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Dans les années 1990, Marillier 

Production spécialiste de la fabrication 

de façades en bois massif située en 

Haute Marne vient s’allier à Chabert 

Duval pour l’industrialisation de 

nouvelles mécaniques de meubles.

En 2004, Chabert Duval devient la 

propriété de la Famille Philippe, créateur des Cheminées 

Philippe et propriétaire de Godin. Le but est d’être encore plus 

fort sur le secteur de l’aménagement de l’habitat. Toutes nos 

usines sont situées en France ce qui nous permet aujourd’hui 

une véritable synergie groupe en proposant tous types de 

matériaux.

En 2021 Chabert Duval reste un pionnier et un acteur 

principal sur le marché de la cuisine, réputé pour la qualité 

de ses produits, son savoir-faire technique et ses innovations. 

Chabert Duval vous propose des créations originales et 

personnalisées, faisant de votre cuisine votre véritable espace 

de vie.

C’est au cœur de la Bourgogne que naît 

l’entreprise familiale Chabert Duval. 

Messieurs Georges Chabert et Henri 

Duval fabriquent dès 1948 des pièces en 

bois pour l’industrie. Petit à petit l’idée 

d’éléments prend corps et la fabrication 

s’oriente vers la conception de cuisines par 

élément.
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L’élégance française est certes celle de 
votre future cuisine, mais également 
celle de notre ligne de conduite.

La cuisine est un lieu unique, où se mêlent toutes vos joies 
et vos peines. C’est au cœur de cette pièce, que des liens 
se tissent, que des confidences sont faites, et que bien 
souvent, nous exprimons notre amour pour nos proches.

Nous savons que c’est un lieu qui a une âme, et qui doit 
vous ressembler.

Nos meubles sont entièrement conçus, usinés et montés 
dans nos usines françaises.

Nous sélectionnons des 
bois issus de forêts gérées 
durablement et de source 
contrôlée.

L’éco-participation permet 
de financer la collecte et 
le recyclage du mobilier 
usagé partout en France.

Nos meubles possèdent 
l’Ecolabel NF Ameublement. 
NF Ameublement est une 
certification NF de l’AFNOR.

La norme NF ameublement 
garantit la solidité du 
mobilier et des éléments 
de cuisines, la durée et la 
qualité des finitions et des 
revêtements de meubles 
de cuisine, ainsi que le bon 
fonctionnement des tiroirs 
et des portes.

L’institut FCBA vérifie la qualité 
des meubles certifiant leurs 
processus de fabrication. Les 
produits sont confrontés à 
des conditions drastiques 
avant de recevoir le logo 
prouvant leurs propriétés 
en termes de sécurité et 
durabilité.

La liste des produits Cuisine 
Chabert Duval certifiés est 
consultable sur le site  
www.FCBA.fr

10-31-1601

pefc-france.org

Chabert Duval vous assure tran-
quillité et confort.

Pendant toute sa fabrication, votre 
cuisine fait l’objet de contrôles spé-
cifiques et réguliers. Nous vérifions la 
qualité des matériaux, la conformité 
de chaque pièce et la solidité des 

meubles avant leur sortie de notre usine. Chabert Duval ga-
rantit ses meubles 10 ans

Toutes nos charnières et cou-
lisses sont garanties pendant 25 
ans.

Cette garantie est spécifique au fa-
bricant de ces composants, dans des 
conditions normales d’utilisation.

LES GARANTIES 
CHABERT DUVAL

10
A N S

G A R A N T I E

25
A N S

G A R A N T I E

Notre

FIERTÉ
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Une grande  
marque  
depuis 1948

GARANTIE
Votre meilleure

42 000 m²
d’ateliers de fabrication

3 000 000 
de meubles 
conçus, fabriqués 
et posés 
depuis 1948

Plus de  
70 ans
d’existence :
l’âge d’un pionnier

100% 
de notre gamme
fabriquée dans 
nos usines 
françaises

CHABERT  
DUVAL
en quelques  
chiffres

Pour soutenir sa politique de qualité, Chabert Duval a engagé des investissements importants sur la marque et ses outils. 

Aujourd’hui, les compétences acquises permettent de développer un rapport qualité-prix-services important en cuisines, 

living et salles de bains. Cela passe par un travail de fond sur les produits et les services offerts aux utilisateurs avec pour 

objectif final, leur satisfaction.

5100% 
français



CROMALINE 
Indexé / Uni

Mélaminé noir brossé  
et mélaminé métallic or.

Plan de travail céramique néolith 
iron grey épaisseur 12 mm.

Aménagement living  
assorti à la cuisine.
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CROMALINE 
Indexé / Structuré

Mélaminé béton ciré 
blanc* et mélaminé gris 
oxydé*.

Plan de travail stratifié gris oxydé, 
décor disponible également en façade. 
Niches décoratives en coloris safran.

Portes toute hauteur avec poignées 
grande longueur de 1150 mm adaptées  
à la façade. Profils de jambage PVC.  
Grille de ventilation.
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CROMALINE 
Indexé / Structuré

Mélaminé béton ciré 
blanc* et mélaminé gris 
oxydé*.

Plan de travail stratifié gris oxydé, 
décor disponible également en façade. 
Niches décoratives en coloris safran.

Portes toute hauteur avec poignées 
grande longueur de 1150 mm adaptées  
à la façade. Profils de jambage PVC.  
Grille de ventilation.

* Imitation
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Industriel

CHÊNE À NŒUDS*

BÉTON ANTHRACITE MAT*

CROMALINE 
Structuré
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Mélaminé béton anthracite mat* 
et mélaminé chêne à nœuds*.

Plan de travail stratifié, épaisseur 39 mm, décor chêne 
à nœuds* (décor disponible également en façade).

Meuble haut une seule façade, jusqu’à 1800 mm. Jambage gamme 
stratifié plan de travail disponible en épaisseur au choix 19-24-39-58 mm.

* Imitation
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MÉTALINE 
Mat

CROMALINE 
Mat / Uni

Mélaminé bleu atlantique 
mat et mélaminé anthracite.

Plan de travail néolith blanc, 
table stratifié maximo 
épaisseur 58 mm chêne saïto*.

Niches assorties aux façades. Mur d’armoires en 
ouverture Touch. Îlot meubles sans poignée, profil 
prise de main inox disponible également en noir.
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* Imitation
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MÉTALINE 
Mat

CROMALINE 
Mat

Mélaminé chêne arizona* 
mat et mélaminé sienne mat.

Plan de travail stratifié 
décor chêne arizona*.

