La cuisine est devenue un lieu essentiel pour la famille. C’est un endroit
privilégié pour partager, pour rire aux éclats ou prendre de grandes
décisions. Cette pièce doit avoir une âme et vous ressembler.
Nous sommes fiers d’être associés chaque année aux projets de
milliers de foyers auxquels nous contribuons en proposant l’élégance :
l’élégance de votre cuisine une fois habillée de nos meubles ;
l’élégance de notre ligne de conduite en vous fournissant des produits
exclusivement fabriqués dans nos unités de fabrication françaises ;
l’élégance enfin de notre exigence qualité qui nous a permis depuis
plus de 70 ans de ne jamais faillir à notre réputation.
Merci pour votre confiance,

Alexandre CARDON
Président de Chabert Duval
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100% plaisir
6

7

Factory
Mélaminé sienne mat panaché avec un décor chêne arizona.
Plan de travail assorti. Bar en planstone bruno.
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Poivrée
Camaïeu de gris
pour une ambiance feutrée.

Bois flotté blanc

Poivre mat

MODÈLE CROMALINE
MATIÈRE Mélaminé
COLORIS Bois flotté blanc structuré et poivre mat
PLAN DE TRAVAIL Stratifié mica
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Urbaine

Cromaline /
Métaline

Mélaminé panaché bleu atlantique et
anthracite. Plans de travail en planstone
blanc et stratifié décor vieux chêne.

Coin repas en table plan de travail
maximo, prolongé dans la pièce
à vivre grâce aux étagères.
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Interligne

Mélaminé modèle Métaline sans poignée profil noir anodisé,
gris perle et chêne cendré structuré. Plans de travail assortis.
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Grenadine
Mélaminé modèle Cromaline blanc brossé.
Plan de travail stratifié avec un décor gris béton.
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Cromaline

Mélaminé modèle Cromaline, panaché
blanc mat et chêne du Maine. Plans de
travail et crédences assortis.

Baltique
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Une hotte escamotable
dans le plan de travail qui
offre un côté épuré à cette
ambiance nordique.
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Industrielle
Mélaminé béton anthracite
et chêne à nœuds, le mariage
« industriel » par excellence.
Plan de travail et retombée
en stratifié chêne à nœuds
parfaitement assortis.

Chêne à nœuds

Béton ciré anthracite

MODÈLE CROMALINE
MATIÈRE Mélaminé
COLORIS Béton ciré anthracite et chêne à nœuds
PLAN DE TRAVAIL Stratifié chêne à nœuds
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DÉCOR BÉTON CIRÉ :

Disponible en anthracite foncé
ou en coloris blanc, ce décor à
la structure prononcée donnera
une « sobre originalité » à votre
pièce.

les
l’astuce DÉCO
LA VERRIÈRE
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Finition brute jusque
dans les poignées.

Une accessoirisation « vieux métal »
renforcera le style industriel.

Les façades et
plans de travail aux
décors strictement
identiques
garantissent
un rendu final
harmonieux.

N’hésitez pas
à panacher

les décors d’un
même modèle,
comme ici dans
nos meubles bas.

Vous ne disposez
pas d’un mur en
béton ? Laissez
vous surprendre
par le réalisme de
certains papiers
peints.

offre un espace lumineux
ouvert sur le coin living.
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Embarcadère
Plongez dans une atmosphère marine avec ce mariage de mélaminé teck brun
et de laque brillante bleu canard. Plan de travail stratifié assorti et table repas en inox.
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Lodge
Meubles bas en mélaminé blanc mat, armoires et
plan de travail en stratifié chêne à nœuds assortis.
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Caféine

Mélaminé avec poignées Trim modèle Caféine,
coloris sienne mat. Plans de travail en verre
laqué noir et inox.

Jardin d’hiver
28

Discrétion et élégance des
poignées profil Trim et contraste
des matières et épaisseurs avec
l’inox et le verre laqué.
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À la
campagne
Décor naturel et minéral
pour une ambiance
contemporaine.

