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Chêne Vert : fabricant Français de mobiliers de salle de bain 

depuis plus de 35 ans.

Spécialistes dans la conception, la fabrication et la 

commercialisation de mobiliers de salle de bain, nous 

sommes présents depuis 1985 dans les secteurs 

du logement neuf et de la rénovation : privé, 

étudiant, sénior, paramédical, social, tertiaire, 

hôtellerie…

Nos produits, imaginés pour vos 

programmes immobiliers, sont faciles à 

poser sur chantier, et durables.

A travers nos meubles, nous nous 

attachons à rendre la salle de bain 

pratique, accessible, mais aussi élégante 

et contemporaine. Penser à vos clients, 

comprendre leurs exigences et saisir leurs goûts, 

animent le quotidien des équipes Chêne Vert.

Bienvenue 
dans la nouvelle salle de bain
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L’accompagnement personnalisé
Vous bénéficiez de la présence d’un collaborateur dédié pour votre projet, de ses conseils avisés 
ainsi que du suivi technique, jusqu’à la livraison finale sur chantier. 

Chêne Vert vous suit à chaque instant : la preuve par 3 !

1_LES ENGAGEMENTS 
Chêne Vert  pour tout simplifier

•  Fabrication à la commande pour intégrer tous les choix de vos clients. 

•  Réseau d’installateurs partenaires pour une réponse globale, en fourniture et pose. 

•  Repérage par logement simplifié : numérotation et traçabilité de chaque produit pendant toute 
sa durée de vie. 

•  Simplicité de mise en œuvre et de réglage : meuble préréglé en usine, plus besoin de renfort de 
cloison pour les meubles suspendus sur platines.

•  Réduction des déchets sur chantier avec un déballage simple et rapide.

•  Délais de fabrication courts et respectés : 25 jours ouvrés pour tout produit dans le cadre d’une 
commande classique. Nos produits sont tous conçus pour faciliter la pose. Sur simple demande 
de votre part, les prises de cotes sont effectuées par nos équipes : gain de temps et réduction du 
risque d’erreur. 

Nous créons des mobiliers de salle de bain universels. Ils peuvent évoluer au besoin de l’usager : de 
l’enfance jusqu’au vieillissement, tout en s’adaptant aux différents modes de vie. 

Via le QR Code et le site web, l’acquéreur peut identifier son mobilier et commander des modules 
complémentaires : un atout pour la commercialisation de vos logements. Ce service gratuit est 
assuré par Chêne Vert. 

2_LA MÉTHODE
Chêne Vert  pour suivre vos clients

Building Information Modeling = Maquette numérique du bâtiment

Nos meubles de cuisine et salle de bain Chêne Vert en BIM : Exhaustif, Simple & Pratique

Mise à disposition, pour les professionnels de l’immobilier, de l’ensemble de nos gammes sur la 
plateforme BIM&co ainsi que sur notre site internet. 

Fichiers modélisés, en format Revit, fiches techniques, visuels... permettent de réaliser des maquettes 
3D ou autres visites virtuelles de vos projets immobiliers.

3_LES OBJETS BIM
Chêne Vert  pour modéliser les bâtiments
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Réponse aux besoins & anticipation de l’habitat de 
demain

Le challenge est grand : offrir à vos clients du mobilier adapté à leurs 
usages, qui se plie à leurs envies, et à l’évolution de leurs modes de vie. 

Notre savoir-faire historique : le plan de toilette stratifié

Avec le temps et l’expérience, nous avons développé à la fois 
de nouvelles technologies brevetées, de nouvelles orientations 
esthétiques (épaisseur et forme de plans, forme de vasques, décors...) 
et intégré dans nos gammes de nouveaux matériaux (résine, céramique, 
quartz, minéral). Puis, nous nous attachons toujours à proposer des 
meubles sous plan pratiques, ergonomiques, fiables et harmonieux qui 
traverseront les années et accompagneront leurs utilisateurs.

Conception de produits qualitatifs reconnus dans le 
secteur de la promotion immobilière

Parce que chacun de vos clients est unique, nous sommes à vos côtés 
pour répondre au mieux à leurs besoins. Nous concevons et fabriquons 
des meubles évolutifs, faciles à entretenir et résistant à l’épreuve du 
temps. 
Adaptées aux contraintes de chantier, nos gammes de mobiliers de salle 
de bain, sont des références pour les professionnels : preuve en sont les 
plus de 500 000 logements équipés par Chêne Vert en partenariat avec 
400 bailleurs et promoteurs en France.

De notre pôle innovation aux showrooms,  
jusqu’à vos chantiers… la même exigence !

En partenaires engagés et responsables, nos équipes se mobilisent 
pour être à votre écoute, sonder vos préférences et garantir le parfait 
suivi de vos programmes.

4
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Aujourd’hui, nos partenaires promoteurs, bailleurs sociaux et résidences de 
services choisissent nos produits. Ils plébiscitent nos créations de qualité française, 
conçues et produites avec l’engagement de répondre aux problématiques de 
l’habitat contemporain. 

Optimiser les espaces, anticiper les besoins de vos clients, se mettre à la place 
de l’utilisateur final... sont les priorités de nos équipes. La fabrication sur-mesure 
demeure également notre atout majeur, et c’est sur les chantiers que nous en 
faisons la démonstration au quotidien.

•  Une gestion des déchets optimisée, en usine 
et chez les clients

•  Un engagement social et sociétal avéré : 
sécurité, formation, intégration de personnel 
handicapé

•  Une politique de qualité certifiée par le 
FCBA (NF, CTB Composant, ...)

•  Des mobiliers garantis 5 ans 

•  Des produits conçus et fabriqués en France

• Un respect de l’environnement et un 
engagement pour la qualité de l’air intérieur 
(QAI) en tant que membre de l’APQAI 
(Association de Promotion de la Qualité de 
l’Air Intérieur)

CHÊNE VERT 
ENGAGÉ DURABLEMENT

La salle de bain inspirée par vous

INNOVATION & 
DÉVELOPPEMENT

BUREAU D’ÉTUDES

PROTOTYPE

MÉTHODES & 
INDUSTRIALISATION

FABRICATION

CLIENT

Odeya

La différenciation

Infiniti

La personnalisation

Alizé

L’entrée de gamme 

NEW

Bora

La céramique

NEW

Léden

L’exclusivité

NEW

Parce que chacun de vos clients est unique 

Liste des produits certifiés sur le site www.meuble-qualite-certifie.fr



UNE GAMME DE MOBILIERS DE CUISINE
SIMPLE, QUALITATIVE ET FONCTIONNELLE

FAÇADES
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NOUVEAUTÉS 
Cuisine 
Chêne Vert
En pack, livrée à plat

Chêne Vert lance sa nouvelle offre cuisine, composée de packs standards, en phase avec les besoins 
chantiers : simple, qualitative et compétitive.

3 dimensions de cuisines disponibles, livraison 8 jours départ usine :

 - Kitchenette 120 cm : 5 versions

 - Séréza 180 cm : 5 versions 

 - Sélance 240 cm : 5 versions 

Fabriquées en France et garanties 5 ans :

• Meubles livrés à plat : manutention aisée

• Assemblage par quart de tour et tourillons : pose et réglages facilités

• Meuble bas sous-évier avec dos amovible : espace de raccordement plomberie optimisé

• Plan hydro 38 mm, plaqué 4 chants ABS : qualité & résistance

• Compas et coulisses Blum : performance & durabilité

• 4 décors de plan et façade au même tarif : prix attractifs

PACK KITCHENETTE - 120 CM PACK SÉLANCE - 240 CMPACK SÉRÉZA - 180 CM 

FAÇADES PLANS

GRIS ORAGE

MOKA

BLANC POLAIRE

CHÂTAIGNIER

BLANC BRILLANT

COUNTRY

CIMENT

VOLCANIC

BO
IS

BR
IL

LA
N

T
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NOUVEAUTÉS 
Cuisine 
Sur-Mesure
Livrée montée

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE CUISINES SUR-MESURE
ETUDIÉE POUR RÉPONDRE PARFAITEMENT AUX CONTRAINTES CHANTIERS
ET AUX SOUHAITS DE PERSONNALISATION DE VOS ACQUÉREURS

Les équipes commerciales Chêne Vert sont à votre disposition pour toute étude de cuisines sur-mesure. 

• Une offre complète

• Des meubles de qualité

• Un assemblage d’usine : meubles livrés 
montés

• Un large choix d’options de  
personnalisation 

• Un bureau technique à votre disposition pour 
l’étude personnalisée de votre projet sur 
plans, en fonction des logements, et le suivi 
sur chantiers  

PACK SÉLANCE - 240 CM



8   |  Chêne Vert Collection Salle de bain

NOUVEAUTÉS 
Salle de bain
Mobiliers

AlIZÉ PORTES ET TIROIRS
• Gamme économique : solide et durable
• Coulisses métal  et cache siphon blancs : finitions tiroirs de 
qualité
• Plan stratifié avec vasque blanche intégrée : choix du décor, 
résistance et facilité d’entretien
• Ouvrants poignées ou prises de main : rendu esthétique au 
choix

BORA PORTES ET TIROIRS
• Plan céramique fin au design contemporain : sobre et 
esthétique
• Encombrement au sol réduit : gain de place
• Grand volume de rangement : pratique 

LÉDEN
• Sur-mesure possible : réponse aux contraintes 
chantier
• Grands tiroirs et technologie Flexpull : surface 
de rangement volumineuse
• Plans stratifiés, résine et Quartz : esthétique et 
résistant 

TIDY
• Meuble sénior : adapté à la flexion des jambes
• Partie basse du cache-tuyau amovible : passage 
des membres inférieurs en position assise
• 2 modèles de plan au choix : adaptation 
maximale au degré de fragilité du sénior
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NOUVEAUTÉS 
Salle de bain
Miroirs et Mobiliers 
complémentaires

CUBE

• Coffre mobile sur roulettes : 
assise ponctuelle pratique

• Ouverture par le haut : 
préhension aisée, y compris en 
fauteuil roulant

• Rangement vertical 
compartimenté : pratique 

NICHE MODULO

• Complément de rangement à 
portée de mains

• Position horizontale ou verticale: 
configurations au choix

COLONNE OPEN

• Sans façade : contenu 
directement accessible

• Des proportions idéales, facile à 
poser dans l’emprise du meuble : 
gain d’espace au sol

PANNEAU MIROIR TABLETTE

• Miroir attenant au plan : 
particulièrement utile pour les 
personnes de petite taille, les 
enfants ou PMR

• Tablette de rangement : pratique 
pour les objets du quotidien

HABILLAGE BÂTI-SUPPORT

• Compatible avec les 
principaux bâti support WC du 
marché 

• Sur-mesure possible : sur 
étude

• Partie supérieure amovible : 
accès plomberie

MIROIR DISKO

• Eclairage blanc direct et indirect : 
rendu optimal de la luminosité
• Forme circulaire : douceur et 
modernité
• Options anti-buée et bluetooth : 
adaptable au niveau de prestation 
requis

TABLIER DE BAIGNOIRE

• Sur-mesure possible : 
adaptable à la baignoire 
retenue

• Variété de décors assortis au 
meuble : finition harmonieuse

• Configuration DUO : accès 
facilité à la plomberie

CRÉDENCE TOUTE HAUTEUR 

• Sur-mesure : comble l’espace 
entre plan et miroir et évite de 
faïencer

• Décor assorti au meuble : rendu 
esthétique de l’ensemble du 
mobilier
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Gammes de mobiliers
UNE GAMME COMPLÈTE AU SERVICE 

DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE

Concevoir des salles de bain  

en proposant tous les niveaux de 

gammes et typologies de meubles. 

Mobiliers tiroirs ou portes, variété des 

matières de plans, décors bois ou unis,  

nous jouons la carte de la diversité et 

mettons un point d’honneur à anticiper 

et satisfaire les  attentes des utilisateurs.  

Chêne Vert imagine la salle de bain 

pour le plaisir et le confort  

de vos clients au quotidien.
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L’ENTRÉE DE GAMME, PORTES, 
ÉCONOMIQUE ET PRATIQUE 

Simple et efficace, le meuble Alizé portes 

combine un plan stratifié et sa vasque rec-

tangulaire profonde, un meuble 2 ou 3 

portes sur pieds, ainsi qu’un miroir et son 

applique horizontale.

Un choix de 4 décors de façades et 2 décors 

de plans permet de parfaire son aspect 

global.  

ALIZÉ PORTES

Meuble ALIZE portes • Plan stratifié Volcanic • Vasque NEO • Façade Châtaignier • 
Poignées chromées • Pieds chromés • Applique Led horizontale • Miroir suspendu
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ALIZÉ PORTES

LES+
PRODUIT

GAMMES DE MOBILIERS  |  ALIZÉ

OPTIONS

Bandeau Line Blanc Mobilier sur plinthe Crédence 1 tablette

• Gamme économique 

• Grand volume de rangement 

• Plan stratifié, 2 décors au choix, et  

vasque blanche intégrée

Mobilier 2 ou 3 portes - Mélaminé 16 mm
•  4 longueurs : 
 - 600, 700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 portes
 - 1200 mm, 2 vasques, 3 portes
•  Profondeur du caisson 455 mm - H. 635 mm,  

1 étagère
• Poignées finition chromée 
•  4 décors de façades disponibles 

Monoplan stratifié
 • Profondeur 500 mm - Epaisseur 29 mm - Chant droit
 •  Vasque Fleur d’Eau® modèle NEO
 • 2 décors de plan au choix 

Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm

Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr CHÂTAIGNIER

BLANC

ANTHRACITE

CAPPUCCINO

DÉCORS DE PLANS 

DÉCORS DE FAÇADES 

L’ENTRÉE DE GAMME 
PORTES, PLAN STRATIFIÉ 

BLANC BRILLANT

VOLCANIC
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L’ENTRÉE DE GAMME, PORTES PRISES 
DE MAIN, ÉCONOMIQUE ET PRATIQUE 

Un ensemble complet des pieds au lumi-

naire pour ce meuble Alizé portes prises 

de main.

Ses façades dépourvues de poignée lui 

confèrent un design sobre. Pour le reste, 

il est en tous points identique à la version 

poignées, y compris dans le choix des 

décors : 2 pour son plan stratifié et 4 pour 

les façades.