Ensemble living équipé de meubles sur-mesure 
coulissants et abattants équipés Tip-on.
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* Imitation
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CROMALINE 
Structuré

Mélaminé 
blanc brossé.

Plan de travail stratifié 
gris béton*.

Coin repas hauteur plan  
de travail 920 mm.
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* Imitation
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CROMALINE 
Structuré

SENSE 
Mat

Mélaminé chêne fumé*  
et sense vert sauge mat.

Plan de travail céramique néolith strada argentum 
épaisseur 12 mm. Poignées laiton brossé.

Niches décoratives  
en dos d’Îlot.
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CROMALINE 
Structuré / Mat

Mélaminé blanc mat  
et mélaminé chêne 
à nœuds*.

Plan de travail stratifié 
décor chêne à nœuds*.

Table réalisée sur mesure dimension maxi 4050x1230 mm. 
Coloris disponible également en façade. Pied adapté selon 
le plateau et réalisé en coloris de façade.
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CROMALINE 
Structuré / Mat

Mélaminé blanc mat  
et mélaminé chêne 
à nœuds*.

Plan de travail stratifié 
décor chêne à nœuds*.

Table réalisée sur mesure dimension maxi 4050x1230 mm. 
Coloris disponible également en façade. Pied adapté selon 
le plateau et réalisé en coloris de façade.

* Imitation
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CROMALINE 
Uni

Mélaminé 
rose poudré.

Plan de travail céramique néolith, épaisseur 12 mm, 
coloris calacatta polished et poignées finition cuivre.

Plateau de table réalisé sur-mesure en 
céramique néolith calacatta polished.
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CROMALINE 
Structuré / Uni

Mélamine gris perle  
et chêne cendré structuré*.

Plan de travail stratifié compact 
blanc mat, épaisseur 12 mm.

Plinthes sur support PVC finition inox. Modèle sans 
poignée avec profils passage de main horizontal  
et/ou vertical noir, disponible également en finition inox.
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CROMALINE 
Structuré / Uni

Mélamine gris perle  
et chêne cendré structuré*.

Plan de travail stratifié compact 
blanc mat, épaisseur 12 mm.

Plinthes sur support PVC finition inox. Modèle sans 
poignée avec profils passage de main horizontal  
et/ou vertical noir, disponible également en finition inox.

* Imitation
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Nous avons conçu notre gamme de meubles living 

pour vous aider dans cette démarche. Concevoir 

des cuisines ouvertes sur le salon, c’est agencer 

votre intérieur en plaçant l’échange et le partage au 

centre de tous vos moments de vie : préparer le repas 

tout en prenant part à la conversation avec vos amis 

installés dans le salon, avoir un œil sur les devoirs 

des enfants tout en préparant 

le dîner, débarrasser la table 

sans perdre une miette de 

votre émission favorite.

Nous vous proposons 

des gammes de produits 

plurielles et adaptées à 

vos envies à travers notre 

vision axée sur l’habitat, 

l’aménagement et le 

design. Votre cuisine et 

votre salon fusionneront 

ainsi en utilisant des codes 

esthétiques identiques.

Harmoniser  
votre espace de vie.

Le living
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MÉTALINE 
Indexé

ULTIMO 
Brillant

Mélaminé chêne halifax 
tabac* et laque brillante 
blanc polaire.

Plan de travail fénix 
noir épaisseur 39 mm.

Façades meubles hauts avec encadrement en laque blanche et 
verre transparent. Sur la partie évier les meubles extérieurs sont 
usinés d'une demi-encoche pour intégration du profil horizontal. 
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* Imitation
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CAFEINE 
Mat

Mélaminé 
sienne mat.

Plan de travail verre laqué 
noir épaisseur 15 mm.

Poignée profil Trim adaptée  
à la largeur de chaque façade.
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CROMALINE 
Structuré

Mélaminé béton noir mat*  
et mélaminé chêne planche vintage*.

Plan de travail stratifié décor chêne 
planche vintage* assorti aux façades.

Table stratifié plan de travail maximo épaisseur 
58 mm décor marbre noir flammé* sur pied 
déco style tréteaux.
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* Imitation
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CROMALINE 
Mat

SENSE 
Mat

Mélaminé chêne du 
maine* et sense blanc mat.

Plan de travail stratifié 
fenix blanc mat.

Coloris de caisson assorti 
aux façades.
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* Imitation
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MÉTALINE 
Structuré

SENSE 
Mat

Mélaminé béton 
marron mat*  
et sense noir mat.

Plan de travail stratifié épaisseur 
39 mm décor marbre noir 
flammé* avec retombée assortie.

Living salle à manger assorti aux façades de la cuisine, table avec 
plateau en stratifié épaisseur 24 mm assorti au plan de travail de la 
cuisine.
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100% 
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MÉTALINE 
Structuré / Uni

Mélaminé béton gris* 
et  mélaminé vert cardamome*.

Plan de travail céramique néolith épaisseur 
12 mm néro et crédence néolith 6 mm assortie.

Porte toute hauteur. Côtés plaqués 
assortis aux coloris de façades.
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* Imitation
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CAFEINE  
VAGUE 
Décor Bois / Uni

Mélaminé chêne milano* 
et mélaminé blanc mat.

Plan de travail décor béton gris*. 
Crédence verre transparente.

Poignées Profil Vague finition inox. Coté 
plaqué sens de fil horizontal sur l'armoire.
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* Imitation
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SENSE 
Mat

Sense 
noir mat.

Plan de travail stratifié teck* brun 
épaisseur 39 mm et 58 mm.

Le modèle sense est un panneau laqué et chanté,  
au toucher velours ou brillant effet gloss selon les coloris.
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* Imitation
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SENSE 
Brillant

Sense blanc 
brillant.

Plan de travail stratifié décor 
marbre blanc* épaisseur 39 mm.

Plan de travail hauteur table en stratifié décor 
marbre blanc* épaisseur 39 mm avec retombée.
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* Imitation
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SENSE 
Mat

CROMALINE 
Uni / Indexé

SENSE BLEU INDIGO MAT

CHÊNE HALIFAX NATUREL*

Tropical
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SENSE 
Mat

CROMALINE 
Uni / Indexé

Sense bleu indigo mat, mélaminé chêne 
halifax naturel* et mélaminé vert amazonie.

Plan de travail stratifié décor 
chêne halifax naturel*.

Option d’éclairage barres leds intégrées dans le fond du meuble haut.  
Poignées coquilles nickel satiné , disponible également en noir. Étagères trapèze acier noir.