Mélaminé chêne
déco sciage

Planstone bruno

MODÈLE DIVINE
MATIÈRE Mélaminé
COLORIS Chêne déco sciage
PLAN DE TRAVAIL Planstone bruno
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Oslo
Une atmosphère scandinave grâce à l’alliance des coloris blanc mat et
chêne milano, en modèle Caféine vague et plan de travail ton sur ton.
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Escapade
Évadez-vous en Cromaline « Touch », le sans-poignée
fait la part belle aux décors béton gris et gris brossé.
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100%

Le
rangement
sous haute précision

rangement
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Compartimentez
et gagnez en efficacité

100% modulable
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Suave
Entrez dans une ambiance feutrée avec le toucher velours
du modèle Sense coloris noir mat et la chaleur du décor chêne arizona.
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Élancée

Cagliari

Façades en stratifié blanc glacier brillant sans
poignée, modèle Cagliari. Plans de travail et
crédence assortis en verre dépoli coloris olive.

Profil inox et décor brillant
pour une cuisine aux lignes
étincelantes.
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Sous les toits

Stratifié brillant Capri ton prune, allié au mélaminé modèle Cromaline
bois flotté blanc. Plans de travail stratifié en décor nuit lunaire.
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Optimisée
Espace limité, mais créativité
sans borne. Choisissez des
modèles profil intégré et optez
pour le chic de la sobriété.

Néolith iron copper

Blanc glacier

MODÈLE PROFIL-CAPRI
MATIÈRE Stratifié brillant
COLORIS Blanc glacier
PLAN DE TRAVAIL Néolith iron copper
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Sophistiquée

Intensité du contraste entre le carbone métallisé et le blanc brillant de cet acryl
sans poignée modèle Astral. Plans de travail en verre laqué blanc.
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Exquise
Haute brillance de l’acryl pour ce modèle Galaxy coloris blanc pur et
plans de travail en céramique blanco carrara.
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C

oncevoir 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 en préparant le dîner,
débarrasser la table sans perdre
une miette de votre émission
favorite…
Nous avons conçu notre gamme
de meubles living pour vous aider
dans cette démarche.
Votre cuisine et votre salon
fusionneront ainsi, en utilisant
des codes esthétiques
identiques.
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Chic
Dans ce living, c’est l’alternance
entre la brillance froide du noir
laqué et la douceur du bois
coloré qui crée une élégance
aussi discrète que racée.

Vieux chêne

Noir brillant

Vieux chêne

MODÈLE ULTIMO et BALMA
MATIÈRE Laque brillante et placage bois
COLORIS Noir et teinte sur mesure « vieux chêne » (T99)
PLAN DE TRAVAIL Verre laqué noir
COIN REPAS Stratifié vieux chêne.
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PROFILS VERTICAUX
NOIRS

Ce mur d’armoires
intègre des profils prise
de main laqués noir qui
soulignent la verticalité de
l’implantation.

les
COIN REPAS
VIEUX CHÊNE

Ce stratifié très typé
apporte la touche
d’originalité à un
environnement très
sobre.
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Profilé laqué noir

Les profilés prise de main
laqués noir autorisent à
la fois un îlot totalement
monochrome, et un
mur d’armoires aux
délimitations très
tranchées.

Cuisine living

L’intégration
complète de
l‘électroménager
assure la fusion de
l’espace cuisine
dans le living.

Pièce à vivre

Ici, la notion
d’espace cuisine
délimité disparaît au
profit d’une pièce à
vivre homogène et
harmonieuse.

l’astuce DÉCO
HAUTE BRILLANCE

Habillez un pan de mur avec
nos panneaux laqués : rendu
éclatant garanti.
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Arpège
Une belle harmonie pour ce modèle Tempo coloris gris alu ultra mat qui s’accorde
parfaitement avec les plans de travail néolith humo et verre laqué gris.
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Aquarelle
Univers coloré obtenu par l’association des laques sikkens mat
vert celadon, bleu lagon et du décor mélaminé chêne à nœuds.
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Havane

Laissez-vous séduire par l’élégance de la laque noir ultra
mat réhaussée par l’essence noble du teck brun.
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Inspiration

Laque modèle Tempo présentée en blanc polaire brillant
et graphite satiné. Plan de travail en planstone anthracite 20 mm.
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Graphique
Craquez pour cette cuisine
toute en contraste : opposition
du noir et du blanc, singularité
des angles et des courbes.