ALIZÉ PORTES
PRISES DE MAIN

Meuble ALIZE portes prises de main • Plan stratifié Volcanic • Vasque NEO • 
Façade Anthracite • Pieds chromés • Applique Led horizontale • Miroir suspendu

14   |  Chêne Vert Collection Salle de bain
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ALIZÉ PORTES 
PRISES DE MAIN  

LES+
PRODUIT

GAMMES DE MOBILIERS  |  ALIZÉ

OPTIONS

Bandeau Line Blanc Mobilier sur plinthe Crédence 1 tablette

• Gamme économique 

• Grand volume de rangement 

• Plan stratifié, 2 décors au choix, et vasque blanche 

intégrée

• Prises de main : sobriété et facilité de préhension

Mobilier 2 ou 3 portes - Mélaminé 16 mm
•  4 longueurs : 
 - 600, 700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 portes
 - 1200 mm, 2 vasques, 3 portes
•  Profondeur du caisson 455 mm - H. 635 mm,  

1 étagère
• Prises de main bois 
•  4 décors de façades disponibles 

Monoplan stratifié
 • Profondeur 500 mm - Epaisseur 29 mm - Chant droit
 •  Vasque Fleur d’Eau® modèle NEO
 • 2 décors de plan au choix 

Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm

Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr
CHÂTAIGNIER

BLANC

ANTHRACITE

CAPPUCCINO

DÉCORS DE PLANS 

DÉCORS DE FAÇADES 

L’ENTRÉE DE GAMME PORTES 
PRISES DE MAIN,  
PLAN STRATIFIÉ 

BLANC BRILLANT

VOLCANIC



Meuble ALIZE tiroirs • Plan stratifié Volcanic • Vasque NEO • Façade Cappuccino 
• Poignées chromées • Pieds chromés • Applique Led horizontale • Miroir 
suspendu
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L’ENTRÉE DE GAMME, 2 TIROIRS, 
ÉCONOMIQUE ET PRATIQUE 

Simple et efficace, le meuble Alizé tiroirs 

combine un plan stratifié et sa vasque 

rectangulaire profonde, un meuble 2 tiroirs 

coulisses métal sur pieds, ainsi qu’un miroir 

et son applique horizontale.

Un choix de 4 décors de façades et 2 de 

plans permet de parfaire son aspect global. 

ALIZÉ TIROIRS
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GAMMES DE MOBILIERS  |  ALIZÉ

OPTIONS

• Gamme économique 

• Belles finitions tiroirs : coulisses métal  

et cache siphon blanc

• Plan stratifié, 2 décors au choix, et vasque blanche 

intégrée

Bandeau Line Blanc Mobilier sur plintheCrédence 1 tablette

Mobilier 2 tiroirs - Mélaminé 16 mm 

• 4 longueurs :  
 - 600, 700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 tiroirs 
 - 1200 mm, 2 vasques, 2 tiroirs

•   Profondeur du caisson 455 mm - H. 635 mm

• Tiroirs coulisses métal

• Poignées finition chromée 

•  4 décors de façades disponibles 

Monoplan stratifié
 • Profondeur 500 mm - Epaisseur 29 mm - Chant droit
 •  Vasque Fleur d’Eau® modèle NEO
 • 2 décors de plan au choix 

Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm

Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

ALIZÉ TIROIRS

CHÂTAIGNIER

BLANC

ANTHRACITE

BLANC BRILLANT

VOLCANIC

CAPPUCCINO

DÉCORS DE PLANS 

DÉCORS DE FAÇADES 

L’ENTRÉE DE GAMME TIROIRS,  
PLAN STRATIFIÉ 

LES+
PRODUIT
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Meuble ALIZE tiroirs prises de main • Plan stratifié Blanc Brillant • Vasque NEO • 
Façade Anthracite • Pieds chromé • Applique Led horizontale • Miroir suspendu

L’ENTRÉE DE GAMME, TIROIRS PRISES 
DE MAIN, ÉCONOMIQUE ET PRATIQUE 

Un ensemble complet des pieds au 

luminaire pour ce meuble Alizé tiroirs prises 

de main.

Ses façades dépourvues de poignée lui 

confèrent un design sobre. Pour le reste, 

il est en tous points identique à la version 

poignées : tiroirs coulisses métal, choix des 

décors (2 pour son plan stratifié et 4 pour 

les façades).

ALIZÉ TIROIRS
PRISES DE MAIN

18   |  Chêne Vert Collection Salle de bain
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GAMMES DE MOBILIERS  |  ALIZÉ

OPTIONS

• Gamme économique 

• Belles finitions tiroirs : coulisses métal et cache siphon 
blanc

• Plan stratifié, 2 décors au choix, et vasque blanche 
intégrée

• Prises de main : sobriété et facilité de préhension

Bandeau Line Blanc Mobilier sur plintheCrédence 1 tablette

Mobilier 2 tiroirs - Mélaminé 16 mm 

• 4 longueurs :  
 - 600, 700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 tiroirs 
 - 1200 mm, 2 vasques, 2 tiroirs

•   Profondeur du caisson 455 mm - H. 635 mm

• Tiroirs coulisses métal

• Prises de main bois 

•  4 décors de façades disponibles 

Monoplan stratifié
 • Profondeur 500 mm - Epaisseur 29 mm - Chant droit
 •  Vasque Fleur d’Eau® modèle NEO
 • 2 décors de plan au choix 

Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm

Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

ALIZÉ TIROIRS
PRISES DE MAIN 

CHÂTAIGNIER

BLANC

ANTHRACITE

BLANC BRILLANT

VOLCANIC

CAPPUCCINO

DÉCORS DE PLANS 

DÉCORS DE FAÇADES 

L’ENTRÉE DE GAMME TIROIRS 
PRISES DE MAIN,  
PLAN STRATIFIÉ 

LES+
PRODUIT



Meuble BORA portes • Plan céramique • Façade Noyer • Poignées chromées • 
Pieds chromés • Applique Led horizontale • Miroir suspendu
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L’ENTRÉE DE GAMME, PORTES, AVEC 
SON PLAN CÉRAMIQUE 

L’ensemble Bora portes comprend un plan 

céramique fin au design contemporain, un 

meuble 2 ou 3 portes sur pieds, avec miroir 

et applique horizontale en partie haute.

Un choix de 6 décors de façades donne la 

possibilité de personnaliser le rendu final 

du meuble pour l’acquéreur. 

BORA PORTES
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GAMMES DE MOBILIERS  |  BORA

BORA PORTES

OPTIONS

Mobilier 2 ou 3 portes - Mélaminé 16 mm
•  4 longueurs : 
 - 600, 700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 portes
 - 1200 mm, 2 vasques, 3 portes
•  Profondeur du caisson 425 mm - H. 635mm,  

1 étagère
• Poignées finition chromée 
• 6 décors de façades disponibles 

Mobilier sur plinthe Crédence 1 tablette Bandeau Line blanc 

• Plan céramique fin au design contemporain

• Encombrement au sol réduit 

• Grand volume de rangement 

LES+
PRODUIT

Monoplan céramique blanc 
 • Profondeur 460 mm 
 •  Profondeur cuve 100 mm 
 • Longueurs : 610, 710, 810 et 1210 mm

Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm

Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr
CHÂTAIGNIER

BLANC

ANTHRACITE

CAPPUCCINO

DÉCORS DE FAÇADES 

NOYER

GRIS NORMANDIE

L’ENTRÉE DE GAMME PORTES, 
PLAN CÉRAMIQUE 



Meuble BORA tiroirs • Plan céramique • Façade Gris Normandie • Poignées 
chromées • Pieds chromés • Applique Led horizontale • Miroir suspendu et 
crédence 1 tablette 
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L’ENTRÉE DE GAMME, 2 TIROIRS, AVEC 
SON PLAN CÉRAMIQUE 

L’ensemble Bora tiroirs comprend un plan 

céramique fin au design contemporain, un 

meuble 2 tiroirs coulisses métal sur pieds, 

avec miroir et applique horizontale en 

partie haute.

Un choix de 6 décors de façades donne la 

possibilité de personnaliser le rendu final 

du meuble pour l’acquéreur.

BORA TIROIRS
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GAMMES DE MOBILIERS  |  BORA

BORA TIROIRS

OPTIONS

Crédence 1 tablette Mobilier sur plinthe Bandeau Line blanc 

• Plan céramique fin au design contemporain

• Encombrement au sol réduit 

• Tiroirs harmonieux avec belles finitions :  

coulisses métal, cache siphon blanc

LES+
PRODUIT

Mobilier 2 tiroirs - Mélaminé 16 mm
•  4 longueurs : 
 - 600, 700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 tiroirs
 - 1200 mm, 2 vasques, 2 tiroirs
•  Profondeur du caisson 425 mm - H. 635mm,  

1 étagère
• Tiroirs coulisses métal
• Poignées finition chromée 
•  6 décors de façades disponibles 

Monoplan céramique blanc 
 • Profondeur 460 mm 
 •  Profondeur cuve 100 mm 
 • Longueurs : 610, 710, 810 et 1210 mm

Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm
Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

CHÂTAIGNIER

BLANC

ANTHRACITE

CAPPUCCINO

DÉCORS DE FAÇADES 

NOYER

GRIS NORMANDIE

L’ENTRÉE DE GAMME TIROIRS,  
PLAN CÉRAMIQUE 
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LE CŒUR DE GAMME CHÊNE VERT QUI 
N’A PAS FINI DE VOUS SURPRENDRE !
Cette gamme de meubles aux multiples 

facettes off re des poss ibi l i tés  de 

personnalisation à l’infini. Compatible avec 

la grande majorité de nos plans, vasques, 

décors & accessoires, tous nos mobiliers 

complémentaires et miroirs, Infiniti se 

décline en une multitude de configurations. 

Portes ou tiroirs, avec poignées ou prises 

de main, un ensemble de salle de bain à 

moduler en fonction de la typologie des 

logements et des choix acquéreurs. 

INFINITI

Meuble INFINITI tiroirs • Plan Siberic • Façade Bois loft •  
Poignée Myra • Assise suspendu • Applique City Led • Miroir 
optimum • Colonne Solo Bois loft 



UN CAISSON UNIVERSEL, 3 OUVRANTS

GRAND CHOIX DE PLANS ET VASQUES

À partir d’un caisson universel entièrement repensé par le Pôle Innovation Chêne Vert, cette gamme propose 3 types d’ouvrants et de multiples 
combinaisons !

PLANS RÉSINE MINÉRALE BALTIC  
ET SIBERIC

MEUBLES INFINITI

PLANS STRATIFIÉS AVEC VASQUES FLEUR 
D’EAU®  

PLANS STRATIFIÉS AVEC 
VASQUE À POSER GRAFIC

PORTES
1 TIROIR 

1 NICHE

2 TIROIRS

POIGNÉES

2 TIROIRS

PRISES DE MAIN

SU
R-M

ESURE

SU
R-M

ESURE
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GAMMES DE MOBILIERS  |  INFINITI

PLANS LONGUEUR VASQUES COMPATIBLES OPTION DECLIPS PMR

TEMPO, chant droit Sur mesure de 500 à 2150 mm
Xao, Iris, Street, Zen, Neo

A poser : Grafic
OUI

Selon 

configuration

SLIM’R fin avec réhausse,  
chant droit

600 à 1400 mm par multiples 
de 100 Neo* OUI NON

NEW FUTURA épais,  
chant post-formé Sur mesure de 500 à 2150 mm

Xao, Iris, Street, Zen, Neo

A poser : Grafic
OUI

Selon 

configuration

MATRIX, chant post-formé Sur mesure de 500 à 2150 mm
Xao, Iris, Street, Zen, Neo

A poser : Grafic
OUI

Selon 

configuration

BALTIC
700 – 800 – 1100 mm - 1 vasque

1200 – 1400 mm - 2 vasques
NON NON

SIBERIC 1200 : 1 vasque et  2 perçages 
robinets NON NON

PL
A

N
S 

ST
RA

TI
FI

ÉS
PL

AN
S 

RÉ
SI

N
E

*De 600 à 1100 : 1 vasque centrée ; de 1200 à 1400 : 2 vasques



26   |  Chêne Vert Collection Salle de bain

Meuble INFINITI portes • Plan Baltic  • Façade Noyer • 
Poignées Kadra alu • Applique Celia • Panneau Miroir 
tablette • Assise suspendu • Colonne Mini Solo Noyer

INFINITI 

PORTES



LE COEUR DE GAMME PORTES
PERSONNALISABLE

SU
R-M

ESURE
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INFINITI PORTES

LES+
PRODUIT

• Réponse aux contraintes chantier : sur-mesure possible 

• Multiples possibilités de combinaisons 

• Mobiliers complémentaires assortis 

Mobilier portes - Caisson mélaminé 16 mm, côtés et façades mélaminé 19 mm

•  Longueurs : 
- 500 à 1500 mm 
- Sur-mesure avec fileur 

•  Profondeurs :  
- 455 ou 505 mm 
- 550 mm pour le concept machine à laver

•  Hauteur : 565 mm 

• Portes amorties à la fermeture

•  Large choix de personnalisation sur les accessoires : assises, 
poignées, miroirs et luminaires

• Décors de façade au choix (  page 92) 

• Plans stratifiés, vasques intégrées, à poser et plans résine : 
nombreuses typologies au choix (  page 25)

• Décors de plan au choix (  page 93) 

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

GAMMES DE MOBILIERS  |  INFINITI

Plan stratifié Tempo Configuration portes/tiroirs Plan Slim’R

EXEMPLES DE PERSONNALISATION 
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Meuble INFINITI tiroir + niche • Plan Baltic •  Façade Gris 
Normandie  • Poignées Dyno • Assise suspendu • Miroir 
suspendu • Applique Celia

INFINITI  
1 TIROIR + NICHE



LE COEUR DE GAMME  
1 TIROIR + NICHE, 
PERSONNALISABLE

SU
R-M

ESURE
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• Réponse aux contraintes chantier : sur-mesure possible

• Niche : zone de rangement directement accessible 

• Façade épurée et design 

INFINITI 1 TIROIR + NICHE
Mobilier 1 tiroir + niche -  Caisson mélaminé 16 mm, côtés et façades mélaminé 19 mm

•  Longueurs :  
- 600 à 1200 mm, 1 caisson, 1 niche 
-  1200 et 1400 mm possibles en 

configuration 2 caissons, 2 tiroirs, et 2 
niches

• Profondeurs :  
 - 455 ou 505 mm 
 - 550 mm pour le concept machine à laver 

• Hauteur : 565 mm 

•  Large choix de personnalisation sur les 
accessoires : assises, poignées, miroirs et 
luminaires 

•  Tiroir bois amorti à la fermeture et 
technologie FLEXPULL® pour un gain de 
rangement

• Décors de façade au choix (  page 92) 

• Plans stratifiés, vasques intégrées, à poser 
et plans résine : nombreuses typologies au 
choix (  page 25)

• Décors de plan au choix (  page 93) 

GAMMES DE MOBILIERS  |  INFINITI

LES+
PRODUIT

Vasque Grafic Crédence 1 tablette

EXEMPLES DE PERSONNALISATION 
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LES+
PRODUIT

• Réponse aux contraintes chantier : sur-mesure possible

• Large choix de personnalisation

• Gain de rangement avec la technologie FLEXPULL® 

INFINITI  |  GAMMES DE MOBILIERS

Mobilier 2 tiroirs poignées  - Caisson mélaminé 16 mm, côtés et façades mélaminé 19 mm

•  Longueurs :  
- 600 à 1200 mm

  -  1200 et 1400 mm possibles en 
configuration 2 caissons et 4 tiroirs

 -  Possibilité de sur-mesure avec fileur

•  Profondeurs :  
- 455 ou 505 mm 
- 550 mm pour le concept machine à laver

• Hauteur : 565 mm

•  Large choix de personnalisation sur les 
accessoires : assises, poignées, miroirs et 
luminaires 

•  Tiroirs bois amortis à la fermeture et 

technologie FLEXPULL® pour un gain de 
rangement

• Décors de façade au choix (  page 92)

• Plans stratifiés, vasques intégrées, à poser 
et plans résine : nombreuses typologies au 
choix (  page 25)