* Imitation
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SENSE VECTOR 
Mat

CAFEINE VECTOR 
Structuré

Sense noir mat  
et mélaminé 
chêne miel*.

Plan de travail stratifié décor 
chêne miel* et crédence stratifié 
assortie épaisseur 14 mm.

Poignée profil vector disponible en 
finition noir brossé et anthracite.  
Lave-vaisselle implanté en hauteur.
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* Imitation

57100% 
français



100% 
créatif

vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

PRODUITS
accessoires

58 100% 
français



vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

100% 
rangement

100% 
pratique

59100% 
français



vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

100% 
partage

60 100% 
français



vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

100% 
gourmandise

100% 
idéale

61100% 
français



SENSE 
Mat

Sense gris 
galet mat.

Plan de travail verre 
laqué gris perle satiné.

Meubles coulissants équipés Tip-on. Réfrigérateur et 
lave-vaisselle avec ouverture motorisée SERVO FLEX.
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SENSE 
Mat

MÉTALINE 
Mat

SENSE NOIR MAT

CHÊNE ARIZONA*

Douceur
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Sense noir mat  
et mélaminé chêne arizona*.

Plan de travail stratifié chêne 
arizona* épaisseur 39 mm.

Niches décoratives  
dans le coloris de cellule.SENSE 

Mat
MÉTALINE 
Mat

* Imitation
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TEMPO 
Béton

Laque finition anthracite 
béton véritable et laque 
gris béton véritable.

Plan de travail verre 
laqué gris anthracite 
brillant.

Du véritable béton est appliqué à la main sur un support en MDF 
mélaminé de haute densité. Chaque pièce est unique, enduite et 
lissée à la main.
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TEMPO 
Ultra mat / Brillant

Laque ultra mat terre 
d’ombre et laque 
brillante blanc polaire.

Plan de travail céramique 
néolith basalt black 
épaisseur 12 mm.

Panneau laqué sur support MDF 
mélaminé haute densité enrobé avec 
toucher soft pour la finition ultra mat.
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TEMPO 
Brillant

Laque brillante sienne, 
feutre et terracota.

Plan de travail néolith iron 
cooper épaisseur 12 mm.

Coloris terracotta sélectionné  
dans le nuancier SIKKENS.
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TEMPO 
 Brillant

BALMA

Laque brillante noire et placage 
bois teinté vieux chêne.

Plan de travail verre laqué 
noir épaisseur 15 mm.

Teinte bois réalisée sur-mesure 
dans nos ateliers.
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Que vous l’utilisiez pour une ambiance 

contemporaine chic, dans un esprit 

rustique pour une maison de cam-

pagne, dans un style industriel pour 

un loft, ou simplement pour son as-

pect naturel, le bois apportera à votre 

pièce une chaleur incomparable.

Le bois
Le chêne est une essence à grain visible recherchée pour la 

beauté de son maillage très apparent. Il permet d’obtenir 

des styles et des rendus extrêmement différents selon qu’il 

est traité en teintes naturelles ou volontairement colorées. 

Il se panache très bien avec les laques, le métal, le minéral.

Choisir une cuisine en bois, c’est faire le choix de la 

noblesse du matériau, c’est également s’offrir la garantie de l’intemporel et de l’indémodable.

Nos bois sont originaires de forêts françaises gérées durablement. Ils sont rigoureusement 

sélectionnés et triés pour leur homogénéité et la régularité de leur parage. Cette exigence 

de tous les instants fait de Chabert Duval le spécialiste incontesté dans ce domaine.

75100% 
français



NORDICA Chêne teinté 
noir verni mat.

Plan de travail stratifié épaisseur 
39 mm chêne milano*.

Façades bois avec encadrement chêne massif et panneau central 
plaqué chêne. Living assorti teinté chêne naturel verni mat sur pieds 
carrés hauteur 150 mm. 
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NORDICA Chêne teinté 
noir verni mat.

Plan de travail stratifié épaisseur 
39 mm chêne milano*.

Façades bois avec encadrement chêne massif et panneau central 
plaqué chêne. Living assorti teinté chêne naturel verni mat sur pieds 
carrés hauteur 150 mm. 

* Imitation
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KARMA Chêne teinté blanc 
baltique verni mat.

Plan de travail 
stratifié béton blanc*.

Façades en chêne massif premier choix, créées, 
fabriquées et teintées vernies dans nos ateliers.
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MANTRA

CHÊNE TEINTÉ NOIR VERNI MAT

CHÊNE MILANO*

Dandy
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Chêne teinté noir verni mat et 
mélaminé décor chêne milano*.

Plan de travail granit épaisseur 20 mm noir blacki 
poli et table stratifié épaisseur 58 mm coloris rouille*.

Plan de travail minéral usiné dans nos 
ateliers situés dans les Hauts-de-France.

* Imitation
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MANTRA Finition chêne 
nature verni mat.

Épaisseur 30 mm noir 
blacki anciento.

Cadre alu finition carbone brossé, prise de 
main intégrée dans les montants, verre fumé.
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INOVA Finition chêne 
naturel blanchi 
verni mat.

Plan de travail 
stratifié décor 
oxydo noirci*.

Façade placage bois décor horizontal, modèle 
fabriqué dans nos ateliers situés en Haute-Marne.
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BOIS DE 
POUTRE

Façade chêne naturel 
finition verni hydro mat.

Plan de travail céramique néolith 
iron grey épaisseur 12 mm.

Façades en placage bois de poutre décor vertical sur support stratifié 
noir. Niche décorative métal à encastrer dans un bâti, disponible en 
différentes tailles et coloris.

86 100% 
français



87100% 
français



88 100% 
français



Notre savoir-faire ne s’arrête pas 

à la cuisine. La salle de bain doit 

aussi répondre à vos envies fai-

sant de ce lieu un 

lieu d’exception.
Nous avons conçu notre gamme de 

salles de bains, afin de répondre aux 

exigences techniques de ce lieu qui doit 

être aussi un espace personnalisé. Votre 

salle de bain Chabert Duval s’adapte à 

toutes vos envies et à votre emploi du 

temps pour vous faciliter la vie.

Personnaliser  
votre salle de bain.

Le bain
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VOLNAY Chêne teinté 
noir verni mat.

Plan de travail stratifié 
décor béton blanc*.

Poignée composable finition or brillant et noir mat.  
5 finitions disponibles pour 15 finitions possibles.
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* Imitation
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BRITANIA

CHÊNE TEINTÉ BLANC BALTIQUE

PANNEAU MASSIF LAMBRISÉ

Cottage
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Chêne teinté blanc 
baltique verni mat.