Noir brillant

Blanc polaire

Inox brillant

MODÈLE LINIO
MATIÈRE Laque brillante
COLORIS Blanc polaire
PLAN VAGUE Verre laqué noir associé
à un planstone
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Terracotta
La douceur de la laque brillante sienne et feutre tempère
l’intensité du coloris sikkens terracotta.
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C U I S I N I S T E

C I T O Y E N
La vision que nous avons de notre rôle ne se limite pas à celui
d’acteur économique : chaque jour, nous relevons le défi de
produire l’ensemble de nos meubles en France, de limiter autant
que possible notre empreinte écologique, et d’innover pour mieux
servir nos engagements.
N O T R E

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.

F I E R T É

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

Nous favorisons
des solutions
d’emballage à
base de matériaux
recyclables.

Nous avons développé des
procédés de vernissage à l’eau
et réduit considérablement
le rejet de COV dans
l’atmosphère.

Nos panneaux
de particules
affichent une très
faible teneur en
formaldéhydes.

Nous recyclons nos
copeaux de bois
pour chauffer nos
ateliers.

Nous sélectionnons
des bois issus
de forêts gérées
durablement.

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

L E

En choisissant Chabert Duval, vous marquez
votre soutien à ces valeurs et contribuez au
succès de ce challenge.

Que vous l’utilisiez pour une ambiance contemporaine
chic, dans un esprit rustique pour une maison de
campagne, dans un style industriel pour un loft, ou
simplement pour son aspect naturel, le bois apportera
à votre pièce une chaleur incomparable.

70

B O I S

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.
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Masculine

Équilibre et raffinement : un bon compromis
entre le naturel du chêne et le chic de la teinte noir verni mat.
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Cosy
Cette cuisine bois, présentée en
laquage blanc, voit son ambiance
réchauffée par les teintes foncées
naturelles du planstone bruno
et de la table en lamellé ciré.

Planstone bruno

Blanc baltique

MODÈLE VICTORIA
MATIÈRE Chêne contemporain
COLORIS Blanc baltique
PLAN DE TRAVAIL Planstone bruno
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ARMOIRES ENCASTRÉES :

Les encastrements d’armoires
permettent d’alléger les
implantations, tout en
conservant la capacité de
rangement souhaitée.

les

Quel que soit le
modèle et le
coloris que vous

choisirez, nous vous
proposons des
étagères totalement
coordonnées à
votre cuisine.
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Étagères verre :

jouez la légèreté
jusqu’au bout avec
les rayonnages
verre des meubles
vitrés.

Modèle Victoria
avec encadrement
chêne massif :
l’atout charme
d’un bois laqué
blanc.

l’astuce DÉCO
AMBIANCE COSY :

Douceur renforcée par
le tissu blanc des chaises
et des luminaires.

La robinetterie peut s’avérer être
une alliée de choix pour raffiner
votre ambiance.

Les meubles bas vitrés allègent
l’implantation.
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Chaleureuse
Ambiance naturelle créée par des matériaux nobles : modèle Nordica en coloris
chêne blanchi. Plans de travail en granit blacki letano.
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Britania

Cuisine en chêne modèle Britania
teinte ciment verni mat. Plans de travail
en ardoise clivée épaisseur 30 mm.

Britannique
80

L’inox brillant de la robinetterie
et les vitrines en verre
transparent apportent une
touche de raffinement à cet îlot.
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Nouvelle vague
Le gris déroule ses nuances dans un décor gris souris avec ce modèle
Volnay revisité en gris acier et son plan de travail coloris béton gris.
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Longchamp
La noblesse du bois et la pureté du blanc baltique
rendent ce modèle Britania incontestablement chic !
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Intemporelle
Un modèle en chêne massif
repensé pour une atmosphère
sobre et élégante.

Mastic verni mat

Coloris déco gris

MODÈLE VICTORIA
MATIÈRE Chêne contemporain
COLORIS Mastic verni mat
PLAN DE TRAVAIL Céramique
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Calisson
Le modèle Nordica met le cap au sud avec la chaleur du coloris chêne
naturel verni mat et son plan de travail néolith iron copper.
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Authentique

Simplicité et sobriété pour ce modèle Inova, coloris chêne naturel blanchi.
Plans de travail en granit blacki letano.
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Cottage
Le modèle Britania s’habille
d’un esprit « Maison de
campagne ».