• Décors de plan au choix (  page 93)

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

INFINITI TIROIRS
POIGNÉES

LE COEUR DE GAMME TIROIRS, 
PERSONNALISABLE

Plan Siberic Poignée Ligna 

EXEMPLES DE PERSONNALISATION 

SU
R-M

ESURE



SU
R-M

ESURE
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LE COEUR DE GAMME TIROIRS, 
PERSONNALISABLE

• Large choix de personnalisation

• Gain de rangement avec la technologie FLEXPULL® 

• Prise de main pour rendu minimaliste

• Sur-mesure possible 

INFINITI TIROIRS
PRISES DE MAIN 

Mobilier 2 tiroirs prises de main  - Caisson mélaminé 16 mm, côtés et façades mélaminé 19 mm

•  Longueurs :  
- 600 à 1200 mm

  -  1200 et 1400 mm possibles en 
configuration 2 caissons et 4 tiroirs

 -  Possibilité de sur-mesure avec fileur

•  Profondeurs :  
- 455 ou 505 mm 
- 550 mm pour le concept machine à laver

• Hauteur : 565 mm

•  Large choix de personnalisation sur les 
accessoires : assises, miroirs et luminaires 

•  Tiroirs bois amortis à la fermeture et 
 

technologie FLEXPULL® pour un gain de 
rangement

• Décors de façade au choix (  page 92)

• Plans stratifiés, vasques intégrées, à poser 
et plans résine : nombreuses typologies au 
choix (  page 25) 

• Décors de plan au choix (  page 93)

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

GAMMES DE MOBILIERS  |  INFINITI

LE COEUR DE GAMME TIROIRS 
PRISES DE MAIN,
PERSONNALISABLE

LES+
PRODUIT

Pieds Noma Niche Modulo

EXEMPLES DE PERSONNALISATION 



Meuble Léden • Plan BALTIC • Façade Bois doré • Poignées Myra 
• Assise suspendu • Miroir rétro-éclairé Duostrip • Colonne Solo 
Bois doré
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U N E  M O N T É E  E N  G A M M E 
CARACTÉRISÉE PAR DES EXCLUSIVITÉS 
DÉCORS ET MATIÈRES 

La gamme Léden est axée autour d’un 

meuble sous plan 2 tiroirs coulisses métal. 

De beaux volumes de rangements dissimulés 

derrière des façades aux décors exclusifs 

munis de poignées rectilignes élégantes. 

Le meuble, suspendu pour un effet haut de 

gamme garanti peut également reposer sur 

de jolis pieds cylindriques ; il est compatible 

avec nos plans stratifiés standards ou fins, 

mais aussi avec les plans résine et quartz.

 Enfin, l’ensemble de nos mobiliers 

complémentaires sont déclinables aux 

couleurs du meuble et nos miroirs et 

luminaires peuvent tous s’y associer. 

LÉDEN
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GAMMES DE MOBILIERS  |  LÉDEN

LÉDEN
Mobilier 2 tiroirs - Caisson mélaminé  
16 mm, côtés et façades mélaminé 19 mm

•  4 longueurs possibles : 

 -  700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 tiroirs 

 - 1200 ou 1400 mm,1 vasque centrée/
désaxée ou 2 vasques,  2 tiroirs

•  Profondeur du caisson 455 ou 505 mm -  
H. 565 mm

• Poignées : Myra ou Ligna  

• Tiroirs : technologie Flexpull et coulisses 
métal, stabilisateurs pour les longueurs 1200 
et 1400 mm  
 
 
 

Plans : 

• Stratifiés : 

 - Tempo : Prof. 500 ou 545 mm (PMR)  
   - Vasques NEO ou GRAFIC. Sur-mesure 
possible avec fileurs 

 - Slim’R : vasque NEO 

• Résine 

 - Baltic 

 - Siberic 

• Quartz : vasque Grafic 

• Décors de plan au choix (  page 95)

Assise 

Pieds Pola, suspendu ou plinthe 

Miroir & Applique 

Compatible avec toute la gamme de miroirs 
et luminaires Chêne Vert 

Compatible avec système DECLIPS® (hors 
plans Résine et Quartz)

 - gamme PMR avec plan TEMPO 
profondeur 545 mm uniquement 

  - réponse technique : concept DECLIPS® 
facilite l’accès à la plomberie avec plan 
Slim’R

Décors de façade au choix  (  page 94)

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

• Réponse aux contraintes chantier : sur-mesure possible

• Surface de rangement volumineuse grâce à ses grands 
tiroirs et sa technologie Flexpull 

• Montée en gamme avec son plan stratifié fin en 
«lévitation» et Quartz esthétique et résistant 

• Coulisses métal et grandes longueurs de tiroirs 

LES+
PRODUIT

GRIS ORAGE BOIS DORÉGRIS NORMANDIE BOIS LOFTBLANC POLAIREBLEU GRIS TERRACOTTA

DÉCORS DE FAÇADES
MAT BRILLANT BOIS

LA MONTÉE EN GAMME
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LE HAUT DE GAMME CHÊNE VERT AUX 
LIGNES LÉGÈRES ASSUMÉES !

Ce mobilier 2 tiroirs asymétriques, coulisses 
métal et façades rentrantes, se distingue 
à la fois par son design unique et son 
ergonomie. 
Rangement compartimenté, cache-siphon 
intégré, plans fins, matières naturelles et 
nobles ou encore accessoires rétro-éclairés, 
tout est fait pour faciliter le quotidien et les 
exigeances des acquéreurs en beauté. 

ODEYA

Meuble ODEYA • Plan Quartz • Vasque Grafic • Façade 
Cèdre • Poignées Riva • Assise suspendu • Miroir rétro-
éclairé Disko



LES+
PRODUIT
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• Parois fines et façades rentrantes : moderne et design 

• Double paroi et coulisses métal : solidité renforcée 

• Décors, plans, vasques et accessoires exclusifs : 

standing assumé 

• Grand volume de rangement : praticité 

GAMMES DE MOBILIERS  |  ODEYA

•  Longueurs :  
-  700 à 1100 mm par multiple de 100 mm,  

1 vasque centrée, 2 tiroirs 
 -  1200 et 1400 mm , 1 ou 2 vasques axées 

sur les tiroirs, 4 tiroirs
 -  Possibilité de sur-mesure avec fileur 

jusqu’à 1700 mm

• Profondeur du caisson 475 mm, H. 578 mm 

• Façades rentrantes

 

• 6 décors de façades au choix : bicolore 
possible

•  Tiroirs coulisses métal amortis à la 
fermeture et compartimentés, cache-
siphon intégré

• Une poignée par tiroir : DYNO, TAM, NOK,     
   RIVA, CUTT et MYRA  (  page 85)

•  Assises : suspendu, sur plinthe ou pieds 
IDRISS (3 finitions)  (  page 86)

• Compatible système DECLIPS®

 

Plans : (  page 72-74)

• Stratifié : 

 - Slim : vasques NEO, GRAFIC ou VEGA

• Résine 

 - Baltic 

 - Siberic 

• Quartz et Minéral : vasques GRAFIC ou 
VEGA

• Décors de plan au choix (  page 97)

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

ODEYA

VEGA    380 x 485 mm

GRÈGE GRIS PERLE BLANC POLAIRENOIRCÈDRE FRÊNE

DÉCORS DE FAÇADES
BOIS BRILLANTMAT

 Mobilier 2 ou 4 tiroirs - Côtés, façades et caisson mélaminé 16 mm, double paroi côtés et façades mélaminé 12 mm

LE HAUT DE GAMME 
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Gammes Séniors
DES RÉPONSES AUX SPÉCIFICITÉS 

DES PERSONNES ÂGÉES 

 

Toujours dans l’optique de faciliter le 

quotidien des utilisateurs, Chêne Vert 

répond aux enjeux du vieillissement 

de la population. Les séniors ont 

des besoins propres et évolutifs en 

fonction de leur degrés de mobilité et 

d’autonomie. Aussi, nous proposons 

des mobiliers prenant en compte 

les déficiences cognitives, comme 

physiques. Personnes à mobil ité 

réduite, troubles de la vue, perte de 

force... autant d’adaptations de notre 

offre pour répondre aux différentes 

problématiques rencontrées au sein de 

vos résidences services.

36   |  Chêne Vert Collection Salle de bain



LES+
PRODUIT

GAMME SÉNIORS  |  DECLIPS®

AVANTAPRÈS
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ACCESSIBLES TOUT LE TEMPS  
ET POUR TOUS !

DECLIPS® une création Chêne Vert est une 
innovation certifiée NF Ameublement qui 
rend fixe et non permanent un meuble sous 
plan. Le mobilier évolutif est conforme aux 
normes relatives à l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR). 

Performant, DECLIPS® répond aux enjeux du 
vieillissement de la population, il permet une 
position assise comme debout.

DECLIPS®

i

Doté d’une forte résistance à l’arrachement, DECLIPS® permet la 
mise en place d’un meuble sous plan standard. Celui-ci pourra être 
raccordé normalement et conservera ses capacités de rangements.

Pour une accessibilité totale, l’équipement et le positionnement de 
la robinetterie doivent rendre possible l’usage complet du lavabo 
en position assise. 

 RÉGLEMENTATION HABITAT & PMR  
Un chevauchement de l’espace de manœuvre avec possibilité de 
demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du 
lave-mains (ou du lavabo sous un évier). 

Système compatible avec :

Portes Tiroirs Plans Vasques Prof. plan 

Infiniti x x
Tempo, 
Matrix, New 
Futura, Slim’R

Iris, Xao, 
Néo, Grafic 

486,500,  
545 (PMR)

Léden x Tempo, Slim’R Néo, Grafic 486,500,  
545 (PMR)

Odeya x Slim, Minéral, 
Quartz 

Néo, Grafic,  
Vega 486

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr 

• Non stigmatisant et réversible 

• Rend le mobilier évolutif et conforme aux normes PMR

• Facilite l’usage par les personnes âgées et en situation 

de  handicape

• Optimise l’espace de la salle de bain
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LA GAMME QUI ÉVOLUE AU RYTHME 
DU SÉNIOR !
Une gamme qui allie confort, praticité, et 

touche déco grâce à ses 2 positions : 

rétracté ou déplié. 

La fonction dépliée permet un usage assis 

comme debout en favorisant un passage 

partiel de la roue ou de l’accoudoir d’un 

fauteuil.

La fonction meuble rétracté, en position 

assise, rend possible l’usage complet du 

mobilier.

RETRACT®

Meuble RETRACT® • Plan NEW FUTURA décor Terracotta • 
Vasque XAO • Façade Châtaignier • Poignées Goal • Assise 
Suspendu • Applique Celia • Miroir Suspendu • Colonne Open
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LES+
PRODUIT

•  2 positions : meuble intergénérationnel et universel

• Facile à manipuler, d’une fonction à l’autre

• Meuble pratique et esthétique : PMR non stigmatisant

• Mobiliers complémentaires assortis : confort et 

sérénité de rangement

Mobilier 2 portes - Caisson mélaminé 16 mm, côtés et façades mélaminé 19 mm

• Longueurs : 
 - 600, 700 et 800 mm avec 1 caisson, 1 vasque
 - 1200, 1400 et 1600 mm avec 2 caissons, 2 vasques

• Hauteur : 585 mm

• Profondeurs : 
 - 490 mm déplié et 245 mm rétracté
 - Monoplan NEW FUTURA profondeur 545 mm

• Décors de façades au choix (  page 92)

• Mobilier suspendu ou sur pieds Cara alu H. 220 mm

• Tablette intérieure amovible utilisable en position dépliée

Monoplan stratifié NEW FUTURA :

 - Profondeur 545 mm : adapté PMR

 - Epaisseur 45 mm : particulièrement robuste pour l’appui du sénior

 - Chant postformé : évite le risque de blessure

 - Choix de décors : contraste entre plan et vasque pour faciliter la      
   perception des couleurs

• Vasques au choix : 
 - XAO 
 - IRIS (à partir de 700 mm)

• Décors de plan au choix (  page 93)

•  Large choix de personnalisation sur les accessoires, 
poignées, miroirs, luminaires

MEUBLE RETRACT®

GAMME SÉNIORS   | RETRACT®

MEUBLE RÉTRACTÉ

 La fonction « meuble rétracté », en position assise, permet l’usage 
frontal ou latéral du mobilier. La position de la robinetterie a 
également été pensée à cet effet. RETRACT est ainsi parfaitement 
adapté aux personnes sur fauteuil roulant. 

MEUBLE DÉPLIÉ

La fonction « meuble déplié » permet un usage assis comme debout. 
Un recul de quelques centimètres de l’avant du meuble par rapport à 
l’avant du plan, favorise le passage partiel de la roue et de l’accoudoir 
du fauteuil ou encore la flexion des jambes en cas de position debout 
difficile.

LE MEUBLE PLIÉ / DÉPLIÉ
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LE MOBILIER MALIN POUR LES 
SÉNIORS !
Les jambages, situés de part et d’autre du 

plan, confèrent à ce cache tuyaux une jolie 

finition décor.

L’espace libre sous plan facilite l’utilisation 

du mobilier par le sénior, jambes fléchies.

Tidy peut aussi accueillir le Cube, tabouret 

– coffre de rangement sur roulettes, et être 

a s s o c i é  à  d ’ a u t r e s  m o b i l i e r s 

complémentaires.

TIDY

Meuble TIDY • Plan Tempo décor Volcanic • Vasque NEO 
• Façade Noyer • Applique Celia • Miroir Suspendu • 
Colonne Mini Solo noyer • Cube noyer
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LES+
PRODUIT

• Espace libre sous plan : adapté à la flexion des jambes

• Partie basse du cache-tuyaux amovible : passage des 

membres inférieurs en position assise

• 2 modèles de plan au choix pour une adaptation 

maximale au degré de fragilité du sénior

Mobilier cache-tuyau , jambages latéraux et traverse avant - Mélaminé 19 mm

• Dimensions : 
 - Longueur : 600 mm, passage sous plan 
560 mm 
 - Largeur 560 mm 
 - Profondeur vide sanitaire : 226 mm 
 - Hauteur : 850 mm 

• 2 jambages associés - Siphon déporté 
derrière le cache-tuyaux

Plan 

• Longueurs : 

 - 600 mm  sans concept machine à laver

 - 1240 mm avec concept machine à laver

• Monoplans stratifiés épaisseur 29 mm et 
profondeur 600 mm :

 - TEMPO : chant droit pour privilégier 
l’esthétique et la modernité

 - MATRIX : chant postformé plus doux 
et particulièrement adapté aux personnes 
âgées fragiles, évite les blessures

 - 2 décors au choix : contraste entre plan 
et vasque pour faciliter la perception des 
couleurs

• Vasque : NEO centrée sur le mobilier  
cache-tuyaux

Concept machine à laver 

• Uniquement avec la version 1240 mm 

• Jambage supplémentaire assorti 

• Positionné à gauche ou à droite du mobilier 
cache-tuyaux

Compatible avec :

• Tous les miroirs et luminaires de la gamme 
Chêne Vert

• Tous les mobiliers complémentaires 
notamment le Cube, et les colonnes

• Décors de façades au choix (  page 92)

MEUBLE TIDY

GAMME SÉNIORS | TIDY

LE CACHE-TUYAUX ADAPTÉ 
ET COQUET !