Plan de travail granit steel 
grey letano épaisseur 30 mm.

Façades chêne massif 1er choix, panneau central lambrisé. 
Pilastres sur-mesure fabriqués et laqués dans nos ateliers.
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MODERNA Finition chêne 
naturel verni mat.

Plan de travail granit blacki 
letano épaisseur 30 mm.

Poignées finition titane. Plan de travail table 
maximo épaisseur 58 mm stratifié chêne milano*.
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KARMA Chêne teinté blanc 
baltique verni mat.

Plan de travail stratifié 
décor oxydo bronze*.

Façades en chêne massif premier choix, créées, fabriquées et teintées 
vernies dans nos ateliers. Plinthe placage bois sur support PVC 
longueur 4000 mm, teinte assortie aux teintes de façades.
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PROFIL

Poignée prise de main finition 
inox intégrée à la façade.

DIVINE

Façade en mélaminé assemble, 
cadre épaisseur 19mm, panneau 
central 8 mm.
Choix de coloris disponibles en magasin.

Le matériau MÉLAMINÉ est constitué d’un 

support en panneau de particules de bois 

(particules condensées et collées à forte 

densité) d’épaisseur 19mm, recouvert 

d’une couche de feuilles de papier décor 

imprégnées de résine. Travaillé en chant 

épais chez Chabert Duval, il doit son succès 

à sa sobriété d’aspect, sa facilité d’entretien, 

et son large choix de coloris et textures 

tendance qui s’adaptera à tous les styles.

CAFÉINE

Poignée profil finition inox.

MÉTALINE

Profil prise de main sur le 
caisson, finition alu ou noir 
anodisé.

CAFÉINE VAGUE

Poignée profil arrondi finition 
inox.

CAFÉINE VECTOR

Poignée profil finition gris 
anthracite ou noir.

CROMALINE

Façade avec bouton 
ou poignée au choix.
Aperçu de la collection boutons 
et poignées en page 116-119 du 
catalogue.

Les modèles

MÉLAMINÉ
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Métallic or

Chêne halifax tabac* 
structuré

Vert cardamome

 
Chêne milano*

 
Chêne arizona*

Teck brun* 
structuré

Chêne cendré* 
structuré

Blanc brossé* 
structuré

Chêne à nœuds* 
structuré

Gris oxydé* 
structuré

Chêne classique*

Chêne du maine*
Béton noir mat* 
structuré

Chêne de lucombe* 
structuré

Chêne planche 
vintage* 
structuré

Béton marron mat* 
structuré

Béton bleu mat* 
structuré

 
Chêne halifax  
naturel* 
structuré

Bois flotté blanc* 
structuré

Chêne miel* 
structuré

Béton gris* 
structuré

Béton anthracite 
mat* 
structuré

Béton ciré blanc* 
structuré

Noir brossé* 
structuré

Bois fumé* 
structuré

Jaune safranFigue

Gris acier

Sienne 
extra matAnthracite

Bleu atlantique 
extra mat

Beige sahel 
brillant

Graphite métallisé 
brillant Rouge grenat

Vert amazonie

Feutre
Magnolia 
brillant ou extra matGris perle

Terracotta Rose poudréMarron glacé

Noir

Gris souris
Blanc 
brillant ou extra mat

Les couleurs  
UNIES

Les décors**  
MATIÈRES

*Imitation **Décors disponibles en fil vertical et fil horizontal.
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SENSE

Façade avec bouton 
ou poignée au choix.
Aperçu de la collection boutons 
et poignées en page 116-119 du 
catalogue.

Le matériau SENSE est un panneau mélaminé 

revêtu de plusieurs couches de laque UV haute 

résistance sur support MDF (fibres condensées 

et collées à moyenne densité) ou panneau de 

particules de bois (particules condensées et 

collées à forte densité). Un aspect attrayant 

et une durabilité élevée sont les atouts de 

ce matériau SENSE, que ce soit en Mat avec 

un toucher velours anti traces de doigt ou 

en Brillant haut de gamme à effet miroir.  

SENSE TRIM

Poignée profil finition inox.

SENSE VAGUE

Poignée profil arrondi finition 
inox.

PROFIL SENSE

Poignée prise de main finition 
inox intégrée à la façade.

SENSE VECTOR

Poignée profil finition gris 
anthracite ou noir.

SENSE SANS POIGNÉE

Profil prise de main sur le caisson, 
finition alu ou noir anodisé.

Les modèles

SENSE
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Feutre 
mat et brillant

Gris galet 
mat

Vert sauge 
mat

Lin 
mat

Bleu indigo 
mat

Noir 
mat

Jaune moutarde 
brillant

Gris perle 
brillant

Gris plomb 
brillant

Magnolia 
brillant

Gris ardoise 
mat

Blanc 
mat et brillant

Rouge passion 
mat et brillant

Bleu azur 
brillant

Les couleurs  
UNIES

Brillant Un effet miroir 
remarquable pour une profondeur 
intense. Mat Un toucher 

velours pour une matité 
soyeuse.
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DIABOLO

Bouton / poignée au choix.

ALTO

Bouton / poignée au choix.

PATIO

Bouton / poignée au choix.

Les modèles

LAQUE
Le matériau LAQUE est un traitement de surface 

appliqué en 5 couches sur un support MDF 

(fibres condensées et collées à moyenne densité), 

préalablement défoncé à la forme voulue, 2 faces 

laquées. Le traitement de surface est constitué 

d'une couche d'isolant polyuréthane, de deux 

couches d’apprêt polyester et de deux couches  

de finition. L’ensemble de la face et de la pièce et 

tous ses chants sont recouverts sans joint ni angle 

vif. Cette caractéristique rend la laque parfaitement 

adaptée à de nombreuses formes. Elle permet 

un très large choix de coloris déclinés en finition 

brillante, satinée microbille, ultra mat ou béton.  

La qualité de notre Laque est certifiée par le Centre 

Technique du bois et de l’Ameublement qui l’a 

reconnue comme Laque de Prestige.

ULTIMO

Profil prise de main sur le 
caisson, finition alu ou noir 
anodisé.

LINIO

Prise de main intégrée dans la porte.