Sienne verni mat

Coloris déco gris

Coloris déco brun

MODÈLE BRITANIA
MATIÈRE Chêne contemporain
COLORIS Sienne verni mat
PLAN DE TRAVAIL Céramique chocolat brillant
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Cassiopée
Sobriété et robustesse pour
ce modèle Cassiopée en acier
inoxydable.

Métallique
94

Le plan snack en lamellé
réhausse le style « tout
inox » de cette cuisine.
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Alchimie

Un mariage sobre et élégant de façades en métal laqué noir verni mat,
poignées en inox et plan de travail en céramique blanc brillant.
96

97

L A TO U C H E

RUSTIQUE
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Bucolique
Mélange de modèles Chassagne et Montrachet présentés
en finition ivoire patiné abricot.
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Provençale
Cuisine en chêne massif, modèle Volnay, coloris mastic vieilli sur fond ivoire.
Plans de travail en granit noir.
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Raffinée
Union de codes esthétiques a
priori opposés, avec ce modèle
chêne massif coloris gris ciment
allié au contemporain des
touches inox de l’environnement.

Coloris déco cuivre

Ciment vieilli fond blanc

MODÈLE CHASSAGNE
MATIÈRE Chêne massif
COLORIS Ciment vieilli fond blanc
PLAN DE TRAVAIL Stratifié copperfield gris
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Les vitraux de nos meubles bois
sont réalisés localement par une
entreprise artisanale : les croisillons
au plomb démontrent le savoir-faire
et le souci du détail de cet artisan verrier.
La finesse des décorations dote les
armoires vitrées d’un charme inégalable.

ÉVIER TIMBRE

Valorisez l’esthétique de votre zone lavage.

les
POUTRE MOULURÉE :

Possibilité d’utiliser divers profils
de poutres pour l’habillage
de vos capes de hotte.

Étagères
éclairantes :

Les chants des
rayonnages verre
conduisent la lumière
comme des fibres
optiques, donnant
à votre meuble vitré
un éclat surprenant.

Piano de cuisson :
Offrez vous le luxe
de cuisiner sur
ce must de l’art
culinaire.

650 teintes
et patines :

Le nombre de
finitions de surface
que nous vous
proposons laisse le
champ libre à toutes
vos envies.
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Aromatique
Vos rêves de maison
à la campagne méritent
de se concrétiser jusque
dans les moindres détails.

Blanc patiné brique

Coloris déco brique

Coloris déco vert
lumineux

MODÈLE VOUGEOT
MATIÈRE Chêne massif
COLORIS Blanc patiné brique
PLAN DE TRAVAIL Carrelé
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Cossue
Atmosphère rustique et chic créée grâce à ce modèle Phoenix, en métal laqué rouge
rubis à encadrement chromé velours. Plans de travail en céramique anthracite.
110
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f o r m e s
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L E
M É L A M I N É

MÉLAMINÉ STRUCTURÉ

1

Blanc brossé

5

CROMALINE

M E TALI NE

Chêne à nœuds

2

Bois flotté blanc

6

Chêne cendré structuré

MÉLAMINÉ UNI ET DÉCOR BOIS

3

Bois flotté châtaigne

7

Pin grisé

4

17

Chêne déco sciage

8

21

Teck brun

10
Intissé lin

13

Noir brossé

11
Intissé gris

14

Béton ciré blanc

12
Gris oxydé

15

Béton gris

25

Gris brossé

16

29

Béton ciré anthracite

D I VI NE

33

Blanc brillant

34

Magnolia

35

Beige sahel

36

38

Rouge chianti

37

42

Graphite métallisé

Les modèles C R O M A L I N E , ME TA L IN E ,
sont disponibles dans tous les coloris.

