
L'entreprise

Depuis 1948, CHABERT DUVAL s'est imposé sur le marché de l'aménagement de 

cuisines grâce à la qualité de ses produits, à son savoir-faire technique et à ses 

innovations. 

Toutes les gammes de meubles sont fabriquées dans les usines Chabert Duval et 

commercialisées à travers un réseau de professionnels spécialisés.

Pour soutenir cette politique de qualité, Chabert Duval a engagé des 

investissements importants sur sa marque et sur ses outils.  

Aujourd'hui, les compétences acquises nous permettent de développer un rapport 

qualité - prix - services important tant en cuisines qu'en salles de bain. Cela passe 

par un travail de fond sur les produits et les services offerts à nos clients avec pour 

objectif final, la satisfaction.
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L'entreprise

Votre meilleure sécurité : plus de 70 ans d'expérience

La qualité de fabrication

Chabert Duval, 13 fois lauréat du trophée NF ameublement, maîtrise tous les 

savoir-faire nécessaires à la fabrication d'une cuisine, depuis la sélection des 

matières premières, jusqu'aux finitions.

Nos usines sont équipées d'outils de production dernière génération dans le 

respect de l'environnement, ce qui garantie une qualité otpimale et un rapport 

qualité/prix très compétitif.

Votre exigence : nos contrôles de qualité 

Des produits testés et éprouvés à l'usage

Chabert Duval compare et s'engage. Pour garantir la conformité de nos 

produits aux normes les plus strictes, nous faisons tester nos modèles par 

le FCBA (Institut Technologique du Bois et de l'Ameublement). Chacun de 

nos modèle est noté selon des critères spécifiques : qualité d'aspect, choix 

de finitions, densité du matériau... Pour vous offrir une qualité testée et 

éprouvée.

Des meubles garantis 5 ans

Chabert Duval vous assure tranquilité et confort. 

Pendant toute sa fabrication, votre cuisine fait 

l'objet de contrôles spécifiques 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 garantit ses 

meubles 5 ans.

Des charnières et coulisses de tiroirs de 

nos meubles garanties 20 ans

Cette garantie est spécifique au fabricant de ces 

composants, dans des conditions normales 

d'utilisation.

Votre garantie : notre savoir-faire
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