TEMPO

Façade avec bouton 
ou poignée au choix.
Aperçu de la collection boutons 
et poignées en page 116-119 du 
catalogue.
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Vert jaguar 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Bleu nuit 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Gris Anthracite

Blanc polaire 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Vert amazonie 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Bleu aérien 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Bleu orage 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Gris dauphin 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Bleu lagon 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Terre d’ombre 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Terracotta 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Rouge carmin 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Aubergine 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Bleu canard 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Vert amande 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Magnolia 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Feutre 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Marron glacé 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Curry 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Vert céladon 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Gris ardoise 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Sienne 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Noir 
brillant, satiné lisse  
et ultra mat

Les couleurs  
UNIES

Les décors  
BÉTONS 2

3
BÉTONS

FINITIONS

22
COLORIS

COLORIS SIKKENS AUX CHOIX

DE  2000+
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Mastic 
verni mat

Vert olive 
verni mat

Gris acier 
verni mat

Le CHÊNE est originaire de toutes les régions 

de France, il s’agit de bois rigoureusement 

sélectionnés et triés par nos soins pour leur 

homogénéité de maillure et leur régularité de 

parage. Selon le modèle choisi et d’après son 

cahier des charges, vous obtiendrez des nœuds 

de plusieurs tailles, des teintes et des maillures 

légèrement différentes ainsi que des veinages 

parfois inversés. Cet aspect lui confère toute sa 

noblesse et sa richesse.

Gris 
verni mat

Teck

Chêne classique 
verni mat

Bleu gris 
verni mat

Chêne grisé 
verni mat

Terracotta 
verni mat

Chêne naturel 
verni mat

Chêne 
verni mat

Feutre 
verni mat

Magnolia 
verni mat

Bleu pétrole 
verni mat

Ciment 
verni mat

Chêne clair 2000 
verni mat

Sienne 
verni mat

Blanc pur

Chêne doré 
verni mat

Ivoire 
simple ou verni mat

Erable 
simple ou verni mat

Noir 
verni mat

Chêne odéon 
verni mat

Marron glacé 
verni mat

Blanc baltique 
verni mat

Les  
TEINTES

Les modèles BOIS
CONTEMPORAIN

Chêne nature 
verni mat

Rouge 
verni mat
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KARMA

Façade chêne 1er choix, encadrement 
chêne massif, panneau central 
plaqué.

BRITANIA

Façade chêne 1er choix, encadrement 
chêne massif, panneau central 
lambrisé.

INOVA VECTOR

Poignée profil finition gris  
anthracite ou noir.

NORDICA

Façade chêne 1er choix, encadrement 
chêne massif, panneau central plaqué 
décor horizontal.

FIGUERA

Façade chêne 1er choix, encadrement 
chêne massif, panneau central 
plaqué.

INOVA TRIM

Poignée profil finition inox.

BALMA

Profil prise de main sur le caisson, 
finition alu ou noir anodisé.

IDEA

Façade placage chêne sur support 
MDF.

ALESIA

Façade chêne 1er choix, encadrement 
chêne massif, panneau central massif.

MANTRA

Façade chêne 1er choix, encadrement 
chêne massif, panneau central 
plaqué.

MODERNA

Façade chêne 1er choix, encadrement 
chêne massif, panneau central 
plaqué.

DÉCORA

Façade chêne massif rustique enrichi 
des aspects naturels du bois (nœuds, 
maillages, veinages...).

INOVA VAGUE

Poignée profil arrondi finition inox.

KADRA

Façade chêne 1er choix, encadrement 
chêne massif. Finition arrêtes usées. 
Façade tiroir avec feuillure extérieure.

BOIS DE POUTRE

Façade placage bois de poutre naturel 
sur stratifié noir, décor vertical chant 
debout.

VICTORIA

Façade chêne 1er choix, 
encadrement chêne massif, 
panneau central plaqué.

FUTURA

Façade chêne 1er choix, encadrement 
chêne massif, panneau central 
plaqué.

INOVA PROFIL

Encadrement chêne massif 1er 
choix avec panneau central, 2 faces 
plaquées chêne.

INOVA

Façade placage bois décor 
horizontal 2 faces avec 
Bouton / poignée au choix.
Aperçu de la collection boutons 
et poignées en page 116-119 du 
catalogue.
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Les modèles BOIS
RUSTIQUE  MASSIF

Le CHÊNE MASSIF est l’incarnation parfaite de 

tous les savoir-faire CHABERT DUVAL. Ces bois 

ont toutes les qualités des bois «haute sélection», 

nos experts en finitions chromatiques rajoutent 

un traitement spécifique couleur : teinte de 

bois colorée, patine couleur, teinte essuyée 

ou rechampie, toutes ses finitions sont faites 

manuellement et demandent pour certaines 

plusieurs dizaines d’heures de travail.

Chêne clair 2000 patiné

Érable

Doré patine

Patiné antique

FeutreIvoire

Chêne odéon Chêne griséChêne clair 2000

Blanc patiné

Les  
TEINTES ET FINITIONS

Et bien d'autres encore.

Liste complète des modèles,  
finitions et teintes disponible  
dans votre magasin CHABERT DUVAL.

Essence de bois au grain fin, 
le chêne doit sa réputation 
à la beauté de sa maillure 
apparente et de ses petits 
nœuds qui lui confèrent 
toute sa noblesse.

Son esthétisme inimitable 
prend sa pleine dimension 
dans le travail spécifique des 
patines destinées à faire res-
sortir les veines apparentes 
du bois, notamment dans les 
moulures patinées puis colo-
rées à la main.
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MONTRACHET

Façade chêne enrichi de petits nœuds, 
encadrement et panneau central massif. 
Charnières invisibles.

SAINTONGE

Façade chêne massif rustique enrichi des aspects 
naturels du bois, encadrement et panneau 
central massif. Charnières invisibles.

VOUGEOT

Façade chêne sur cadre enrichi de petits nœuds, 
encadrement et panneau central massif. Fiche 
à lacet.

ANJOU

Façade chêne enrichi de petits nœuds, 
encadrement et panneau central massif. 
Charnières invisibles.

CORTON

Façade chêne sur cadre enrichi de petits nœuds, 
encadrement et panneau central massif. Fiche 
à lacet.

MONTHELIE

Façade chêne enrichi de petits nœuds, 
encadrement et panneau central massif. 
Charnières invisibles.

CHASSAGNE

Façade chêne enrichi de petits nœuds, 
encadrement et panneau central massif. 
Charnières invisibles.

AUBRAC

Façade chêne massif rustique enrichi de nœuds 
divers, mailles disparates, veinages foncés en 
fentes, encadrement et panneau central massif. 
Charnières invisibles.

SANTENAY

Façade chêne encadrement et panneau central 
massif. Charnières invisibles.

VOLNAY

Façade chêne droite ou asymétrique, 
encadrement et panneau central massif. 
Charnières invisibles.