COUNTRY VOLCANIC

DÉCORS 
DE PLANS 



DES COLONNES AUX LIGNES ÉPURÉES ET 
CONTEMPORAINES

Solo, Mini Solo ou Open, ces petits mobiliers 

complémentaires allouent à la salle de bain 

des zones de rangements pratiques, à portée 

de mains. Positionnés en hauteur, ils n’affectent 

pas l’espace de manœuvre en cas d’utilisation 

de fauteuil roulant.

COLONNES

COLONNES  |  GAMME SÉNIORS

LES+
PRODUIT
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• Rangement optimisé et facilement accessible :  
colonne Open sans façade pour une préhension  
sans obstacle 
• Système d’ouverture PUSH LASH® pour Solo et Mini 
Solo : facile à utiliser pour la personne âgée
• 3 modèles possibles : tous compatibles avec une 
circulation en fauteuil
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Disponibles en BIM sur www.chenevert.fr 

SOLO
Grande colonne, mélaminé 19 mm

•  Dimensions :  
- Largeur 350 mm 
- Hauteur 1420 mm  
- Profondeur 240 mm

• 1 étagère fixe et 2 mobiles

•  1 porte ouvrante gauche ou droite,  
avec système PUSH LASH®

• Décors au choix  (  page 98)

• Livré monté d’usine

MINI SOLO 
Demi colonne, mélaminé 19 mm

•  Dimensions :  
- Largeur 300 mm 
- Hauteur 864 mm 
- Profondeur 240 mm

• 2 étagères mobiles

•  1 porte ouvrante gauche ou droite,  
avec système PUSH LASH®

• Décors au choix (  page 98)

• Livré monté d’usine

OPEN
Colonne ouverte, mélaminé 19 mm

•  Dimensions :  
- Largeur 300 mm 
- Hauteur 700 mm 
- Profondeur 240 mm

• 2 étagères mobiles

• Décors au choix (  page 98)

• Livré monté d’usine
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ARMOIRES

GAMME SÉNIORS  |  ARMOIRES

LES+
PRODUIT

DIXIE
Mélaminé 19 mm
• 2 portes asymétriques : L. 600, 700  
ou 800 mm
• 3 portes symétriques : L. 1050 ou 1200 
mm
• Profondeur : 175 mm, H. 700 mm
• 1 étagère de rangement à mi-hauteur
• Miroir hauteur 500 mm
• Décors au choix (  page 98)

•  Luminaires compatibles : tous sauf ARIA 

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

TIP TOP 
Mélaminé 19 mm
• Armoire avec façade miroir 
• 1 porte ouvrante gauche ou droite :  
L. 500 mm 
•  Profondeur 190 mm, H. 900 mm
• 1 armoire par vasque
• Décors au choix (  page 98)

•  Luminaires compatibles : tous sauf ARIA

RÉTRO ÉCLAIRÉE
Côtés et portes en miroir 6 mm
• 2 portes asymétriques : L. 700 et 800 mm
• 3 portes asymétriques : L. 1050 et  
1150 mm
•  Profondeur 150 mm, H. 650 mm
• 2 étagères intérieures en verre 
• Eclairage Néon intégré 13 W - IP44
• Prise électrique interne

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr 
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MIROIR ET RANGEMENT,

INSÉPARABLES !
Positionnées au-dessus du plan de toilette, les

armoires allient 3 fonctions complémentaires :

miroir, luminaire et rangement.

L’utilisateur dispose ainsi de tous ses produits

du quotidien à portée de main, dans l’emprise

du meuble, et d’un espace au sol disponible.

 •  Solution astucieuse 3 en 1 : miroir, luminaire et 

rangement 

• Large choix de décors

• Gain d’espace au sol



Tabouret - coffre de rangement mobile - Mélaminé 19 mm  

• Dimensions 

 Profondeur : 350 mm

 Largeur : 530 mm

 Hauteur : 460 mm

• Ouverture par le haut avec charnière amortie 

• Ouvrant : prise de main avec un vérin 

• Roulettes non bloquantes 

• Intérieur du caisson compartimenté pour flaconnage vertical :  
3 positions possibles

• Décors de façades au choix (  page 98)

LE COFFRE CUBE ACCOMPAGNERA LE 
SÉNIOR DANS SA SALLE DE BAIN ! 

Sur roulettes, il offre conjointement un espace 
de rangement additionnel et une assise 
ponctuelle. Il peut aussi se glisser sous le 
cache-tuyaux Tidy.

CUBE

LES+
PRODUIT

• Coffre mobile sur roulettes : assise ponctuelle  

pratique en cas de station debout difficile

• Ouverture par le haut : préhension sans force ni effort,  

y compris en fauteuil roulant

• Rangement vertical compartimenté : objets 

directement accessibles et faciles à attraper

CUBES  |  GAMME SÉNIORS
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Gamme Étudiants
DES MOBILIERS EN PHASE AVEC
LES ATTENTES ET MODES DE VIE 

DES JEUNES ADULTES

Chêne Vert se veut être présent à 

chaque stade de la vie. L’étudiant, 

en transition entre la vie au sein du 

foyer familial et sa propre vie d’adulte, 

recherche simplicité, efficacité et 

fonctionnalité ! De plus, les logements 

étudiants se caractérisent par de petits 

espaces particulièrement optimisés.

Ainsi, nous proposons des mobiliers 

adaptés à un usage intensif intégrant 

ces spécificités : rangements optimisés, 

durables, astucieux et tendance.



Bandeau Line Blanc Mobilier sur plinthe Crédence 1 tablette

Monoplan stratifié
 • Profondeur 500 mm - Epaisseur 29 mm - Chant droit
 •  Vasque Fleur d’Eau® modèle NEO
 • 2 décors de plan au choix 
Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm

Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr
CHÂTAIGNIER

BLANC

ANTHRACITE

CAPPUCCINO

DÉCORS DE PLANS 

DÉCORS DE FAÇADES 

BLANC BRILLANT

VOLCANIC
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ALIZÉ |  GAMME ÉTUDIANTS

ALIZÉ PORTES

OPTIONS

Mobilier 2 ou 3 portes - Mélaminé 16 mm
•  4 longueurs : 
 - 600, 700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 portes
 - 1200 mm, 2 vasques, 3 portes
•  Profondeur du caisson 455 mm - H. 635 mm,  

1 étagère
• Poignées finition chromée ou prises de main
•  4 décors de façades disponibles 

• Gamme économique, adaptée à un usage intensif (forte 

rotation des utilisateurs) 

• Grand volume de rangement : indispensable pour stocker 

les produits hygiène & beauté

• Plan stratifié,  2 décors au choix, vasque blanche intégrée : 

résistance aux chocs & rayures, facile d’entretien et durable

LES+
PRODUIT

46   |  Chêne Vert Collection Salle de bain

LE COMBO PORTES PARFAIT 
: FONCTIONNEL ET  
ROBUSTE !



Bandeau Line Blanc Mobilier sur plintheCrédence 1 tablette

CHÂTAIGNIER

BLANC

ANTHRACITE

CAPPUCCINO

DÉCORS DE PLANS 

DÉCORS DE FAÇADES 

Monoplan stratifié
 • Profondeur 500 mm - Epaisseur 29 mm - Chant droit
 •  Vasque Fleur d’Eau® modèle NEO
 • 2 décors de plan au choix 
Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm

Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

BLANC BRILLANT

VOLCANIC
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GAMME ÉTUDIANTS  |  ALIZÉ

ALIZÉ TIROIRS

OPTIONS

Mobilier 2 tiroirs - Mélaminé 16 mm 

• 4 longueurs :  
 - 600, 700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 tiroirs 
 - 1200 mm, 2 vasques, 2 tiroirs

•   Profondeur du caisson 455 mm - H. 635 mm

• Tiroirs coulisses métal

• Poignées finition chromée ou prises de main

•  4 décors de façades disponibles 

• Gamme économique : adaptée à un usage intensif (forte 

rotation des utilisateurs) 

•  Praticité de rangement : 2 tiroirs pour dissocier produits de 

beauté & linge de bain

• Plan stratifié, 2 décors au choix,  vasque blanche intégrée : 

résistance aux chocs & rayures, facile d’entretien et durable

LES+
PRODUIT

LE COMBO TIROIRS PARFAIT
: COMPARTIMENTÉ 
ET ROBUSTE !



Mobilier sur plinthe Crédence 1 tablette Bandeau Line blanc 

BORA PORTES
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BORA  |  GAMME ÉTUDIANTS

OPTIONS

• Plan céramique fin et design contemporain :  

durable et séduisant

• Encombrement au sol réduit : non négligeable pour 

les logements étudiants, de petite taille

•  Grand volume de rangement : indispensable pour 

stocker les produits hygiène & beauté

LES+
PRODUIT

CHÂTAIGNIER

BLANC

ANTHRACITE

CAPPUCCINO

DÉCORS DE FAÇADES 

NOYER

GRIS NORMANDIE

LE MEUBLE PORTES 
RÉSISTANT ET SÉDUISANT

Mobilier 2 ou 3 portes - Mélaminé 16 mm
•  4 longueurs : 
 - 600, 700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 portes
 - 1200 mm, 2 vasques, 3 portes
•  Profondeur du caisson 425 mm - H.635mm,  

1 étagère
• Poignées finition chromée 
• 6 décors de façades disponibles 

Monoplan céramique blanc 
 • Profondeur 460 mm - Epaisseur 14 mm 
 •  Profondeur cuve 100 mm 
 • Longueurs : 610, 710, 810 et 1210 mm

Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm

Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr



GAMME ÉTUDIANTS |  BORA

OPTIONS

Crédence 1 tablette Mobilier sur plinthe Bandeau Line blanc 

LES+
PRODUIT
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Monoplan céramique blanc 
 • Profondeur 460 mm - Epaisseur 14 mm 
 •  Profondeur cuve 100 mm 
 • Longueurs : 610, 710, 810 et 1210 mm

Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm

Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

BORA TIROIRS

CHÂTAIGNIER

BLANC

ANTHRACITE

CAPPUCCINO

DÉCORS DE FAÇADES 

NOYER

GRIS NORMANDIE

Mobilier 2 tiroirs - Mélaminé 16 mm
•  4 longueurs : 
 - 600, 700 ou 800 mm, 1 vasque, 2 tiroirs
 - 1200 mm, 2 vasques, 2 tiroirs
•  Profondeur du caisson 425 mm - H.635mm
• Tiroirs coulisses métal
• Poignées finition chromée 
•  6 décors de façades disponibles 

Monoplan céramique blanc 
 • Profondeur 460 mm - Epaisseur 14 mm 
 •  Profondeur cuve 100 mm 
 • Longueurs : 610, 710, 810 et 1210 mm
Livré monté d’usine 

Pieds : finition chromée - H. 200 mm
Applique : Led horizontale

Miroir : suspendu - H. 1050 mm avec kit de suspension

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

LE MEUBLE TIROIRS 
RÉSISTANT ET SÉDUISANT

• Plan céramique fin et design contemporain : durable et 

séduisant

• Encombrement au sol réduit : non négligeable pour les 

logements étudiants, de petite taille

•  Praticité de rangement : 2 tiroirs pour dissocier produits 

de beauté & linge de bain



•  Meuble faible profondeur (caisson 380 mm -  plan  

420 mm) : optimisation de l’espace réduit des logements 

étudiants

• Plan stratifié décors et vasque design blanche intégrée :  

  forte résistance aux chocs & rayures, facile d’entretien, 

  élégance

LES+
PRODUIT
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Mobilier portes - Caisson mélaminé 16 mm, 
côtés et façades mélaminé 19 mm

•  Longueurs :

 -  600 mm à 1000 par multiple de 100 mm, 
1 caisson et 2 portes 
Sur-mesure possible avec fileur 

 - 1200 et 1400 mm possibles en  
   configuration 2 caissons  
   et 4 portes

• Profondeur du caisson 380 mm -  
H. 565 mm

• Meuble portes avec fermeture amortie 

 
Monoplan stratitié TEMPO 
 • Profondeur 420 mm - Epaisseur 29 mm 

 • Vasque Fleur d’Eau modèle STREET

 • Décors de plan au choix (  page 93)

• Assise : pieds, suspendu ou sur plinthe

•  Large choix de personnalisation sur 
les accessoires : poignées, miroirs et 
luminaires

• Décors de façades au choix (  page 92)

SMART PORTES

SMART  |  GAMME ÉTUDIANTS

Pieds Cara carbone Colonne Open

EXEMPLES DE PERSONNALISATION 

LE MOBILIER PORTES FAIBLE  
PROFONDEUR 



•  Meuble faible profondeur (caisson 380 mm -  plan 420 mm) 

Optimisation de l’espace réduit des logements étudiants

• Plan stratifié décors et vasque design blanche intégrée : 

résistance aux chocs & rayures, facile d’entretien

•  Mobilier tiroirs prise de main : rangement compartimenté, 

façades sobres et contemporaines

LES+
PRODUIT
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Mobilier tiroirs - Caisson mélaminé 16 mm, 
côtés et façades mélaminé 19 mm  

•  Longueurs :

 -  600 mm à 1000 par multiple de 100 mm  
1 caisson et 2 tiroirs 
Sur-mesure avec fileur 

 - 1200 et 1400 mm possibles en 
   configuration 2 caissons  
   et 4 tiroirs

• Profondeur du caisson 380 mm - 
H.565 mm

• Mobilier 2 tiroirs avec fermeture amortie

 
Monoplan stratitié TEMPO 
 • Profondeur 420 mm - Epaisseur 29 mm 

 • Vasque Fleur d’Eau modèle STREET

 • Décors de plan au choix (  page 93) 

• Assise : pieds, suspendu ou sur plinthe

•  Mobilier sans poignée : prises de main alu

•  Large choix de personnalisation sur les 
miroirs et luminaires

• Décors de façades au choix (  page 92)

SMART TIROIRS

GAMME ÉTUDIANTS |  SMART

Armoire de rangement Dixie Plan stratifié Tempo - Terrazzo

EXEMPLES DE PERSONNALISATION

LE MOBILIER TIROIRS  
FAIBLE PROFONDEUR 



LES+
PRODUIT

• Mobilier certifié PMR : répond aux normes

• Partie basse du cache-tuyaux amovible : passage des 

membres inférieurs en position assise 

• Large choix de décors de plans et façades : esthétique 

et non stigmatisant 

EVOLUCIO | GAMME ÉTUDIANTS
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LE MOBILIER CACHE-TUYAUX PMR

Un plan épais postformé surplombant un 

cache-tuyaux déco : la combinaison idéale 

pour des salles de bain PMR de dimension 

réduite. Une solution en phase avec les 

normes de logements adaptés PMR au sein 

de vos programmes immobiliers, ainsi que sur 

les résidences étudiantes.

