
* Please provide your full contact information. This helps us better serve you. Your name and email are required 
in order to provide your design and parts list upon completion. All customer information is used to solely complete 
your design and will not be sold to any other parties. 

Check out design options at 
homedepot.closetmaid.com

Name*:

Address:

City: Postal Code:

Phone: Fax:

Email*:

Apt/Ste:

How much hanging space do 
you need for long garments?

5

None required
Fewer than 10 pieces
10-20 pieces, no bulky items
10-20 pieces, mix of bulky items
More than 20 pieces

How much space do you need 
for stackable or folded items?

6

None required
Need space for linens
(closet doubles as linen closet)

Need some space for boxes,
folded clothes and accessories
Need a lot of space
for stacking items

How much shoe storage do 
you need?

7

None required
1-10 pairs
11-20 pairs
21-30 pairs
More than 30 pairs

What type of doors
does your closet have?

4

Bifold
Sliding (Bypass)
Pocket
Standard (Swing Out)
Standard (Swing In)

Where is the storage space?3
Master Bedroom
Spare Bedroom
Children’s Bedroom
Linen Closet
Pantry
Laundry
Coat Closet
Home Office

Provide the width of the door to your walk-in 
closet and the width of the wall on either side, 
as viewed from inside of the closet.

What type and size of
storage space do you have?

2

Please provide the floor-to-ceiling (height), side-to-side 
(width) and front-to-back (depth) dimensions of your closet 
area or storage space. (If you have an irregularly shaped 
closet, please provide a sketch with dimensions on a 
separate sheet.) If you have an idea of the storage design 
you want, sketch it on a separate sheet.

Reach-In

Walk-In

Height ft. in.

Width ft. in.

Depth ft. in.

(inches) (inches) (inches)

Inside Closet Wall

door

in.

Height ft. in.

Width ft. in.

Depth ft. in.

Indicate below all information which applies to your storage project, and fax this sheet to (813) 354-2525.   
Our designers will create a custom ClosetMaid® design and parts list for you to fill at Lowe’s.Free Closet Design Service 

Please fill out the information below based on your closet and storage needs, and e-mail this sheet to 
design@ames.com. Our designers will create a custom ClosetMaid® design and parts list.

in. in.

Province :

™

1 Choose your system:

Chocolate 

Modern Walnut 

Coastal Teak 

Selectives
White

White 

Style+ (melamine finish)

Noir

White

Impressions

Bleached Walnut 

™



5/202106-18529-00

* S’il vous plaît fournir vos coordonnées complètes. Cela nous aide à mieux vous servir. Votre nom et votre courriel 
sont requis pour fournir votre conception et la liste des pièces à la fin. Toutes les informations client sont utilisées 
uniquement pour compléter votre design et ne seront pas vendues à d’autres parties.

Nom* :

Adresse :

Ville : Code Postal:

Téléphone : Télécopieur :

Courriel* :

Province :

Où est l’espace de stockage?3
Chambre des Maîtres
Chambre d’Invités 
Chambre d’Enfants
Lingerie
Garde-Manger
Buanderie
Garde-Robe d’Entrée
Bureau à Domicile

De quel type de garde-robe ou 
d’espace de rangement 
disposez-vous?

2

Veuillez fournir les dimensions du plancher au plafond 
(hauteur), d’un côté à l’autre (largeur), de l’avant à l’arrière 
(profondeur) de votre garde-robe ou de l’espace de 
rangement. (S’il s’agit d’une garde-robe de dimensions 
irrégulières, veuillez fournir un croquis avec les dimensions 
sur une feuille séparée). Si vous avez une idée de la 
configuration de rangement que vous souhaitez obtenir, 
faites-en un croquis sur une feuille séparée.

Garde-robe convetionnel

Garde-robe “walk-in”

Hauteur pi po

Largeur pi po

 Profondeur pi po

Hauteur pi po

Largeur pi po

 Profondeur pi po

Indicate below all information which applies to your storage project, and fax this sheet to (813) 354-2525.   
Our designers will create a custom ClosetMaid® design and parts list for you to fill at Lowe’s.Service Gratuit de Conception de Garde-Robes

S’il vous plaît remplir les informations ci-dessous en fonction de vos besoins de placard et de stockage, et envoyer cette feuille par 
courriel à design@ames.com. Nos concepteurs créeront une conception et une liste de pièces personnalisées ClosetMaid®.

(centimètres) (centimètres) (centimètres)

Mur intérieur de garde-robe

porte

Combien d’espace avez-vous 
besoin pour suspendre les 
vêtements longs?

5

Aucun nécessaire
Moins de 10 articles
10 à 20 articles, aucun volumineux 
10-20 articles, plusieurs volumineux
Plus de 20 articles

 Combien d’espace avez-vous besoin 
pour des  articles  empilables ou pliés

6

Aucun nécessaire

Espace nécessaire pour la lingerie
(le garde-robe sert également de lingerie)

 Espace nécessaire pour les boîtes, les 
vêtements pliés et les accessoires

 Beaucoup d’espace nécessaire pour 
empiler des articles

Combien d’espace avez-vous besoin 
pour ranger les chaussures?

7

Aucun nécessaire
1 à 10 paires
11 à 20 paires
21 à 30 paires
Plus de 30 paires

Quel est le type de portes 
de votre garde-robe?

4

Accordéon
Coulissante (à Rail d’Évitement)
Coulissante Encloisonnée
À Battant (Vers l’Extérieur)
À Battant (Vers l’Intérieur)

Fournissez la largeur de la porte de 
votre penderie et la largeur des murs de 
chaque côté, de l’intérieur du garde-robe.

po po po

1 Choisissez votre système:

Selectives
Blanc

Impressions
Blanc

Chocolat

Noyer Cérusé

Noir

Noyer Moderne

Teck Côtier

Blanc

Style+ (finition mélamine)

Consultez les options de conception à 
homedepot.closetmaid.com

™

™