CHAMBERTIN

Façade chêne enrichi de petits nœuds, 
encadrement et panneau central massif. 
Charnières invisibles.

VERCORS

Façade chêne massif rustique enrichi des aspects 
naturels du bois, encadrement et panneau 
central massif. Charnières invisibles.
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La gamme PLAN
DE TRAVAIL

Notre gamme définit de nouvelles normes 

dans la conception de plans de travail. Ses 

remarquables propriétés d’utilisation se 

marient à une apparence parfaite pour 

donner un matériau de qualité excellente. Le 

secret réside dans le pressage de différentes 

couches de papier imbibé de mélaminé 

et de nouvelles résines synthétiques. Ce 

procédé permet d’obtenir des panneaux très 

résistants, d’où une très grande longévité et 

une facilité d’entretien. Sa capacité de charge 

et sa stabilité le désignent comme un matériau 

prédestiné à une utilisation en plan de travail.

À chaque matière sa 

résistance

Stable à la  

lumière

Résistant à la 

chaleur  
maxi 180°

Résistant aux 

chocs

Insensible 
aux produits chimiques 
domestiques

Hygiénique

Des décors aux facettes 
multiples

Le plaisir de l’œil est total 
avec le choix de nombreux 
décors stratifiés aux chants 
PP* assortis.

Les diverses imitations pierre 
aux nervures naturelles ou 
les chaudes imitations bois 
feront de notre gamme une 
collection d'exception.

Le chant en toute liberté

Vous avez le choix de coor-
donner le chant épais PP* au 
décor stratifié ou de jouer sur 

la complémentarité des cou-
leurs en assortissant le chant 
épais PP* au décor stratifié 
de votre plan de travail dans 
tous les coloris stratifiés. Vous 
avez le choix parmi toute 
notre gamme de coloris de 
chants pour votre plan de 
travail.

Un toucher agréable

C’est au toucher que le ca-
ractère inimitable du stratifié 
prend toute sa dimension.

La qualité du décor est per-
pétuée par des façonnages 

extraordinaires et une finition 
parfaite.

Une qualité d’excellence

Le support de nos plans de 
travail est un aggloméré 
qualité hydrofuge épaisseur 
39 ou 58 mm (EN 312-5). La 
contreface est protégée par 
un papier. Nos plans de tra-
vail sont recouverts sur une 
face d’un stratitifé haute 
pression HPL (conforme à 
la norme DIN EN 438) d’une 
épaisseur de 0,6 à 0,8 mm.

La qualité de la colle est 
conforme à la norme DIN EN 
204. Le pare vapeur (feuille 
alu) protège la contreface à 
hauteur des ouvertures d’un 
lave-vaisselle ou d’un four.

Overlay

Papier décor

Soudure d’étanchéité

Papier ou impression hydrofuge

Support qualité 
Hydrofuge

Papier Kraft
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Marbre blanc*

Teck brun*

Métal alu gris*

Alu brossé*

Bois fumé* 
structuré

Chêne miel* 
structuré

Ciment gris*Béton naturel*Pierre volcanique*

 
Chêne arizona*Gris oxydé* Chêne à nœuds*

Chêne saito*

Vieux cuivre*

Fenix noir mat*

Chêne vintage 
planche*

Chêne halifax 
naturel*

Chêne  
de lucombe*

Chêne halifax tabac*

Chêne milano*

Pierre de dordogne*

Anthracite mika*Noir vintage* Atrium gris*

Roche gris fer*

Béton gris*

Granit boston*

Oxydo noirci*

Rouille* Oxydo bronze*

Oxydo zinc*

Acier oxydé*

Marbre noir  
flammé*

Les stratifiés  
MINÉRAUX

Les stratifiés  
MÉTAUX ET OXYDÉS

Les stratifiés  
BOIS

Ciment orange*

Ciment bleu*

Les décors stratifiés  
CRÉDENCE

*Imitation

Chêne cendré* 
structuré

Fenix blanc mat*
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Iron copper

Nero

Iron greyBasalt black

Artic white

Strada argentum

Noir zimbabwe

Summer dala silk

Calatta polished

Le NÉOLITH est le fruit de la sélection des meilleures matières 

premières et d’un processus de production révolutionnaire 

et hautement technologique connu sous le nom de frittage. 

On obtient ainsi une pierre frittée de grand format et d’une 

épaisseur minimale aux caractéristiques extraordinaires.  

Pierre 100% naturelle, le Néolith est issu de 3 groupes 

d’éléments : des minéraux issus du granit, des minéraux issus 

du verre et des oxydes naturels qui offrent des propriétés 

chromatiques.

Pierre légère et hygiénique, le Néolith est facile d’entretien 

résistant à la rayure, au gel et aux UV. Il est aussi 100% 

recyclable. Disposant d’une large gamme de coloris et 

d’aspects, c’est un matériau idéal pour la cuisine.

Usiné dans nos ateliers.

Le  
NÉOLITH
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Noir 
brillant ou satin

Taupe 
brillant ou satin Noir blacki poli

Labrador bleu

Noir blacki létano

Noir blacki anciento

Stell grey létano

Gris anthracite 
brillant ou satin

Vert d’eau 
brillant ou satin

Champagne 
brillant ou satin

Aubergine 
brillant ou satin

Turquoise 
brillant ou satin

Rouge carmin 
brillant ou satin

Blanc 
brillant ou satin

Vert anis 
brillant ou satin

Vert olive 
brillant ou satin

Gris perle 
brillant ou satin

Orange 
brillant ou satin

Le 
VERRE

Le 
GRANIT

Nos plans de travail et crédences en VERRE entièrement 

naturels sont trempés, de finition laquée, dépolis 

ou neutre. Non poreux, le verre est peu sensible aux 

tâches et totalement neutre. Il n’altère jamais le goût, 

et s’adaptera à toutes les formes de votre cuisine. Nos 

verres extra clairs réfléchissent la couleur de manière 

optimale et donneront à votre cuisine son caractère 

unique. D’un entretien facile, il suffit d’un chiffon 

doux et de vos produits d’entretien classiques.

Usiné dans nos ateliers.

Le GRANIT est une pierre naturelle particulièrement dure, 

constituée principalement de quartz, de feldspath et 

d’autres minéraux comme les micas. De diverses origines 

géographiques, cette pierre se caractérise par sa résistance 

aux rayures, aux températures élevées et aux tâches.  

Le Granit présente une diversité d’aspect et de propriétés.