Feutre

19

23

Gris acier

Sienne

20

24

Anthracite

Havane

Vert pomme

Chêne du Maine

26

30

Mandarine

Chêne Milano

27

31

Rouge airelle

28

Bordeaux

32
Ondes alu argent

Chêne classique

Blanc

Bleu atlantique

39

43

Magnolia

40

Sienne

41

Poivre

Chêne Arizona

P R O FI L C R O MA L I N E, C A FEI N E e t C A FEI N E VAG U E

Le modèle D I V I N E est disponible dans les coloris
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22

Gris

M É L A M I N É E X T R A M AT

MÉLAMINÉ BRILLANT

CAF E I NE VAG U E

Magnolia

18

P R OFIL C R OMA L IN E
9

C A FE I NE

Blanc satiné

4

5

22 23 30 31
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L E

S T R A T I F I É

CAPRI

CAGLIARI

PROFIL CAPRI

TIVOLI

T I V O L I VA G U E

Blanc glacier

Magnolia

Beige sahel brillant

Cacao brillant

Rouge chianti brillant

Orange brillant

Prune Brillant

Atlantique brillant

Gris lune brillant

Gris alu brillant

Graphite métallisé
brillant

Noir brillant

Faç a d e ave c c h ant ép ai s 1 m m , ton s u r ton ou panachable

Les chants
BI-TONS
C h a n t é pa i s
1 ,3 m m s a ti né
bi c o l o re
to n s u r to n .
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Gris/Blanc

Gris/Orange

L ’ A C R Y L

Curry brillant

GALAXY

Blanc

ASTRAL

Sienne métal

PROFIL GALAXY

Carbone métallisé

COSMIC

Gris alu brillant

Magnolia

C O S M I C VA G U E

Noir

Bordeaux

Façad e avec ch an t ép ais 1,3 mm, ton sur ton ou p an a c ha bl e

Blanc mat/
Blanc brillant

Gris/Magnolia

Gris/Prune

Gris/Gris alu

Gris/Beige Sahel

Gris/Anthracite

Gris/Rouge chianti

Gris/Noir

Les chants
BI-TONS
Ch an t ép ais
1,3 mm sat in é
b icolore
ton sur ton .

Gris/Blanc

Blanc mat/
Blanc brillant

Gris/Sienne

Gris/Gris alu

Gris/Magnolia

Gris/Noir

Gris/Bordeaux

Gris/Anthracite
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L E

S E N S E

Optez p o u r l e Pe r fe c t S e n s e,
une s o l ut i on dé c o r a t ive in é d i te
d e pa n n ea u x l a q u é s

M at :
Un toucher velours
pour une matité soyeuse
Br illant :
Un effet miroir remarquab le
pour une profondeur intense
Retrouvez tous les coloris
de la gamme sur notre site internet
http://w w w.chab er tduval.fr/la- cuisine/p er fec t-sense/
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L A
L A Q U E
TEMPO

A LTO

15

co l o r i s

D I A B O LO

PAT I O

2

U LT I M O

b é to n s

Blanc polaire

Verveine

Terre d’ombre

Champagne

Graphite

Feutre

Aubergine

Noir

Orange

Gris alu

Magnolia

Rouge Carmin

Sienne

finitions

Pierre de lune

LINIO

Béton gris

+ 2000

coloris Sikkens

Bleu canard

120

3

/ brillant
/ satiné
/ ultra mat

Béton anthracite
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L E B O I S
C O N T E M P O R A I N
ALESIA

IDEA

B R I TA N I A

I N O VA

DECORA

MODERNA

FIGUERA

NORDICA

Blanc baltique verni

Blanc pur

Chêne brut

Chêne clair 2000

Chêne verni mat

Ciment verni mat

Érable verni mat

Érable

Magnolia verni mat

Mastic verni mat

Rouge verni mat

Sienne

Doré verni mat

Chêne naturel
verni mat

Chêne nature
verni mat

Ivoire verni mat

Noir verni mat

Gris verni mat

Havane verni mat

Ivoire

Chêne Odéon

Chêne grisé

Gris acier

Feutre

FUTURA

V I C TO R I A

BALMA

KARMA

MANTRA

HELSINKI

Bouleau brut

Bouleau blanc
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L E B O I S
RUSTIQUE MASSIF