EVOLUCIO

Panneau cache tuyaux - Mélaminé 19 mm 

• 3 Longueurs : 560, 660 et 760 mm et 1 vasque

• Profondeur du caisson 226 mm - H. 816 mm

• Certifié PMR

Compatible avec :

• Tous les miroirs et luminaires de la gamme Chêne Vert

• Tous les mobiliers complémentaires notamment le Cube,  
et les colonnes

Décors de façades au choix (  page 92)

Monoplan stratifié NEW FUTURA 

 • Longueurs : 600,700 et 800 mm

 • Profondeur 545 mm 

 • Epaisseur 45 mm : robuste pour assurer l’appui des personnes 
avec station debout difficile 

 • Chant postformé : plus doux et particulièrement adapté aux 
personnes fragiles, évite les blessures

 • Vasques Fleur d’Eau modèles IRIS (à partir de 700 mm) ou XAO

 • Emplacement robinet : centré

• Décors de plan au choix (  page 93)
   Livré à plat 
A monter soi-même 

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr 



LES+
PRODUIT

GAMME ÉTUDIANTS  |  DECLIPS®

AVANTAPRÈS

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr 
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ACCESSIBLES TOUT LE TEMPS  
ET POUR TOUS !

DECLIPS® est une création Chêne Vert : une 
innovation certifiée NF Ameublement qui 
rend fixe et non permanent un meuble sous 
plan. Le mobilier devient évolutif, et conforme 
aux normes relatives à l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Performant, DECLIPS® permet d’adapter en 
un clin d’œil le mobilier de salle de bain aux 
étudiants en situation de handicap.

DECLIPS®

• Non stigmatisant et réversible 

• Rend le mobilier évolutif et conforme aux normes PMR

• Facilite l’usage par les personnes en situation de  

handicap

• Optimise l’espace de la salle de bain

i

Doté d’une forte résistance à l’arrachement, DECLIPS® permet la 
mise en place d’un meuble sous plan standard. Celui-ci pourra être 
raccordé normalement et conservera ses capacités de rangements.

Pour une accessibilité totale, l’équipement et le positionnement de 
la robinetterie doivent rendre possible l’usage complet du lavabo 
en position assise. 

 RÉGLEMENTATION HABITAT & PMR  
Un chevauchement de l’espace de manœuvre avec possibilité de 
demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du 
lave-mains (ou du lavabo sous un évier). 

Système compatible avec :

Portes Tiroirs Plans Vasques Prof. plan 

Infiniti x x
Tempo, 
Matrix, New 
Futura, Slim’R

Iris, Xao, 
Néo, Grafic 

486,500,  
545 (PMR)

Léden x Tempo, Slim’R Néo, Grafic 486,500,  
545 (PMR)

Odeya x Slim, Minéral, 
Quartz 

Néo, Grafic,  
Vega 486
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Gamme  EHPAD
LES PERSONNES ÂGÉES EN 

INSTITUTION BENEFICIENT AUSSI DES 

SOLUTIONS CHENE VERT  

En fonction de leur état de santé, de 

forme physique ou encore psychique, 

les plus âgés peuvent être amenés 

à passer du temps en EHPAD. Ces 

institutions médicalisées prennent 

la mesure du confort et bien-être 

de leurs résidents. Aussi, une salle 

de bain adaptée apparait comme 

sinequanone d’un accueil bienveillant 

et qualitatif. C’est pour cela que 

Chêne Vert a développé des gammes 

de meubles en parfaite adéquation 

avec les besoins des personnes 

âgées dépendantes, qu’elles soient 

valides ou non, malvoyantes, avec 

troubles de la mémoire ou encore du 

comportement...



GAMME EHPAD  |  EVOLUCIO

LE MOBILIER CACHE-TUYAUX PMR

Un plan épais postformé surplombant un 
cache-tuyaux déco : la combinaison idéale 
pour des salles de bain PMR. Une solution 
complètement adaptée aux EHPAD qui 
accueillent une partie de résidents en fauteuils, 
d’autres qui peuvent le devenir, ainsi que des 
personnes âgées valides. Cet ensemble de 
salle de bain est une solution universelle et 
évolutive : il convient quelle que soit la 
situation de l’utilisateur.

EVOLUCIO

LES+
PRODUIT

• Mobilier PMR : répond à l’obligation de logements 

adaptés

• Partie basse du cache-tuyaux amovible : passage  

des membres inférieurs en position assise 

• Large choix de décors de plans et façades : possibilité 

de jouer sur les contrastes pour les déficients visuels

Panneau cache-tuyaux - Mélaminé 19 mm

• 3 Longueurs : 560, 660 et 760 mm et 1 vasque

• Profondeur du caisson 226 mm - H. 816 mm

• Certifié PMR

Compatible avec :

• Tous les miroirs et luminaires de la gamme Chêne Vert (  page 87-
88)

• Tous les mobiliers complémentaires notamment le Cube, et les 
colonnes

Décors de façades au choix (  page 92)

 

 

Monoplan stratifié NEW FUTURA 

 • Longueurs : 600,700 et 800 mm
 • Profondeur 545 mm 
 • Epaisseur 45 mm : robuste pour supporter l’appui des     
personnes avec station debout difficile 
 • Chant postformé : plus doux et particulièrement adapté aux 
personnes fragiles, évite les blessures

 • Vasques Fleur d’Eau modèles IRIS (à partir de 700 mm) ou 
XAO

 • Emplacement robinet : centré

 • Décors de plan au choix (  page 93)

54   |  Chêne Vert Collection Salle de bain Chêne Vert Collection Salle de bain   |   5554   |  Chêne Vert Collection Salle de bain

   Livré à plat 
A monter soi-même 

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr 



MONOPLANS
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Formes, épaisseurs, chants, vasques : nombreuses solutions. Décors selon collection en vigueur (  page 93)

RHODES
• Longueur sur-mesure de 700 à 2000 mm 
• Profondeur : 545 mm
• Vasques IRIS ou XAO
•  Nez avant chant droit
• Épaisseur du plan 29 mm
• Hauteur dosseret 10 mm
• Retours fixes 375 mm, variables avec XAO

CRISTAL
•  Plan d’angle courbé longueur sur-mesure 

jusqu’à 849 mm 
• Profondeur avec vasque IRIS : 683 mm 
• Profondeur avec vasque XAO : 613 mm 
• Nez avant chant droit
• Épaisseur du plan 29 mm

TRIO
• Avec vasque IRIS 
 - Plan d’angle sur-mesure jusqu’à 1239 mm 
 - Profondeur : 695 mm 
• Avec vasque XAO 
 - Plan d’angle sur-mesure jusqu’à 1390 mm 
 - Profondeur 620 mm 
• Nez avant post formé 
• Épaisseur du plan 58 mm

NEW FUTURA
• Longueur sur-mesure de 500 à 2150 mm 
• Profondeur : 545 mm 
• Vasques IRIS ou XAO
• Nez avant post formé 
• Épaisseur du plan 45 mm
• Hauteur dosseret 10 mm

RHODES

CRISTAL

QUARTZ

NEW FUTURA

90°

90°

RHODES

CRISTAL

QUARTZ

NEW FUTURA

90°

90°

RHODES

CRISTAL

QUARTZ

NEW FUTURA

90°

90°

120 mm

20 mm

10 mm

110 mm55 mm
10 mm

20 mm

45 mm

39 mm

18 mm

29 mm
10 mm

10 mm
39 mm 29 mm

20 mm

120 mm

20 mm
10 mm

110 mm

CONFORT
•  Longueur : sur-mesure de 500 
 jusqu’à 2150 mm
• Profondeur : 550 mm
• Vasques IRIS ou XAO
• Nez avant post-formé
• Épaisseur du plan 110 mm
• Hauteur dosseret 10 mm
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MONOPLANS |  GAMME EHPAD 2
PLANS



MOBILIER FAIBLE 
PROFONDEUR 2 TIROIRS
• Mélaminé 19 mm  
• Profondeur : 340 mm 
• Largeur : 300 mm
• Hauteur 565 mm 
• Poignées : compatible uniquement avec la 
collection pour portes  (  page 85)

MOBILIER FAIBLE 
PROFONDEUR 1 PORTE
• Mélaminé 19 mm  
• Profondeur : 340 mm 
• Largeur : 300 mm
• Hauteur 565 mm 
• Poignées : compatible uniquement avec la 
collection pour portes (  page 85)

LES+
PRODUIT

• Module de rangement complémentaire : pratique et à portée de mains

• Espace libre sous plan : permet le passage en fauteuil roulant (fonction de la longueur du plan)
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GAMME EHPAD |  MOBILIERS FAIBLE PROFONDEUR
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Solutions ERP
L’ACCESSIBILITÉ S’IMPOSE  

COMME UNE ÉVIDENCE !  

Dédiée aux établissements recevant 

du public (ERP), cette gamme répond 

aux exigences des normes et de la 

réglementation liées à l’accessibilité 

pour tous. L’objectif : privilégier des 

solutions sécures et non stigmatisantes.

Penser l’espace autrement, rendre les 

accès et mouvements plus simples, 

autant de sujets qui animent le 

quotidien de nos experts. Ils soignent 

la robustesse, la qualité, l’hygiène, sans 

négliger l’aspect esthétique qui reste 

clé. 



SOLUTIONS ERP  |  MONOPLANS ERP
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MONOPLANS
Formes, épaisseurs, chants, vasques : nombreuses solutions. Décors selon collection en vigueur (  page 93)

RHODES
• Longueur sur-mesure de 700 à 2000 mm 
• Profondeur : 545 mm
• Vasques IRIS ou XAO
•  Nez avant chant droit
• Épaisseur du plan 29 mm
• Hauteur dosseret 10 mm
• Retours fixes 375 mm, variables avec XAO

CRISTAL
•  Plan d’angle courbé longueur sur-mesure 

jusqu’à 849 mm 
• Profondeur avec vasque IRIS : 683 mm 
• Profondeur avec vasque XAO : 613 mm 
• Nez avant chant droit
• Épaisseur du plan 29 mm

TRIO
• Avec vasque IRIS 
 - Plan d’angle sur-mesure jusqu’à 1239 mm 
 - Profondeur : 695 mm 
• Avec vasque XAO 
 - Plan d’angle sur-mesure jusqu’à 1390 mm 
 - Profondeur 620 mm 
• Nez avant post formé 
• Épaisseur du plan 58 mm

NEW FUTURA
• Longueur sur-mesure de 500 à 2150 mm 
• Profondeur : 545 mm 
• Vasques IRIS ou XAO
• Nez avant post formé 
• Épaisseur du plan 45 mm
• Hauteur dosseret 10 mm
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CRISTAL

QUARTZ

NEW FUTURA

90°

90°
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CRISTAL

QUARTZ
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90°

90°

RHODES
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QUARTZ

NEW FUTURA

90°

90°

120 mm

20 mm

10 mm

110 mm

CONFORT
•  Longueur : sur-mesure de 500 
 jusqu’à 2150 mm
• Profondeur : 550 mm
• Vasques IRIS ou XAO
• Nez avant post-formé
• Épaisseur du plan 110 mm
• Hauteur dosseret 10 mm

55 mm
10 mm

20 mm

45 mm

55 mm
10 mm

20 mm

45 mm

39 mm

18 mm

29 mm
10 mm

10 mm
39 mm 29 mm

20 mm

120 mm

20 mm
10 mm

110 mm

55 mm
10 mm

20 mm

45 mm

39 mm

18 mm

29 mm
10 mm

10 mm
39 mm 29 mm

20 mm

120 mm

20 mm
10 mm

110 mm

2
PLANS



EVOLUCIO  |  SOLUTIONS ERP

LE MOBILIER CACHE-TUYAUX PMR !

Un plan épais postformé surplombant un 

cache-tuyaux déco : la combinaison idéale 

pour des salles de bain PMR. Une solution en 

ligne avec le principe des ERP : être accessible 

à tous.

Cet ensemble de salle de bain est une solution 

universelle et évolutive : il convient quelle que 

soit la situation de l’utilisateur.

EVOLUCIO

LES+
PRODUIT

• Mobilier PMR : répond aux normes

• Partie basse du cache-tuyaux amovible : passage des 

membres inférieurs en position assise 

• Large choix de décors de plans et façades : permet 

de varier les associations pour un rendu plus ou moins 

uniforme

Panneau cache-tuyaux - Mélaminé 19 mm

• 3 Longueurs : 560, 660 et 760 mm et 1 vasque

• Profondeur du caisson 226 mm - H. 816 mm

• Certifié PMR

Compatible avec :

• Tous les miroirs et luminaires de la gamme Chêne Vert (  page 87-
88)

• Tous les mobiliers complémentaires notamment le Cube, et les 
colonnes

Décors de façades au choix (  page 92)

 

 

Monoplan stratifié NEW FUTURA 

 • Longueurs : 600,700 et 800 mm
 • Profondeur 545 mm 
 • Epaisseur 45 mm : robuste pour supporter l’appui des     
personnes avec station debout difficile 
 • Chant postformé : plus doux et particulièrement adapté aux 
personnes fragiles, évite les blessures

 • Vasques Fleur d’Eau modèles IRIS (à partir de 700 mm) ou 
XAO

 • Emplacement robinet : centré

 • Décors de plan au choix (  page 93)
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   Livré à plat 
A monter soi-même 

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr 
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LES+
PRODUIT

•  2 positions : meuble intergénérationnel et universel

• Facile à manipuler, d’une fonction à l’autre

• Meuble pratique et esthétique : PMR non stigmatisant

• Mobiliers complémentaires assortis : confort et 

sérénité de rangement

MEUBLE RETRACT®

SOLUTIONS ERP  | RETRACT®

LE MEUBLE PLIÉ / DÉPLIÉ !

MEUBLE RÉTRACTÉ

 La fonction « meuble rétracté », en position assise, permet l’usage 
frontal ou latéral du mobilier. La position de la robinetterie a 
également été pensée à cet effet. RETRACT est ainsi parfaitement 
adapté aux personnes sur fauteuil roulant. 

MEUBLE DÉPLIÉ

La fonction « meuble déplié » permet un usage assis comme debout. 
Un recul de quelques centimètres de l’avant du meuble par rapport à 
l’avant du plan, favorise le passage partiel de la roue et de l’accoudoir 
du fauteuil ou encore la flexion des jambes en cas de position debout 
difficile.

Mobilier 2 portes - Caisson mélaminé 16 mm, côtés et façades mélaminé 19 mm

• Longueurs : 
 - 600, 700 et 800 mm avec 1 caisson, 1 vasque
 - 1200, 1400 et 1600 mm avec 2 caissons, 2 vasques

• Hauteur : 585 mm

• Profondeurs : 
 - 490 mm déplié et 245 mm rétracté
 - Monoplan NEW FUTURA profondeur 545 mm

• Décors de façades au choix (  page 92)

• Mobilier suspendu ou sur pieds Cara alu H. 220 mm

• Tablette intérieure amovible utilisable en position dépliée

 

Monoplan stratifié NEW FUTURA :

 - Profondeur 545 mm : adapté PMR

 - Epaisseur 45 mm : particulièrement robuste pour l’appui du sénior

 - Chant postformé : évite le risque de blessure

 - Choix de décors : contraste entre plan et vasque pour faciliter la      
   perception des couleurs

• Vasques au choix : 
 - XAO 
 - IRIS (à partir de 700 mm)

• Décors de plan au choix (  page 93)

•  Large choix de personnalisation sur les accessoires, 
poignées, miroirs, luminaires



62   |  Chêne Vert Collection Salle de bain62   |  Chêne Vert Collection Salle de bain

Solutions Techniques
À CHAQUE PROBLÉMATIQUE, SA 

SOLUTION TECHNIQUE   

Parce que chaque projet revêt son lot 

de contraintes et spécificités, Chêne 

Vert s’attache à trouver des réponses 

simples et efficaces.

