’avoir un peu de jeu permettant 
le positionnement entre les murs.
Définir la hauteur : montez si possible jusque 
sous les meubles, ou la hotte tout en laissant 
un peu de jeu ( cf. exemple fond de hotte) 
sinon nous vous conseillons un minimum de 
40 cm de hauteur pour protéger les murs des 
éclaboussures.

Définir la largeur : Prenez la dimension de 
mur à mur pour le panneau 1 et retirez 0.9 cm 
pour les verres avec inclusion (verres avec 
motifs) ou retirez 0.7 cm pour les verres en 
couleur unie. Prenez la dimension du mur 
2 bord à bord puis retirer la même valeur 
pour ce panneau. Ces jeux vous permettront 
d’ajuster plus facilement les deux éléments.
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Pour une crédence en U (3 murs 
à 90°)

Pour une crédence mixte

Définir l’emplacement des prises

Définir la largeur : Prenez la dimension de 
mur à mur pour le panneau 1 et retirez 2 x 
0.9 cm (1.8 cm) pour les verres avec inclusion 
(verres avec motifs) ou retirez 2 x 0.7 cm (1.4 
cm) pour les verres en couleur unie. Prenez la 
dimension du mur 2 bord à bord puis retirez 
0.7 ou 0.9 cm en fonction du type de verre 
puis faites la même chose pour le panneau 3.     

Pour plus de facilité à l’installation, nous vous 
conseillons de composer votre décor mural 
en plusieurs panneaux. A titre d’exemple 
nous vous présentons une illustration ci-des-
sous. En cas de doute ou d’hésitation, nous 
sommes à vos côtés, vous pouvez nous en-
voyer vos plans ou photos et nous pourrons 
vous accompagner.

Pour nous indiquer l’emplacement des prises, il faut démonter le cache prises puis mesurer du centre de 
celle-ci par rapport au plan de travail et par rapport à l’un des deux côtés du panneau.
Nous réaliserons le perçage standard correspondant au diamètre70 mm .
Pour les prises multiples, le principe est le même : Prenez la mesure depuis le centre des prises les plus 
éloignées par rapport à l’un des deux bords du panneau puis du centre du bloc prises jusqu’au plan de 
travail. La technique à suivre vous est présentée dans les illustrations ci-dessous.

Bloc prise simple

Bloc multiprise
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