124

ANJOU

AU B R A C

CHAMBERTIN

CHAMBOLLE

C O R TO N

MONTHELIE

MONTRACHET

MUSIGNY

CHASSAGNE

S A I N TO N G E

RICHEBOURG

RICHEBOURG

S A N T E N AY

V O L N AY

V O L N AY

V O U G E OT

VERCORS

125

650

te i n te s
de bois
s t a n d a rd s
d i f fé re n te s

L’ I N O X

LE
MÉ TAL
LAQUÉ
PHOENIX

CASSIOPÉE

ORION

Ou votre teinte
sur-mesure
à la demande
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Inox brossé

Champagne

Anthracite

Blanc

Bleu saphir

Carmin

Noir

Amazone

Sépia

Sable

Gris argenté

Marron glacé

Miroir brillant

Noir brillant

Rouge rubis
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L E S P L A N S
D E T R A V A I L

VERRE

Vert d’eau

Turquoise

Noir

Ivoire

Vert anis

Blanc

Gris clair

Rouge

Marron

Vert olive

S T R A T I F I É (d é c o u v re z n o t re g a mme co mplè te e n ma g a si n )
L E S M I N É R AU X

LES BOIS

Noir vintage

Béton naturel

Anthracite mica

Atrium gris

Béton blanc

Nuit lunaire

Pierre de feu

Pierre de lave

Calcaire gris

Ardoise noire

Roche gris fer

Béton gris

Chêne arizona

Chêne déco sciage

Teck brun

Chêne à nœud

GRANIT

Labrador bleu

INOX

Bethel white

Pink poli

Blanc cristal

Pierre bleue

Pink antique

L E S M É TAU X E T OX Y D É S

LES CRÉDENCES

Noir blacki poli

Rouille

Copperfield gris

Zinc brossé

Acier oxydé

Métal alu gris

Gris oxydé

Noyer lamellé

Noir blacki létano

Stell grey létano

Noir blacki anciento

Vieux chêne

Ciment orange

PLANSTONE

Ciment bleu

C É R A M I Q U E (mat ou br illant)

Bianco assoluto
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Blanc

Cappuccino

Chocolat

Carmin

Anthracite

Bordeaux

Gris

Noir

Taupe

Biscuit

Bruno

Cemento

Crema

Nero assoluto

Sabbia greige

Iron copper

Iron grey

Humo

Blanco carrara

Ciment sienne

NÉOLITH

Arctic white

Basalt black

Nero

Strada argentum
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À C H A Q U E P O I G N É E
S A P E R S O N N A L I T É
Fi n i t i o n i n ox

Fi n i t i o n i n ox

C hro m é b r i l l a nt
e t ni c k e l

La poignée n’est pas seulement un élément fonc tionnel. C ’est elle qui
va donner son carac tère à une por te, elle qui produira l ’esthétique
finale que vous recherchez. Un mêm e décor pour ra prendre un aspec t
contemporain, cosy, avant- gardiste ou classique selon la poignée dont il
sera habillé. Alors faites les choix judicieux, guidé par votre re vendeur.

Alu mat

G r i s an t i qu e

Po ur co nna î tre l ’ens emble d e no tre col l e c tion de 80 p oigné e s,
co ns ultez vo tre re vend eur

Fi n i t i o n i n ox

130

Fi n i ti o n i n ox

Fi n i t i o n i n ox

Fi ni t i o n fe r no i rc i
i ndu st r i e l

I nox b ro ssé

Fi ni t i o n m é t a l

Ac i e r

N i c k e l sa t i né e t no i r
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Fi n i t i o n n o i r

Nickel satiné

Fi n i ti o n é ta i n

N i c k el s at i n é et n o i r

C h ro m é an t h rac i te

Fi n i t i o n fer n o i rc i
i n d us t r i el

Fi n i t i o n v i eu x fe r
i n d u s t r i el

Fi ni t i o n fe r no i rc i
i ndu st r i e l

N i c k el m at
Fi n i t i o n arg en t
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Fi ni t i o n i nox

Fi n i t i o n a rge nt

Fi ni t i o n vi e u x fe r

Fi ni t i o n vi e u x fe r
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L ’ I N N O V A T I O N

D I M E N S I O N N E L L E
Ne choisissez pas entre élégance et sens
pratique.

L’id

Nos designers ont mis au point L’ID, une
nouvelle ligne de meubles entièrement
pensée pour que design et fonctionnalité
se combinent parfaitement.