Ainsi, nous proposons des mobiliers 

faibles profondeurs, caches-tuyaux, 

sur-mesure ou encore permettant 

d’accueillir élégamment de gros 

électroménagers. Notre objectif : bien-

être et douceur de vivre !



• Partie basse du cache-tuyaux amovible : passage des 

membres inférieurs en position assise 

• Choix de décors de plans et façades : esthétique et 

variété d’harmonies

EASY PACK

EN DÉTAIL

Vasque XAO 4 décors de façades Décor de plan

SOLUTIONS TECHNIQUES  |  EASY PACK

LES+
PRODUIT
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CHÂTAIGNIER

ANTHRACITEBLANC

BLANC BRILLANTCAPPUCCINO

Monoplan stratifié EASYPACK 
 • Longueurs : 600, 680 et 780 mm
 • Profondeur 500 mm - Epaisseur 29 mm
 • Vasque Fleur d’Eau modèle XAO
 • Nez avant post-formé
 • Décor Blanc Brillant 
 • Emplacement robinet : désaxé à droite 

LA SOLUTION CACHE-
TUYAUX ÉCONOMIQUE

PLAN + SUPPORTS DE FIXATION + FAÇADES - Mélaminé 19 mm

• 3 longueurs : 600, 680, 780 mm, 1 vasque  

• Hauteur : 816 mm

• Pose simplifiée et gain de temps

   Livré à plat 
A monter soi-même 



SMART PORTES

SMART  |  SOLUTIONS TECHNIQUES

•  Meuble faible profondeur (caisson 380 mm -  

plan 420 mm) : optimisation de l’espace

• Plan stratifié et vasque design blanche intégrée : forte 

résistance aux chocs & rayures, facile d’entretien, élégance

LES+
PRODUIT

Pieds Cara carbone Colonne Open

EXEMPLES DE PERSONNALISATION 

Mobilier portes - Caisson mélaminé 16 mm, 
côtés et façades mélaminé 19 mm

•  Longueurs :

 -  600 mm à 1000 par multiple de 100 mm, 
1 caisson et 2 portes 
Sur-mesure possible avec fileur 

 - 1200 et 1400 mm possibles en  
   configuration 2 caissons  
   et 4 portes

• Profondeur du caisson 380 mm -  
H. 565 mm

• Meuble portes avec fermeture amortie 

 
Monoplan stratitié TEMPO 
 • Profondeur 420 mm - Epaisseur 29 mm 

 • Vasque Fleur d’Eau modèle STREET

 • Décors de plan au choix (  page 93)

• Assise : pieds, suspendu ou sur plinthe

•  Large choix de personnalisation sur 
les accessoires : poignées, miroirs et 
luminaires

• Décors de façades au choix (  page 92)
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LA SOLUTION PORTES 
FAIBLE PROFONDEUR



SOLUTIONS TECHNIQUES  |  SMART

LES+
PRODUIT

Armoire de rangement Dixie Plan stratifié Tempo - Terrazzo

EXEMPLES DE PERSONNALISATION
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LA SOLUTION TIROIRS 
FAIBLE PROFONDEUR

SMART TIROIRS

•  Meuble faible profondeur : optimisation de l’espace 

• Plan stratifié et vasque design blanche intégrée : 

résistance aux chocs & rayures, facile d’entretien

•  Prises de main : façades sobres et contemporaines

Mobilier tiroirs - Caisson mélaminé 16 mm, 
côtés et façades mélaminé 19 mm  

•  Longueurs :

 -  600 mm à 1000 par multiple de 100 mm  
1 caisson et 2 tiroirs 
Sur-mesure avec fileur 

 - 1200 et 1400 mm possibles en 
   configuration 2 caissons  
   et 4 tiroirs

• Profondeur du caisson 380 mm - 
H.565 mm

• Mobilier 2 tiroirs avec fermeture amortie

 
Monoplan stratitié TEMPO 
 • Profondeur 420 mm - Epaisseur 29 mm 

 • Vasque Fleur d’Eau modèle STREET

 • Décors de plan au choix (  page 93) 

• Assise : pieds, suspendu ou sur plinthe

•  Mobilier sans poignée : prises de main alu

•  Large choix de personnalisation sur les 
miroirs et luminaires

• Décors de façades au choix (  page 92)
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• Encombrement au sol réduit : réponse à la 

problématique d’optimisation de la surface au sol

• Solution tout-en-un : pratique et esthétique 

• Large choix de décors : assorti au meuble pour un 

ensemble harmonieux

MEUBLE 
BUANDERIE
Peut accueillir un lave-linge + 1 sèche linge à 
condensation. 
Mélaminé 19 mm

•  Dimensions des deux éléments 
superposés : 1700 x 600 x 600 mm 

• Fond ouvert sur la partie basse 

• Sens du fil vertical 

• Dimensions du meuble : 
 - Hauteur : 2000 mm 
 - Largeur : 700 mm 
 - Profondeur : 700 mm 

• Ouvrant : 2 portes asymétriques 

• Poignées : Dyno

• Décors au choix (  page 98)

Ce mobilier doit être fixé au mur

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

   Livré à plat 
A monter soi-même 

LES+
PRODUIT

MEUBLE BUANDERIE  |  SOLUTIONS TECHNIQUES

LA SOLUTION  
ÉLECTROMÉNAGERS  
DISSIMULÉS 



LES+
PRODUIT
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• Solution d’agencement fonctionnelle : grand espace 

sur plan disponible 

• Concept d’aménagement esthétique 

• Large choix de décors : assorti au meuble pour un 

ensemble harmonieux

SOLUTIONS TECHNIQUES  |  CONCEPT MACHINE À LAVER

CONCEPT MACHINE À LAVER
Plan MATRIX ou TEMPO profondeur 600 mm 

•  Vasques :
 - IRIS, ZEN, NÉO, XAO ou GRAFIC 
 -  Vasque toujours centrée sur  

le meuble 

• Décors de plan au choix (  page 93) 

• Meuble sous plan : gamme INFINITI

• Profondeur caisson 550 mm 

•  Compatible avec DECLIPS® jusqu’à  
1620 mm

• Décors de façade au choix (  page 92) 

OPTIONS

Jambage de 19 mm, décor assorti au meuble 
Dimensions : 550 x 840 mm 

2 tablettes amovibles avec jambage de part et 
d’autre, décor assorti au meuble

LA SOLUTION  
LAVE-LINGE SOUS PLAN

•  Large choix de personnalisation sur les 
accessoires : boutons, miroirs et luminaires

(  page 85-88)

 •  Assises : 
 - Pieds Cara alu H. 280 mm 
 - Plinthe H. 280 mm 
 - Suspendu sur platines 

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr



LES+
PRODUIT

• Non stigmatisant et réversible 

• Rend le mobilier évolutif et conforme aux normes PMR

• Facilite l’usage par les personnes âgées et en situation 

de  handicap

• Optimise l’espace de la salle de bain

DECLIPS®

DECLIPS®  |  SOLUTIONS TECHNIQUES
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ACCESSIBLES TOUT LE TEMPS  
ET POUR TOUS !

DECLIPS® est une création Chêne Vert : une 
innovation certifiée NF Ameublement qui 
rend fixe et non permanent un meuble sous 
plan. Le mobilier devient évolutif, et conforme 
aux normes relatives à l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Performant, DECLIPS® est un concept 
intergénérationnel et universel : il autorise une 
position assise ou debout pour tous.
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i

Doté d’une forte résistance à l’arrachement, DECLIPS® permet la 
mise en place d’un meuble sous plan standard. Celui-ci pourra être 
raccordé normalement et conservera ses capacités de rangements.

Pour une accessibilité totale, l’équipement et le positionnement de 
la robinetterie doivent rendre possible l’usage complet du lavabo 
en position assise. 

 RÉGLEMENTATION HABITAT & PMR  
Un chevauchement de l’espace de manœuvre avec possibilité de 
demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du 
lave-mains (ou du lavabo sous un évier). 

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

Système compatible avec :

Portes Tiroirs Plans Vasques Prof. plan 

Infiniti x x
Tempo, 
Matrix, New 
Futura, Slim’R

Iris, Xao, 
Néo, Grafic 

486,500,  
545 (PMR)

Léden x Tempo, Slim’R Néo, Grafic 486,500,  
545 (PMR)

Odeya x Slim, Minéral, 
Quartz 

Néo, Grafic,  
Vega 486
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et vasques

UN SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE  

QUI SE REINVENTE 

En fusionnant la vasque au plan de 

toilette, Chêne Vert a donné le LA  

des salles de bain contemporaines.

L’absence de joint, l’exigence du  

sur-mesure, la durabilité des 

matériaux… autant d’exigences qui 

font de ce principe un standard 

incontournable.

Aujourd’hui décliné avec une multitude 

de finitions, le plan et sa vasque 

injectée partagent l’affiche avec d’autres 

matières afin de répondre totalement 

aux attentes du marché.

Plans
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VASQUES FLEUR D’EAU®

VASQUES À POSER

NÉO, ZEN, IRIS, XAO et STREET

HYGIÈNE GARANTIE, QUALITÉ ASSURÉE,  
ÉTANCHÉITÉ, RÉSISTANCE

SUR-MESURE MAÎTRISÉ
finitions parfaites grâce à 5 modèles de vasques affleurantes, et des 
monoplans aux différents profils, épaisseurs & profondeurs, longueurs 
sur-mesure.

FACILITÉ DE POSE CERTIFIÉE
plans légers, maniables et faciles à transporter.

Simplicité de mise en œuvre et de réglage renforcés, dans toutes les 
situations.

GRAFIC

Semi-encastrée rectangulaire

• Plage de robinetterie et kit  
 trop plein
• Hauteur partie visible : 40 mm
• Dimensions : 400 x 580 mm 
• PMR sur plan prof. 545 mm 

STREETXAOIRIS

NÉO ZEN

VASQUES  |  PLANS ET VASQUES

VEGA

Semi-encastrée rectangulaire 
arrondie 

• Plage de robinetterie et  
 kit trop plein
• Hauteur partie visible : 95 mm
• Dimensions : 380 x 485 mm 
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PLANS ET VASQUES  |  MONOPLANS STRATIFIÉS

MONOPLANS STRATIFIÉS
La longueur des monoplans se fait sur-mesure quel que soit le modèle (sous réserve de compatibilité avec la 
gamme de meuble sous plan), au millimètre près, de 500 jusqu’à 2150 mm, avec possibilité de coupe biaise sur 
demande.

55 mm
10 mm

20 mm

45 mm

39 mm

18 mm

29 mm
10 mm

10 mm
39 mm 29 mm

20 mm

120 mm

20 mm
10 mm

110 mm

55 mm
10 mm

20 mm

45 mm

39 mm

18 mm

29 mm
10 mm

10 mm
39 mm 29 mm

20 mm

120 mm

20 mm
10 mm

110 mm

MATRIX 
• Profondeurs : 
 - 500 mm 
 - 545 mm
 - 600 mm 
• Nez avant post-formé 
• Epaisseur : 29 mm 
• Hauteur du dosseret : 10 mm

55 mm
10 mm

20 mm

45 mm

39 mm

18 mm

29 mm
10 mm

10 mm
39 mm 29 mm

20 mm

120 mm

20 mm
10 mm

110 mm

NEW FUTURA 
• Profondeurs : 
 - 500 mm
 - 545 mm
• Nez avant post-formé
• Epaisseur : 45 mm
• Hauteur du dosseret : 10 mm

TEMPO
•  Profondeurs : 
 -  420 mm (disponible jusqu’en L. 1600 mm), 

Gamme Smart
 - 500 mm
 - 545 mm 
 - 600 mm 
• Nez avant chant droit 
• Epaisseur : 29 mm 
• Hauteur du dosseret : 10 mm

LE CLASSIQUE INTEMPOREL

L’ÉPAIS ET ROBUSTE

LE STANDARD POSTFORMÉ
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PLANS FINS STRATIFIÉS  |  PLANS ET VASQUES

PLAN SLIM

Plan fin stratifié 16 mm

Dimensions
• Longueurs :  
 - 700 à 1400 mm 
 - Sur-mesure possible jusqu’à 1700 mm
• Profondeur : 486 mm
• Profil : 
 -  Chant droit épaisseur 16 mm
 -  Dosseret : 5 mm 
• Possibilité de coupes biaises sur demande 
• Compatibilité : gamme Odeya  

Vasques
 - NÉO 
 - Vasques à poser GRAFIC et VEGA

Nombre de vasques
•  700 à 1100 mm :  

1 vasque centrée sur le meuble
•  1200 et 1400 mm : 
 2 vasques ou 1 vasque axée sur un tiroir

• Compatible avec système DECLIPS® 
• 8 décors de plan au choix 

PLAN SLIM’R

Plan fin stratifié avec réhausse 16 mm 

Dimensions
• Longueurs de 600 à 1500 mm, par multiple 
de 100 mm 
• Pas de sur-mesure possible
• Profondeur de plan : 486 mm
• Profil : 
 -  Chant droit épaisseur 16 mm
 -  Dosseret : 5 mm 

• Compatibilité : gammes INFINITI, décors 

au choix (  page 93) et LÉDEN (  page 95)
Vasque
 - NÉO

Nombre de vasques
•  600 à 1100 mm : 1 vasque centrée sur le 

meuble
•  1200 à 1400 mm : 2 vasques 

• Compatible avec système DECLIPS®

PLANS FINS STRATIFIÉS

CIMENT

BLANC BRILLANT

TERRAZZOMARBRE BLANC

CHÊNE COLORADO

BRONZE

COUNTRY

GRIS ORAGE MAT 

DÉCORS DE PLAN SLIM
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PLAN BALTIC
Dimensions
• Profondeur : 485 mm
• Epaisseur : 22 mm
• Hauteur dosseret : 10 mm
• Coloris Blanc

•  Existe en 5 dimensions :
 - 1 vasque : 700, 800 et 1100 mm
 - 2 vasques : 1200 et 1400 mm
• Non compatible avec système DECLIPS® 

PLAN SIBERIC

PLANS ET VASQUES  |  PLANS RÉSINE MINÉRALE

Dimensions
• Profondeur : 485 mm
• Epaisseur : 22 mm
• Hauteur dosseret : 10 mm
• Coloris Blanc
• Dimension : 1200 mm 1 vasque et 2 
perçages pour robinets

• Non compatible avec système DECLIPS®

PLANS RÉSINE MINÉRALE
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PLANS QUARTZ ET MINÉRAL |  PLANS ET VASQUES

PLAN MINÉRAL

Dimensions
• Longueurs :  
 - Sur-mesure possible jusqu’à 1700 mm
• Profondeur de plan : 486 mm
• Epaisseur de plan : 12 mm
• Hauteur de dosseret (rapporté) : 60 mm

Nombre de vasques
•  700 à 1100 mm : 1 vasque centrée  

sur le meuble
•  1200 et 1400 mm : 2 vasques ou  

1 vasque axée sur un tiroir

Compatible avec
• Vasques à poser GRAFIC et VEGA
• Gamme ODEYA,10 décors au choix (

 page 97)

Mélange sophistiqué des matières premières utilisées pour la fabrication du verre, de la porcelaine de dernière génération 
ou encore des surfaces en quartz.
Utilisation de la technologie de sintérisation des particules afin de reproduire l’effet du temps sur la pierre.