Le plan de travail Granit transformera votre cuisine de 

manière noble. Nous vous conseillons de traiter la surface 

avec un produit de protection.

Usiné dans nos ateliers.

Blanc cristal
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À chaque

Pour connaître l’ensemble de notre COLLECTION POIGNÉES  
ET BOUTONS, consultez votre revendeur. Dimension indiquée 
en mm.

La poignée n’est pas seulement un 

élément fonctionnel. C’est elle qui 

va donner son caractère à une porte, 

elle qui produira l’esthétique finale 

que vous recherchez. Un même 

décor pourra prendre un aspect 

contemporain, cosy, avant-gardiste 

ou classique selon la poignée dont 

il sera habillé. Alors faites les choix 

judicieux, guidé par votre revendeur.

sa personnalité
POIGNÉE

Modèle P481 - Finition acier plomb mat

Longueur 240. 
Disponible également en :  
blanc mat - noir mat - brun mat  

     

Modèle P682 - Finition acier brun mat

Longueur 1 150. 
Disponible également en :  
blanc mat - noir mat - plomb mat  

     

P487 - Finition inox et noir

Longueur 201.

P354 - Cuir noir

Longueur 146.
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P639 - Panaché blanc et or brillant

15 combinaisons possibles . Longueur 178. Disponible 
également en or brillant - blanc - noir - cuivre - rose brillant.  

        

P531 - Finition titane

Longueur 280.  
Disponible également en longueur 405.

P599 - Finition noire

Longueur 170.

P627 - Fer noirci industriel

Longueur 180.

P6143 - Finition inox

Longueur 600.

P572 - Coquille cuivre antique

Longueur 87.

P632 - Acier

Longueur 170. Disponible également en laiton brossé  
et anthracite  

  

P615 - Inox

Longueur 200.

B478 - Noir

Diamètre 38.

P493 - Chromé brillant et nickel

Longueur 210.

BA100 - Finition argent

Bouton poignée torsadée.

P356 - Chromé Anthracite

Longueur 144.
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P6102 - Finition inox

Longueur 333. 
Disponible également en longueur 160.

P22662 - Chromé anthracite

Longueur 337. 
Disponible également en longueur 209.

P615 - Finition inox

Longueur 200.

P616 - Finition inox

Longueur 258.

P154 - Cuir noir

Longueur 30.

P598 - Finition noire

Longueur 120.

P6181 - Inox

Longueur 241. 
Disponible également en longueur 385.

P359 - Nickel satiné

Longueur 125. 
Disponible également en noir  

P630 - Laiton brossé

Longueur 166.
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B479 - Noir

Diamètre 45.

Profil Vector Noir

Longueur 350. 
Disponible également en anthracite  

P478 - Finition cuivre

Longueur 200.

P576 - Finition étain

Diamant métal. Longueur 138.
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100% 
pratique
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L’INNOVATION
dimensionnelle

Ne choisissez pas entre 

élégance et sens pratique.

Nos designers ont mis au point 

une nouvelle ligne de meubles 

entièrement pensée  

pour que design et fonctionnalité 

se combinent parfaitement.

*options possibles pour les meubles hors équipements spécifiques : à valider avec le distributeur

de rangement  
en plus  
pour l’essentiel  
de nos meubles bas.

Des 
lignes  
plus élancées

Une 
ergonomie  
plus adaptée

Dimensions des meubles 
modulables au millimètre en 

hauteur et largeur

Des laques proposées  
pour tous les coloris  
du nuancier sikkens

Des équipements intérieurs disponibles 
dans plusieurs options de finitions

Des bois colorés selon 
votre souhait, quelle que 
soit la teinte demandée

30%
Une  
esthétique  
plus épurée

LE SUR-MESURE À LA CARTE*
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Les lignes épurées  
des meubles hauts  

grande longueur

Des meubles  
plus hauts et élancés

Finesse des socles
L’esthétique des 

alignements horizontaux

Travailler le  
DESIGN c’est :

Utiliser des meubles plus élancés

Nos nouveaux meubles bas proposent 
des socles affinés et des corps plus hauts. 
Nous proposons une nouvelle gamme de 
meubles hauts grande longueur, jusqu’à 
1,80 m.

Créer des implantations de cuisine 
présentant des alignements de 
façades parfaitement harmonieux

Nos nouveaux meubles ont été pensés 
pour obtenir ce résultat quelle que soit 
l’implantation qui vous correspond.

Épurer les lignes en réduisant 
le nombre de façades

Nos meubles permettent cela sans perte  
de surface de rangement.

L’harmonie 
des proportions

L’ÉLÉGANCE
en quelques lignes
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Meubles  
HAUTS

Meubles  
BAS

LA MODULARITÉ 
harmonieuse

MAINTENANT

MAINTENANT

AVANT

AVANTUne ligne épurée, avec la même  
surface de rangement.

Tiroir à l’anglaise 
offrant la même 
surface de 
rangement, 
aux lignes plus 
épurées.

Changez les 
fonctionnalités, 
jamais les 
alignements.

EN RÉDUISANT LE NOMBRE DE FAÇADES, VOUS ÉPUREZ LES LIGNES

Nous avons entièrement 

repensé notre gamme de 

meubles avec pour objectif 

l’équilibre et l’esthétique.  

La hauteur de chacune de 

nos façades est un multiple 

de 130 mm. Cette modularité 

vous garantit des alignements 

parfaits, des proportions 

harmonieuses, des symétries 

apaisantes.
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Ne vous agenouillez plus devant des meubles à étagères 
pour aller chercher vos ustensiles « à l’aveugle ».

Nos meubles regorgent de dispositifs à sortie totale : 
tiroirs, tiroirs à l’anglaise, casseroliers. Chaque élément  
se présente à vos mains sans effort :

accessibilité totale,  
visibilité totale.

L’ERGONOMIE
en 2 temps, 3 mouvements

Les dispositifs de 
SORTIE TOTALE

La technologie  
« Blue Motion »  
de nos mécanismes 
permet la manipulation 
souple et sans effort 
des grands volumes  
de rangement.

Les meubles sans poignée avec 
l’aide mécanique à l’ouverture 
intégrée « TIP-ON » s’ouvrent 
sur une simple pression et 
se referment en repoussant 
légèrement la face.

Tip-on
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Nos meubles bas de 780 mm offrent  
une hauteur de travail parfaitement adaptée  
à votre taille, pour cuisiner sans mal de dos.

Un design  
À LA HAUTEUR

7
8

0
 m

m

MAINTENANT

6
9

2
 m

m

AVANT

520 mm

390 mm

260 mm

Meuble BAS LAVE-VAISSELLE

3 hauteurs d'intégration possibles.