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

Des lignes
plus élancées

Une esthétique
plus épurée

Une ergonomie
plus adaptée

+ de rangement

grâce à des meubles plus profonds

votre cuisine
100 % idéale

Avant

L’id

votre cuisine
100 % idéale
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30 %

Maintenant

Le sur-mesure à la carte*
> Dimensions des meubles modulables au millimètre en hauteur et largeur > Des laques proposées pour tous les coloris du nuancier sikkens
> Des bois colorés selon votre souhait, quelle que soit la teinte demandée > Des équipements intérieurs disponibles dans plusieurs options de finitions

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

MEUBLE HAUT

L’élégance en quelques lignes

MEUBLE BAS

votre cuisine
100 % idéale

Tiroir à l’anglaise

Même surface
de rangement

Même surface
de rangement

Les lignes épurées des meubles hauts
grande longueur

Ligne plus épurée

Ligne plus épurée

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.

L’esthétique des alignements horizontaux

Travailler le design d’une cuisine,
c’est :

La modularité harmonieuse
Changez les fonctionnalités, jamais les alignements.
Meubles
plus hauts
et élancés

> 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

L’harmonie
des proportions
Finesse des socles

Nos meubles permettent cela sans perte de surface de rangement.
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L’id

votre cuisine
100 % idéale

L’ergonomie en 2 temps,
3 mouvements

L’id

votre cuisine
100 % idéale

Un design à la hauteur

L’ID, c’est que la cuisine s’adapte à vous, pas l’inverse. Quand tout
est à portée de main, vous vous consacrez à l’essentiel : le plaisir.

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

Les dispositifs de sortie totale
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.

Vision totale
Le lave-vaisselle à hauteur

Tip-on

100
flexions
inadaptées éradiquées
chaque semaine.

La technologie « Blue Motion » de nos mécanismes permet la manipulation
souple et sans effort des grands volumes de rangement.
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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.
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Votre cuisine 100% idéale
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.

L’ÉCOUTE

UN AGENCEMENT RATIONNEL

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.

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

LES MEUBLES L’id

Entre 30 % et 66 % de rangement en plus dans les meubles bas.

Dans cette implantation :
15 m de rangement,

dont 9 m de coulissants
en sortie totale.

On a tout imaginé pour que
vous puissiez créer la cuisine
qui vous ressemble.
140

C’est plus de place pour
mieux vous organiser.

C’est moins de mouvements
pour accéder à vos besoins.

Quelles que soient vos envies,
nous avons la réponse.

L’id

votre cuisine
100 % idéale
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N

otre savoir-faire ne s’arrête
pas au domaine
de la cuisine.
Quelle que soit la surface
de votre salle de bains, nous
vous offrons une palette
exceptionnelle de modèles et de
coloris.
Fiez-vous à votre conseiller
Chabert Duval qui saura vous
présenter nos gammes et
matériaux, et composer pour
vous l’ambiance que vous
recherchez.
N’hésitez pas à lui demander
notre catalogue Bains,
et commencez à mûrir
votre projet…
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L E S

É T A P E S

D E

V O T R E

P R O J E T

250
revendeurs
en France

Consultez notre site
www.chabertduval.fr
et retrouvez les
coordonnées du
distributeur le plus
proche de chez vous.

L’ E N V I E
DE CUISINE

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 interrogations.
C’est le parfait moment pour
pousser la porte du revendeur
Chabert Duval proche de chez vous.
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L A R E N CO N T R E

Les distributeurs de notre réseau sont des revendeurs reconnus pour leur
professionnalisme. Rien ne sera laissé au hasard pour vous accompagner 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 coloris.
Nos magasins mettent à votre disposition des outils de choix et des endroits privilégiés 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 experts qui sauront vous proposer les solutions
techniques qui font toute la différence entre une cuisine et VOTRE cuisine.

LA
M O D É L I S AT I O N
3D

L’agencement est une étape cruciale
du projet : c’est à ce stade que le
savoir-faire de nos revendeurs 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.

