Ebikon, février 2021

Instructions pour le dépôt des projets SKA 2021
Les informations décrivant vos projets seront exclusivement utilisées pour la session du jury et
pour les bandes-annonces diffusées dans le cadre du vote public. Le principe est simple: «la
qualité de vos dossiers sera celle des informations que vous enregistrez».
En notre qualité d’organisateur, nous vérifions vos documents et confirmons la réception de votre
projet. Nous vous communiquons si des éléments font défaut ou si la qualité est insuffisante. Vous
nous remettez votre nouveau dossier dans le format requis dans les 10 jours après correction. Les
projets insuffisants soumis dans les derniers jours avant le délai d’inscription peuvent être refusés.
Les compléments nous parvenant après le 30 juin 2021 ne seront plus pris en compte.

o

Photos
o Fichiers JPG
o Format 5:4
o Au moins 1920 x 1080 pixels
o Catégorie La plus belle cuisine: au moins 10 photos (vue d’ensemble, vue en
perspective, détails)
o Catégorie La meilleure rénovation de cuisine: au moins 5 photos «avant» (avant
rénovation) et 10 photos «après» (après rénovation) (vue d’ensemble, vue en
perspective, détails)
o Dénomination des fichiers: «nomduprojet_photo XvXX.JPG» (X= numéro)
o Choisissez votre photo principale: «nomduprojet_photoprincipale.JPG»

o

Plans
o Fichier PDF
o Format paysage A4
o Supprimez les informations confidentielles (logo d’entreprise, raison
sociale, information permettant d’identifier le maître d’ouvrage).
o 1x plan
o 1x vue en élévation par côté
o Dénomination des fichiers: «nomduprojet_plan.PDF» / «nomduprojet_vue
X.PDF» (X=n°/A, B,C,…)

küche schweiz – Der Branchenverband Feldmatt 1, 6030 Ebikon, T +41 41 440 59 70, info@kueche-schweiz.ch, www.kueche-schweiz.ch

o

Textes
o Coordonnées:
§ Cuisiniste: entreprise + adresse
§ Architecte (d’intérieur): entreprise + adresse
§ NPA + emplacement de la cuisine
§ Prix de la cuisine
o Mots-clés:
§ Au moins 10 adjectifs/propriétés caractérisant le projet.
o Descriptif:
§ Brève description - max. 1 000 signes
§ Appréciation personnelle – max. 200 signes
§ Mots-clés (10 adjectifs/propriétés caractérisant le projet)
o Composants (marque et fabricant):
§ Robinetterie
• Mitigeur
• Robinet à eau bouillante
• Robinet à eau pétillante
§ Plan de travail/revêtement
§ Ferrements
§ Sol
§ Hotte/aération
§ Tri des déchets
§ Façades
§ Poignées
§ Rangements
§ Équipements électro-ménagers (type + marque)
• Cuisson
o Plan vitrocéramique
o Plan à induction
o Autres:
• Cuisson au four
o Four
o Micro-ondes
o Cuit-vapeur/steamer
o Combisteamer
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•

§
§
§
§
§
§
§

Réfrigération
o Réfrigérateur
o Congélateur
o Réfrigérateur/congélateur
o Armoire à vin
• Lave-vaisselle
• Hotte/aération
• Autres appareils
Lumière / éclairage
Meubles
Crédences
Tiroirs
Robinet à eau pétillante
Évier
Autres
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