
N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e
 



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. 

Les distributeurs Chabert Duval sauront 
vous guider dans la définition précise 
de vos habitudes de vie , étape cruciale 
pour que votre future cuisine vous corres-
ponde exactement. 

Une fois vos attentes clarifiées, ils conce-
vront votre implantation optimale en 
vous faisant bénéficier d’une démarche ra-
tionnelle visant à éradiquer les déplace-
ments inutiles. 

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

C’est plus de place pour mieux 
vous organiser. 

C’est moins de mouvements 
pour accéder à vos besoins 

Dans cette implantation, 15m de 
rangement, dont 9m de coulis-
sants en sortie totale 

Quelles que soient vos envies, 
nous avons la réponse. 

Exploitez les angles 



Ne choisissez pas entre l’élégance et le sens pratique. 
Nos designers ont mis au point l’ID, une nouvelle ligne de meubles entière-
ment pensée pour que design et fonctionnalité se combinent parfaitement 

> Dimensions des meubles modulables au millimètre en hauteur et largeur 

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

> Des laques proposées pour tous les coloris du nuancier Sikkens 

> Des équipements intérieurs disponibles dans plusieurs op�ons de fini�ons 

*op�ons possibles pour les meubles hors équipements spécifiques : à valider avec le distributeur 

Maintenant 

Avant 

Maintenant 
Mélaminé modèle Cromaline,              

panaché bleu atlan�que et anthracite. 

Plans de travail en planstone blanc et    

stra�fié décor vieux chêne. 

Espace limité,  

mais créa�vité sans borne. 



Appuyez vous sur le rendu des maté-

riaux de construc�on bruts, comme le 

béton 

ou le bois noueux, et vous ob�endrez 

des cuisines racées au caractère trempé. 

Mélaminé Chêne à nœud Mélaminé Béton anthracite 