LE RELEVÉ
TECHNIQUE

Avant de lancer la phase de réalisation, un rendezvous sera fixé chez vous afin de valider l’ensemble
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

L A P L A N I F I C AT I O N
E T L A CO O R D I N AT I O N
TECHNIQUE

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 planification et la coordination
technique sont gérées jusqu’à l’achèvement
des travaux.

supplémentaires dues à l’architecture de la pièce.
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L A

Q U A L I T É

S E L O N

C H A B E R T

D U V A L

Votre meilleure
garantie
Une grande marque depuis 1948

1

Notre bureau d’études étudie chacun de nos meubles pour vous
garantir : une fonctionnalité 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

Nos méthodes de sélection éprouvées
nous permettent de vous proposer

Des façades et des plans de travail résistant 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.

3

La qualité de nos processus
de production

Pendant toute la durée de sa fabrication sur nos équipements
de production dernière génération, votre cuisine fait l’objet de
contrôles spécifiques 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 assemblage final

4

La qualité
de nos engagements

Chabert Duval, dont les origines remontent à 1948, s’est imposé sur le marché de
l’aménagement de cuisines grâce à la qualité de ses produits, pour son savoir-faire
technique et pour ses innovations. Développant des créations originales, Chabert Duval
produit dans ses usines toutes ses gammes de meubles, qui sont commercialisées à
travers un réseau de distributeurs spécialisés.
Pour soutenir cette politique de qualité, Chabert Duval a engagé des investissements
importants sur la marque et sur ses outils. Aujourd’hui, les compétences acquises
permettent de développer un rapport qualité-prix-services important tant en cuisines
qu’en 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.

E N

C H A B E R T D U V A L
Q U E L Q U E S C H I F F R E S

Nous garantissons nos meubles 5 ans. Nos charnières et
coulisses de tiroirs bénéficient d’une garantie de 20 ans.*

d’existence :

70 ans

l’âge d’un pionnier

42 000 m²
d’ateliers de fabrication
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Caféine vague.......... p. 32 et 33
Cromaline..................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
Divine..........................
Métaline.....................

p. 8 à 13
p. 16 à 27
p. 34 et 35
p. 40 et 41
p. 44 et 45
p. 60 et 61
p. 30 et 31
p. 12 à 15

L’ACRYL

Plus de

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

LES BOIS CONTEMPORAINS
Balma............................ p. 54 à 57
Britania......................... p. 80 et 81
...................................... p. 84 et 85
...................................... p. 92 et 93
Inova............................. p. 90 et 91
Karma............................ p. 72 et 73
Nordica......................... p. 78 et 79
...................................... p. 88 et 89
Victoria......................... p. 74 à 77
...................................... p. 86 et 87

Cagliari....................... p. 42 et 43
Capri............................ p. 44 et 45
Profil Capri................. p. 46 et 47

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

Notre exigence ne laisse rien au hasard, ce qui nous a permis d’être 13 fois lauréats
du trophée de la qualité NF ameublement.

LE MÉLAMINÉ

Caféine....................... p. 28 et 29

LE STRATIFIÉ

Nous savons chez Chabert Duval que votre satisfaction
résulte de la parfaite maîtrise de 4 points clefs :

La qualité de conception
de nos produits

Index

3 000 000

100%

conçus, fabriqués
et posés
depuis 1948

fabriquée dans
nos usines
françaises

de meubles

de notre gamme

Astral........................... p. 48 et 49
Galaxy......................... p. 50 et 51
LA LAQUE

Linio.............................
Tempo.........................
......................................
......................................
......................................
Ultimo.........................
......................................

LE BOIS RUSTIQUE MASSIF
Chassagne................... p. 100 et 101

...................................... p. 104 à 107
Montrachet................. p. 100 et 101
Volnay........................... p. 82 et 83
...................................... p. 102 et 103
Vougeot....................... p. 108 et 109
LE RANGEMENT

p. 66 et 67
p. 24 et 25
p. 58 à 61
p. 64 et 65
p. 68 et 69
p. 54 à 57
p. 62 et 63

LE MÉTAL

........................................ p. 36 à 39
LES COLLECTIONS
........................................ p. 112 à 133
L’ID
........................................ p. 134 à 141

Cassiopé (inox)............. p. 94 et 95
Orion (métal laqué).... p. 96 et 97
Phœnix (métal laqué)... p. 110 et 111
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