PLAN QUARTZ

Dimensions
• Longueurs :  
 - Sur-mesure possible jusqu’à 1700 mm
• Profondeur de plan : 486 mm
• Epaisseur de plan : 20 mm
• Hauteur de dosseret (rapporté): 60 mm

Nombre de vasques
•  700 à 1100 mm : 1 vasque centrée 

sur le meuble
•  1200 et 1400 mm : 2 vasques ou  

1 vasque axée sur un tiroir

Compatible avec
• Vasques à poser GRAFIC et VEGA
• Gammes LÉDEN (5 décors au choix  
page 95) et ODEYA (11 décors au choix   

 page 97)

Matériau composite contenant 90% de quartz naturel.

Facile d’entretien et durable : 
faible porosité, haute résistance aux 
rayons UV, rayures, tâches

Esthétique : large choix de décors 
mats ou brillants, finesse de la 
matière

Facile d’entretien et durable : peu 
poreux, haute résistance aux produits 
chimiques et tâches

Esthétique : large choix de décors 
velours ou brillants
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Mobiliers Complémentaires
2 RANGEMENTS VALENT MIEUX 

QU’UN !

Du lave-mains ADEKOA au choix de 

colonnes et crédences, des armoirettes 

aux tabliers de baignoire, en passant 

par l’habillage bâti support WC, une 

infinité de produits pour parfaire 

l’espace de toilette.

Chêne Vert crée des solutions de 

rangement astucieuses et pleines de 

style à moduler selon les spécificités de 

vos programmes immobiliers.



LES+
PRODUIT

L’INCONTOURNABLE LAVE-MAINS

Tout en sobriété, ADEKOA ajoute un espace 

de rangement optimisé & élégant dans les 

cabinets de toilette.

ADEKOA

ADEKOA  |   MOBILIERS COMPLÉMENTAIRES
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• Poignée gris alu 

•  Plan vasque monobloc blanc, sans dosseret, réversible gauche/droite 400 x 240 x 20 mm 

• Panneau miroir en option  

• Décors de façade au choix  (  page 98)

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

Lave-mains 1 porte - Mélaminé 19 mm

• Dimensions : 

 - Largeur 396 mm 

 - Hauteur 500 mm 

 - Profondeur 235 mm 

• Encombrement réduit : adapté aux petits 

espaces WC

• Large choix de décors de façades : peut 

facilement être associé à d’autres meubles



IL SUBLIME LE WC SUSPENDU

Grand class ique aujourd’hui ,  le WC  
suspendu : coordonné au lave-mains, ou au 
mobilier de salle de bain, il promet une 
harmonie parfaite à l’ensemble du mobilier de 
cabinet de toilette.

HABILLAGE 
BÂTI SUPPORT WC

LES+
PRODUIT
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MOBILIERS COMPLÉMENTAIRES  |  COLONNES

• Accès au mécanisme du bâti-support : pratique

• Modèle standard sans perçage : découpes sur site pour 

une adaptation totale au sanitaire retenu

• Sur-mesure possible : respect des contraintes chantier

Mélaminé 19 mm

Modèle standard : compatible avec les principaux bâtis support 
du marché 

• Dimensions 

 - Profondeur : 240 mm 

 - Largeur : 550 mm

 - Hauteur : 1400 mm

• Sans perçage 

Version sur-mesure  
• Dimensions et perçages : relevé de côtes 
• Possible uniquement à partir de 20 unités aux dimensions 
identiques 

• Livré à plat, à monter soi-même 

• Partie supérieure amovible

• Décors de façades au choix (  page 98)

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr



LES+
PRODUIT

TABLIER DE 
BAIGNOIRE

TABLIER DE BAIGNOIRE  |  MOBILIERS COMPLÉMENTAIRES
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TABLIER UNO 
•  En une seule pièce sur vérins, couvrant toute la longueur  

de la baignoire comprenant un joint 

• Longueur baignoire standard : 1700 mm 

• Retour décoratif

• Décors de façades au choix (  page 98)

 

TABLIER DUO
•  En deux parties sur vérins,  

une partie fixe et une partie amovible

• Longueur baignoire standard : 1700 mm 

• Retour décoratif 

• Décors au choix selon collection en vigueur

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

• 2 configurations : Uno ou Duo

• Sur-mesure possible : adaptable à la baignoire 

retenue 

• Large choix de décors : finition harmonieuse, 

coordonné au mobilier sélectionné

HARMONISER BAIGNOIRE ET  
MOBILIER DE SALLE DE BAIN, 
IL SUFFISAIT D’Y PENSER !

Parce que les détails font la différence, Chêne 

Vert propose un tablier de baignoire associé 

au meuble de salle de bain. Une touche déco 

qui réhausse l’apparence générale de la salle 

de bain.



MOBILIERS COMPLÉMENTAIRES  |  COLONNES

LES+
PRODUIT
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LE RANGEMENT DESIGN ET DISCRET

Colonnes Solo, Mini Solo ou Open, ce mobilier 

complémentaire aux lignes épurées et 

contemporaines permet un rangement 

maximal, en toute élégance à portée de 

mains.

COLONNES

SOLO
Grande colonne, mélaminé 19 mm
•  Dimensions :  

- Largeur 350 mm 
- Hauteur 1420 mm  
- Profondeur 240 mm

• 1 étagère fixe et 2 mobiles
•  1 porte ouvrante gauche ou droite,  

avec système PUSH LASH®

• Décors de façades au choix (  page 98)
• Livré monté d’usine

MINI SOLO 
Demi colonne, mélaminé 19 mm
•  Dimensions :  

- Largeur 300 mm 
- Hauteur 864 mm 
- Profondeur 240 mm

• 2 étagères mobiles
•  1 porte ouvrante gauche ou droite,  

avec système PUSH LASH®

• Décors de façades au choix (  page 98)
• Livré monté d’usine

OPEN
Colonne ouverte, mélaminé 19 mm
•  Dimensions :  

- Largeur 300 mm 
- Hauteur 700 mm 
- Profondeur 240 mm

• 2 étagères mobiles

• Décors de façades au choix (  page 98)
• Livré monté d’usine

 • Rangement optimisé et facilement accessible :  
colonne Open sans façade pour une préhension  
sans obstacle
• Système d’ouverture PUSH LASH® pour Solo et 
Mini Solo : facile à manipuler
• 3 modèles possibles : chacun son style !

Disponibles en BIM sur www.chenevert.fr 



CRÉDENCES

CRÉDENCES  |  MOBILIERS COMPLÉMENTAIRES

LES+
PRODUIT
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• Touche déco et rangement discret, à associer 

 au miroir

• Décor au choix : rendu esthétique

CRÉDENCE 3 TABLETTES
 Mélaminé 19 mm 
•  Placée à droite, à gauche, des 2 côtés ou 

au centre si configuration avec 2 vasques
• Panneau crédence :
 - Hauteurs 700 ou 1050 mm
 - Longueur 300 mm
• Tablettes : 100 x 250 mm
• En complément d’un miroir
• Avec kit de fixation réglable 
• Décors au choix, bicolore possible 
(  page 98)

 

CRÉDENCE 1 TABLETTE 
Mélaminé 16* ou 19 mm 
• Située sous le miroir
• Crédence :
 - Longueur sur-mesure de 400 à 1620 mm
 - Hauteur 280 mm

• Tablette profondeur 100 mm 
Fixation : panneau collé, colle non fournie
• Décors de façades au choix (  page 98)

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

CRÉDENCE TOUTE  
HAUTEUR
Mélaminé 16* ou 19 mm 

• Située sous le miroir, ou meuble haut pour 
éviter de faiencer
• Sur-mesure : 
 - Hauteur maxi : 1230 mm 
 - Longueur maxi : 1600 mm 
• Fixation : panneau collé, colle non fournie 
• Décors de façades au choix (  page 98)

MIROIR ET RANGEMENT  
ASSOCIÉS POUR PLUS DE PRATICITÉ

Les crédences tablettes, une composition 

design et décorative pour donner du pep’s à 

la salle de bain.

Personnalisables et pratiques, elles se plient à 

votre style pour garder à portée de mains vos 

objets du quotidien. 

* 6 décors disponibles, gamme Bora



ARMOIRES

MOBILIERS COMPLÉMENTAIRES  |  ARMOIRES

LES+
PRODUIT

80   |  Chêne Vert Collection Salle de bain Chêne Vert Collection Salle de bain   |   81

MIROIR ET RANGEMENT,  
INSÉPARABLES !

Positionnées au-dessus du plan de toilette, les 

armoires allient 3 fonctions complémentaires : 

miroir, luminaire et rangement. 

L’utilisateur dispose ainsi de tous ses produits 

du quotidien à portée de main, dans l’emprise 

du meuble, et d’un espace au sol disponible. 

DIXIE
Mélaminé 19 mm

• 2 portes asymétriques : L. 600, 700 ou 800 mm

• 3 portes symétriques : L. 1050 ou 1200 mm

• Profondeur : 175 mm, H.700 mm

• 1 étagère de rangement à mi-hauteur

• Miroir hauteur 500 mm

• Décors de façades au choix (  page 98)

•  Luminaires compatibles : tous sauf ARIA 

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

TIP TOP 
Mélaminé 19 mm

• Armoire avec façade miroir 

• 1 porte ouvrante gauche ou droite : L. 500 mm 

•  Profondeur 190 mm, H. 900 mm

• 1 armoire par vasque

• Décors de façades au choix (  page 98)

•  Luminaires compatibles : tous sauf ARIA

RÉTRO ÉCLAIRÉE
Côtés et portes en miroir 6 mm

• 2 portes asymétriques : L. 700 et 800 mm

• 3 portes asymétriques : L. 1050 et 1150 mm

•  Profondeur 150 mm, H. 650 mm

• 2 étagères en verre 

• Eclairage Néon intégré 13 W - IP44

• Prise électrique interne

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

•  Solution astucieuse 3 en 1 : miroir, luminaire et 

rangement 

• Large choix de décors

• Gain d’espace au sol



LES+
PRODUIT

NICHE  
MODULO

NICHE MODULO |  MOBILIERS COMPLÉMENTAIRES
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COMPLÉMENT DE RANGEMENT 
ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNEL 

Cette étagère compartimentée apporte 

douceur et espace supplémentaire à la salle 

de bain. En version horizontale, idéalement 

positionnée sous un miroir panoramique, elle 

est directement à portée de mains pour les 

objets du quotidien. Déclinée en version 

verticale, elle peut être située dans l’emprise 

du meuble ou être juxtaposée à un mobilier 

haut de la gamme.

Niche de rangement fermée 3 côtés : horizontale ou 
verticale - Mélaminé 19 mm 

• Tablettes fixes réparties homogènement sur la 
longueur : 

 - 1 tablette version 600 mm 

 - 2 tablettes : versions 700 et 800 mm  
 
• 1 seul décor pour l’ensemble de la niche 

• Décors de façades au choix (  page 98)

 

 
• Dimensions : 

 - Hauteur 200 mm 

 - Longueurs : 600, 700 ou 800 mm 

Version horizontale : possibilité d’additionner 2 niches 
de la même longueur (ex : meuble en 1200 mm ; 2 
niches de 600 mm) 

 - Profondeur : 150 mm 

Disponible en BIM sur www.chenevert.fr

• Large choix de décors

• Complément de rangement esthétique et fonctionnel

• Position horizontale ou verticales : configurations au 

choix 

Version verticale
ouverture droite

Version verticale
ouverture gauche

20
0 

m
m

20
0 

m
m

20
0 

m
m

600 mm

700 mm

800 mm



CUBE

LES+
PRODUIT

MOBILIERS COMPLÉMENTAIRES  |  CUBE
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Version verticale
ouverture droite

Version verticale
ouverture gauche

20
0 

m
m

20
0 

m
m

20
0 

m
m

600 mm

700 mm

800 mm

• Coffre mobile sur roulettes : assise ponctuelle  
pratique en cas de station debout difficile

• Rangement vertical compartimenté : objets 
directement accessibles et faciles à attraper

• Ouverture par le haut : préhension sans force ni 
effort, y compris en fauteuil roulant

LE COFFRE CUBE, COMPAGNON MOBILE 
DANS LA SALLE DE BAIN !

Sur roulettes, il offre conjointement un espace 
de rangement additionnel et une assise 
ponctuelle. Il peut aussi se glisser discrètement 
sous le cache-tuyaux Tidy.

Tabouret - coffre de rangement mobile - Mélaminé 19 mm   

• Dimensions 

 Profondeur : 350 mm

 Largeur : 530 mm

 Hauteur : 460 mm

• Ouverture par le haut avec charnière amortie 

• Ouvrant : prise de main avec un vérin 

• Roulettes non bloquantes 

• Intérieur du caisson compartimenté pour flaconnage vertical :  
3 positions possibles

• Décors de façades au choix (  page 98)
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ACCESSOIRE, MAIS PAS SECONDAIRE 

Grâce à un large choix  

de miroirs, luminaires,  

assises, boutons et poignées,  

vos acquéreurs accèdent  

à une offre diversifiée,  

qui allie qualité et originalité !

Ces accessoires viennent multiplier 

les possibilités d’associations des 

ensembles de mobiliers de salle de 

bain. Ainsi, chaque programme revêt 

son propre caractère, voire chaque 

acheteur opte pour un rendu à son 

image.