Le + 100 flexions  
inadaptées éradiquées 

Des flexions en moins chaque semaine grâce  
à nos différentes solutions d'intégration 
du lave-vaisselle à hauteur. 

Meuble ARMOIRE LAVE-VAISSELLE

2 hauteurs d'intégration possibles.

1560 mm

1300 mm

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm
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Dans cette implantation nous 
avons 15 m de rangement, dont 
9 m de coulissants en sortie totale.

- C’est plus de place pour 
mieux s’organiser.

- C’est moins de mouve-
ments pour accéder à vos 
besoins.

On a tout imaginé  
pour que vous puissiez créer

LA CUISINE QUI 
VOUS RESSEMBLE

L’ÉCOUTE
Les distributeurs Chabert Duval 
sauront vous guider dans la définition 
précise de vos habitudes de vie, 
étape cruciale pour que votre future 
cuisine vous corresponde exactement.

UN AGENCEMENT  
RATIONNEL
Une fois vos attentes clarifiées, ils concevront votre implantation 
optimale en vous faisant bénéficier d’une démarche 
rationnelle visant à éradiquer les déplacements inutiles.

Moins de déplacements,  
des gestes plus naturels,  
c’est moins de fatigue  
et plus de temps,  
pour que la cuisine soit  
un concentré de plaisir.

- Entre 30 % et 66 % de ran-
gement en plus dans les 
meubles bas.
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PROJET
Les étapes de VOTRE

Assises cuir 
ou velours
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Mélaminé vert  
cardamome

Plinthes  
métallisées

Plan de travail  
céramique néolith  

néro ou basalth black

Paquet 
chêne 
massif
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Que vous changiez, rénoviez votre habitation 
ou simplement que vous souhaitiez vous faire 
plaisir, le projet est né : les idées, les souhaits 
surgissent dans votre esprit, mais aussi les inter-
rogations.

C’est le parfait moment pour pousser 
la porte du revendeur CHABERT DUVAL 
proche de chez vous.

Les distributeurs de notre réseau sont des re-
vendeurs reconnus pour leur professionnalisme. 
Rien ne sera laissé au hasard pour vous accom-
pagner dans votre projet :

- Analyse de votre style de vie, de vos 
habitudes, de vos envies.

- Prise en compte de votre budget, des 
délais qui sont les vôtres.

- Choix des modèles, matériaux et colo-
ris.
Nos magasins mettent à votre disposition 
des outils de choix et des endroits privilé-
giés où vous pourrez associer librement les 
matériaux et coloris pour matérialiser votre 
composition.

- Choix des équipements, des options et 
des accessoires.
Nos revendeurs sont également des ex-
perts qui sauront vous proposer les so-
lutions techniques qui font toute la diffé-
rence entre une cuisine et VOTRE cuisine. À la signature de la commande, le responsable 

de la vente s’engage sur un délai et un budget. 
Choisir un distributeur CHABERT DUVAL, 
c’est choisir la tranquillité d’esprit : la planifi-
cation et la coordination technique sont gérées 
jusqu’à l’achèvement des travaux.

L’agencement est une étape cruciale du projet : 
c’est à ce stade que le savoir-faire de nos reven-
deurs fera la différence.

À l’issue de cette étape, vous serez en contact 
avec un rendu 3D saisissant de réalisme, qui 
vous permettra de visualiser votre future 
cuisine.

Avant de lancer la phase de réalisation, un ren-
dez-vous sera fixé chez vous afin de valider l’en-
semble des points techniques nécessaires à une 
pose sans surprise :

- Vérification exacte des cotes.

- Emplacement précis des fluides et 
énergies : eau, gaz, électricité.

- Validation de l’absence de contraintes 
techniques supplémentaires dues à l’ar-
chitecture de la pièce.

250
revendeurs 
en France

Consultez notre site 

www.chabertduval.fr 
et retrouvez les coordonnées  

du distributeur le plus proche  

de chez vous.

L’ENVIE 
DE CUISINE

LA RENCONTRE

LA MODÉLISATION 3D

LE RELEVÉ TECHNIQUE

LA PLANIFICATION  
ET LA COORDINATION 
TECHNIQUE
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Nous savons chez Chabert Duval  
que votre satisfaction résulte de la parfaite 
maîtrise de 4 points clefs :

* Garantie spécifique au fabricant de ces composants, dans des conditions normales d’utilisation.

1LA QUALITÉ 
DE CONCEPTION

Notre bureau d’études étudie chacun de 
nos meubles pour vous garantir : une fonction-
nalité maximum, une solidité d’assemblage faite 
pour durer, une résistance et une rigidité sous 
charge correctement dimensionnée, une bonne 
stabilité au sol, et l’absence de zones à risque 
de blessures (pincement, cisaillement, coupure)

2 LA QUALITÉ  
DE NOS PROCESSUS  
DE PRODUCTION

Pendant toute la durée de sa fabrication sur nos 
équipements de production dernière généra-
tion, votre cuisine fait l’objet de contrôles spé-
cifiques et réguliers pour valider sa conformité à 
l’ensemble de nos spécifications :

- Qualité des matériaux avant assemblage

- Conformité de chaque constituant avant 
montage

- Résistance des meubles après assem-
blage final

3 LA QUALITÉ DE  
NOS ENGAGEMENTS

Pour garantir la conformité de nos produits aux 
normes les plus strictes, les modèles de nos col-
lections sont testés par le Centre Technique du 
Bois et de l’Ameublement.

Nous garantissons nos meubles 10 ans. Nos 
charnières et coulisses de tiroirs bénéfi-
cient d’une garantie de 25 ans.*

4 NOS MÉTHODES  
DE SÉLECTION  
ÉPROUVÉES

Elles nous permettent de vous proposer :

- Des façades et des plans de travail ré-
sistant aux rayures, à l’usure, aux produits 
ménagers et alimentaires, et aux effets UV 
de la lumière.

- Des portes et tiroirs à forte endurance 
aux manœuvres répétées (30 000 à 
50 000 minimum), résistant aux ouvertures 
brutales, et présentant des amortissements 
fiables et silencieux.

NOTRE EXIGENCE NE LAISSE RIEN AU HASARD,  
CE QUI NOUS A PERMIS D’ÊTRE 13 FOIS LAURÉATS DU TROPHÉE DE LA QUALITÉ NF AMEUBLEMENT.

selon Chabert Duval
LA QUALITÉ

www.chabertduval.fr
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