Collection Accessoires
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BOUTONS ET POIGNÉES  | ACCESSOIRES

GOAL
• 150 x 27 mm
• Métal
• Finition chromée

KADRA CHROMÉ
• 50 x 54 x 11 mm
• Métal
•  Finition chromée

MYRA
• 400 x 16 x 16 mm
• 600 x 16 x 16 mm
• 800 x 16 x 16 mm
• Métal
• Finition chromée
• Gammes Infiniti et Léden

CURVE ALU
• 200 x 43 mm
• Métal
• Finition alu

COMO
• 26 x 18 mm
• Métal
• Finition chromée

DYNO
• 349 x 28 mm
• Métal
• Finition chromée

KADRA CHROMÉ
• 50 x 54 x 11 mm
• Métal
• Finition chromée

KADRA ALU
• 50 x 54 x 11 mm
• Métal
•  Finition gris alu

LIGNA
• 400 x 38 mm
• Sur chant
• Métal
• Finition alu brossé
• Gammes Infiniti et Léden

KADRA ALU
• 50 x 54 x 11 mm
• Métal
• Finition gris alu

KADRA NOIRE
• 50 x 54 x 11 mm
• Métal
•  Finition noire

KADRA NOIRE
• 50 x 54 x 11 mm
• Métal
• Finition noire

GOAL
• 150 x 27 mm
• Métal
•  Finition chromée

MOBILIERS PORTES

MOBILIERS TIROIRS

RIVA
• 173 x 13.5 x 45 mm
• Zamak
•  Finition chromée 

brillant
• Encastrée

DYNO
• 349 x 7 x 28 mm
• Métal
• Finition chromée

MYRA
• 400 x 16 x 16 mm
• 600 x 16 x 16 mm
• Métal
• Finition chromée

CUTT
• 400 x 23 x 17.5 mm
• 600 x 23 x 17.5 mm
• Métal
•  Finition alu brossé

NOK
• 168.5 x 28.5 x 8.5 mm
• Métal
•  Finition noire

TAM
• 248 x 15 x 32  mm
• Bois noyer
•  Finition bois et alu

GAMME ODEYA

BOUTONS ET POIGNÉES : LA TOUCHE DÉCO DU MOBILIER 

CURVE NOIRE
• 200 x 43 mm
• Métal
• Finition noire
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Suspendu
• 2 platines par meuble à fixer sur la paroi
• Mobilier en appui sur la platine
•  Fixation par boîtiers réglables montés en usine

Cara alu
•  Pied carré : H. 250 mm (280 

mm pour concept machine 
à laver, 220 mm pour 
RETRACT®)

• Finition alu
• Matière polymère
• Sur vérin de réglage

Cara chromé
• Pied carré : H. 250 mm
• Finition chromée
• Matière polymère
• Sur vérin de réglage

Plinthe
•  Hauteurs : 250 mm, 

200 mm (Alizé, Bora) 
et 280 mm : concept 
machine à laver

•  Mélaminé : épaisseur 
identique aux 
façades de la gamme 

concernée
•  Assortie au décor 

de façade (aux côtés 
gammes INFINITI et 
ODEYA)

• Démontable,   
positionnée en retrait
• Sur vérins de réglage 

Cara carbone
• Pied carré : H. 250 mm
• Finition noire mat
• Matière polymère
• Sur vérin de réglage

Noma
• Pied courbé : H. 250 mm
• Métal
• Finition alu
• Sur vérin de réglage

ASSISES : DU CHOIX POUR UNE FINITION ÉLÉGANTE

ASSISES  | ACCESSOIRES

Idriss noir
• Pied alu
• Hauteur 250 mm 
• Finition noire mat 
• Sur vérin de réglage
  

Idriss chromé
• Pied alu
• Hauteur 250 mm 
• Finition chromée
• Sur vérin de réglage

Idriss mat
• Pied alu
• Hauteur 250 mm 
• Finition mat
• Sur vérin de réglage

GAMME ODEYA : UN PIED FIN DANS LE PROLONGEMENT DU MEUBLE

Pola (exclusivité Léden)
• Pied cylindrique
• H. 250 mm 
• Alu
• 3 fintions : chromée, mat et 
noire
• Sur vérin de réglage
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ACCESSOIRES  |  MIROIRS

MIROIRS : L’ACCESSOIRE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Panneau miroir 
Optimum 
Panneau
  • Mélaminé 19 mm (Odeya 12 mm)
•  Hauteur : 

- 1130 mm  
- 1230 mm pour les vasques à 
poser 

• Longueur maximum 1600 mm
• Sur-mesure possible en 
longueur
• Décor au choix (  page 98)
• Défonçage avec applique 
Nayra

Miroir
• Hauteur 870 mm 

Fixation et pose : Sur pattes de 
fixation murales fournies

Miroir par  
application directe
Miroir
•  Hauteur :
 - Hauteur 1050 mm
 - Sur-mesure : H. maxi  
1330 mm
• Longueur maximum 1600 mm
• Sur-mesure possible 

Fixation et pose
•  À coller : colle à miroir fournie 

sur demande (plus value)
•  Compatible uniquement avec 

les bandeaux lumineux

Miroir toute surface  
sur panneau
Panneau
• Mélaminé 16 (blanc) ou 19 mm
• Sur-mesure 
• Hauteur :
 - Standard 1050 mm
 -  Maximum 1230 mm si 

défonçage arrière, 1330 mm 
si pas de défonçage 

• Longueur maximum 1600 mm

Miroir
• Toute hauteur et toute largeur
Fixation et pose
•  Sur pattes de fixation murales 

fournies
•  Prévoir défonçage arrière avec 

applique Nayra

Miroir suspendu 
Miroir
• Surface maximum 1,8 m2 
•  Hauteur :
 - Hauteur 1050 mm
 - Sur-mesure : H. maxi  
1330 mm
• Longueur maximum 1600 mm
• Sur-mesure possible en 
longueur 

Fixation et pose : Avec kit de 
fixation

Panneau miroir Decoline
Panneau
• Mélaminé 19 mm
•  Hauteur 700 mm 
• Longueurs :
 - 590 mm      - 990 mm
 - 790 mm      - 1190 mm
• Décor au choix (  page 98)

Miroir
• Hauteur 700 mm

Fixation et pose : Sur pattes 
de fixation murales fournies et 
défonçage arrière

MIROIRS RÉTRO-ÉCLAIRÉS

Panneau miroir Tablette
Panneau
• Mélaminé 19 mm
•  Hauteur 1050 mm 
• Longueur sur-mesure de 400 à 
1600 mm

Miroir
• Miroir haut H. 747 mm, miroir 
bas H. 278 mm 
• Longueur sur-mesure de 400 à 
1600 mm 

Tablette
• Mélaminé 19 mm décor assorti 
au panneau
• Profondeur 100 mm 
• Longueur sur-mesure de 400 à 
1600 mm 
• Décor au choix (  page 98)

Fixation et pose : Sur pattes 
de fixation murales fournies et 
défonçage arrière

DUO STRIP
Miroir
• Hauteur 700 mm
• Longueurs :
 - 600 mm
 - 700 mm 
 - 800 mm
 - 1000 mm
 - 1200 mm

• LED
•  Puissance 9.6W/mt 

4200 °K
• 690 Lumen

Options
• Anti-buée 
• Anti-buée + bluetooth + 
bouton Sensor sur cadre

 

QUADRA
Miroir
• Hauteur 700 mm
• Longueurs :
 - 600 mm - 2150 Lumen
 - 800 mm - 2535 Lumen 
 - 1000 mm - 2920 Lumen
 - 1200 mm - 3400 Lumen

•  LED
•  Puissance 4.8W/mt 

4200 °K

Options  
• Anti-buée 
• Anti-buée + bluetooth + 
bouton Sensor sur cadre

 

DISKO
Miroir
• Diamètres 550 mm : 1530 
Lumen

ou 750 mm : 1960 Lumen 
• LED
•  Puissance 9.6W/mt - 

4000 °K
• Eclairage blanc direct et 
indirect 

Options 
• Anti-buée 
• Anti-buée + bluetooth 

Classe II - IP44
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APPLIQUES : UN ÉCLAIRAGE PERFORMANT ET ESTHÉTIQUE

Aria : l’économique
• Applique LED - Classe II - IP 44
• Puissance 3 W 12V
• 5700°K  - 140 Lumen
• Longueur 117 mm
• Diamètre 28 mm
• Décor Inox 
• Transfo. intégré

Nayra : l’élégante blanche
• Applique LED- Classe II - IP 44 
• Puissance 6W
• 5700°K - 475 Lumen
• Longueur 493 mm et profondeur 147 mm 
• Décor blanc ivoire
• Transfo. déporté 

Epure : le résistant 
• Panneau mélaminé  38 mm 
• Chant droit 
• Décor assorti au plan

Eco Led : la basique
• Applique LED - Classe II - IP 44 
• Puissance 3W
• 4000°K - 300 Lumen
• Longueur 130 mm
• Décor inox 
• Sans transfo. 

Lena : la tendance noire
• Applique LED- Classe II - IP 44 
• Puissance 4W 230 V
• 5700°K - 715 Lumen
• Longueur 300 mm 
• Décor noir mat
• Transfo. intégré 

B3 : le post-formé 
• Panneau mélaminé 38 mm 
• Profil nez post-formé 
• 2 quarts de rond 
• Décor assorti au plan

Celia : l’universelle raffinée
• Applique LED - Classe II - IP 44 
• Puissance 6W
• 5700°K - 417 Lumen
• Longueur 300 mm
• Décor chromé
• Transfo. intégré 

City Led : la contemporaine
• Applique LED- Classe II - IP 44 
• Puissance 5,2 W
• 4000°K - 400 Lumen
• Longueur 300 mm
• Décor inox 
• Tansfo. intégré

Line : la finesse
• Panneau mélaminé 19 mm 
• Chant droit 
•  Décor assorti à la façade  (Blanc uniquement 

pour les gammes Alizé et Bora) 

Spot LED 3W/spot  • 190 Lumen  •  Classe II - IP44  •  Longueurs sur-mesures de 600 à 2150 mm BANDEAUX

APPLIQUES | ACCESSOIRES

Nombre de spot par bandeau :
≤ 1000 mm : 2 spots  /  > 1000 mm et ≤ 1400 mm : 3 ou 4 spots  /  > 1400 mm : 4 spots
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ACCESSOIRES  |  BONDES, SIPHON, CONSOLES  

Modèle fourni  
par Chêne Vert
Si plan livré sans trop plein

Blanche
• Acier
• Epoxy Blanc
• Profondeur 330 mm
• Hauteur 130 mm
• Largeur 40 mm
• Epaisseur 3 mm (+2 mm de renfort)

• Produit testé par le CSTB
• Étanche après 1000 h de vieillissement à 60°
• Résiste à 300 000 cycles de passage d’eau

• Pied tubulaire
• Sur vérin de réglage
• Hauteur 820 mm
• Diamètre 35 mm
• Finition chromée

En option déco
Si plan livré sans trop plein

Décorative porte-serviette
• Acier
• Epoxy grainé décor Anthracite
• Profondeur 450 mm
• Hauteur 222 mm
• Largeur 40 mm
• Epaisseur 4 mm

BONDES À GRILLE

SIPHON PLAT

CONSOLESPIED DE SOUTIEN (SOUS PLAN)



COLLECTION 
DE DÉCORS 
par gamme
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Meuble INFINITI 1 tiroir • Plan BALTIC • 
Façade Gris normandie • Poignée Dyno •  
Assise suspendu • Luminaire Celia  • Miroir suspendu



GRIS NORMANDIE

CAPPUCCINO

CHÂTAIGNIER

ALIZÉ BORA

NOYER

ANTHRACITE

DÉCORS 
DE PLANS ET 

FAÇADES
gammes alizé | Bora 

DÉCORS DE FAÇADE DÉCORS DE PLAN DÉCORS DE FAÇADE

BLANC

DÉCORS DE PLAN  
CÉRAMIQUE 
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BLANCBLANC BRILLANT

VOLCANIC

BLANC

ANTHRACITE

CAPPUCCINO

CHÂTAIGNIER



MOKA

GRIS ORAGE

BLANC POLAIRE

GRIS NORMANDIE ANTHRACITE

CAPPUCCINO

ESSENCES BOIS UNIS MAT UNIS BRILLANTUNIS SATIN

PIN BLANC TERRACOTTA
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DÉCORS DE 
FAÇADES 

EBÈNE BOIS LOFT

NOYER

BOIS SCANDI

CHÂTAIGNIER

gammes infiniti | evolucio | retract 
| smart | concept machine à laver | 
tidy 
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DÉCORS 
DE PLAN

TERRACOTTA MAT

BLANC BRILLANT

COUNTRY CHÊNE COLORADO MARBRE BLANC CIMENT

TERRAZZO

BLANC SATIN VOLCANIC

BRONZE

BOIS MATIÈRE UNIS

GRIS ORAGE MAT

gammes infiniti | evolucio | retract | 
smart | concept machine à laver  



GRIS ORAGE

BLANC POLAIRE

UNIS BRILLANT

DÉCORS DE 
FAÇADES 
gamme léden

GRIS NORMANDIE

BLEU GRIS

TERRACOTTA

UNIS MAT
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ESSENCES BOIS

BOIS DORÉ BOIS LOFT



DÉCORS 
DE PLAN

gamme léden
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BLANC BRILLANT

COUNTRYMARBRE BLANC

BRONZE

PLANS SLIM’R ET TEMPO

BLANC ABSOLU VELOURS

NOIR ABSOLU BRILLANTNOIR GALAXIE BRILLANT

BRUN BRILLANT CENDRÉ BRILLANT

PLAN QUARTZ

TERRACOTTAGRIS ORAGE MAT

TERRAZZO VOLCANIC



GRÈGE

MAT

BLANC POLAIRE
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GRIS PERLE

NOIR

BRILLANT

DÉCORS DE 
FAÇADES 
gamme odeya

BOIS

CÈDRE FRÊNE
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DÉCORS 
DE PLAN

gamme odeya

BLANC BRILLANT

COUNTRYCHÊNE COLORADO

CIMENT TERRAZZO

PLAN SLIM

BRONZE

MARBRE BLANC 

VENTUS

GALEMAEDORA

MAKAI TRILIUM

PLAN MINÉRAL

AURA

ZENITH LUMINA

SPECTRA BLAZE

MOKA BRILLANT

CIMENT BRILLANTBRUN BRILLANT

CENDRÉ BRILLANT GRIS DE SAVOIE 
BRILLANT

PLAN QUARTZ

NOIR ABSOLU 
BRILLANT

NOIR GALAXIE 
BRILLANT

ULIANO BRILLANT

BLANC ABSOLU 
VELOURS

MARBRE DE CARRARE
VELOURS

GRIS DE SAVOIE
VELOURS

GRIS ORAGE MAT



BLEU GRIS
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DÉCORS DE 
FAÇADES 
moBiliers complémentaires

MOKA

GRIS ORAGE

BLANC POLAIRE

GRIS NORMANDIE ANTHRACITE

CAPPUCCINO

ESSENCES BOIS UNIS MAT UNIS BRILLANTUNIS SATIN

PIN BLANC TERRACOTTA

EBÈNE BOIS LOFT

NOYER

BOIS SCANDI

CHÂTAIGNIER

BOIS DORÉ



TERRACOTTABOIS SCANDI

VOLCANIC
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TERRACOTTA TERRAZZO

+

+

CONSEILS
association de couleurs

gammes infiniti et lÉden

BLEU GRIS

FAÇADE PLAN

MARBRE BLANC GRIS ORAGE

+

+



VILLENEUVE-LA-GARENNE

LYON

ALBI

BORDEAUX

Paris - Île-de-France  

05 63 60 13 54
Est

05 63 77 34 32
05 63 77 34 36 

Centre-Est

05 63 77 34 32

Sud-Est

05 63 77 34 37

Ouest

05 63 77 34 43

05 63 77 34 36

SHOWROOMS CHÊNE VERT

05 63 60 13 58

06 74 79 61 93

07 78 41 28 16

07 78 41 08 29

Sud-Ouest / Centre-Ouest

06 18 45 76 82 

06 74 79 61 95
06 74 79 61 96

06 74 79 61 93

05 63 60 13 56
Nord

05 63 60 13 56
05 63 60 13 54

06 74 79 61 95

www.chenevert.fr

CONFORME AUX  
NORMES EUROPÉÉNNES

IM
PR

ES
SI

O
N

 2
02

1 

Liste des produits certifiés sur le site www.meuble-qualite-certifie.fr


