
traditional kitchen product



inspiration 
inspiration



chambord : l’excellence du style à la Française.
chambord: the excellence of French style.



la sérénité de la nature nous inspire. laissez-vous inspirer par chambord. 
the serenity of nature inspires us. Be inspired by chambord. 



chambord, l’art de vivre à la française. 
chambord: the French art of living.



chambord, faites entrer le style français dans votre cuisine. 
chambord: show the French style in your kitchen.



la France est un pays de créateurs : maîtrise des formes, 
des techniques et des matériaux nobles.  
un savoir-faire que vous retrouverez dans chacun 
des produits chambord.
chambord, pour faire entrer le luxe à la française 
dans votre cuisine.

France is the country of creators: mastery of shapes, 
techniques and noble materials.
A know-how you will find in any products  
of chambord: 
chambord, to show the French luxury in your kitchen.



luxe, art de vivre et authenticité : 
les maîtres mots de la collection chambord.
de conception entièrement française, 
chambord a développé un concept 
de nouvel art déco français.
Nos produits bénéficient du savoir-faire 
de nos  “fabriques”. elles ont toutes une histoire 
et produisent de façon artisanale, traditionnelle 
et artistique en vous garantissant une qualité
hors du commun.

choisir chambord, c’est faire entrer le style 
à la française dans votre cuisine.
choisir chambord, c’est faire entrer l’authenticité 
dans votre cuisine.

luxury, art of living and authenticity:
Magic words of the chambord collection.
From an entirely French conception, chambord  
has developed a concept of new French art deco.
Our products benefit from the know-how of  
our factories. all factories have a story and make  
in a craft,  
traditional and artistic way giving you the warranty  
 of an outstanding quality.

By choosing chambord, you make French style entering 
into your kitchen.
By choosing chambord, you make authenticity entering 
into your kitchen.
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Matières 
Materials



  

la céraMique
ceraMic 

1312



la céramique est le produit idéal pour la cuisine.
il est le matériau le plus facile d’entretien.
insensible à la température et parfaitement 
hygiénique.

c’est un matériau noble qui réclame un savoir-faire 
manuel, fruit de longues années d’expérience.
dans notre fabrique, trois générations 
se sont succédées dans l’univers de la céramique.
si elle est à la pointe des nouvelles technologies 
pour vous garantir des produits de grande qualité, 
la main de l’homme est essentielle pour garantir 
une qualité optimale.

Toutes nos productions haut de gamme sont finies
et contrôlées manuellement par des hommes
et des femmes de haute qualification 
et expérimentés.

ceramic is the perfect product for kitchen.  
it is the easiest material to clean.  insensitive  
to the temperature and perfectly hygienic.

it is a noble material that requires a manual  
know-how, fruit of long years of experience.  
in our factory, three generations followed one  
to another in the universe of the ceramic.
if the factory is in the forefront of the new technolo-
gies  
to warrant you high-quality products, the hand of 
the man is essential to guarantee an optimal quality.

All our high range productions are manually finished 
and controlled by men and women of high skill and 
experimented.

céraMique
ceraMic



céraMique décorée
decorated ceraMic

les éviers chambord décorés “à la main” 
sont le fruit d’une tradition ancestrale. 

depuis 1896, la céramique est décorée 
dans notre atelier avec les mêmes gestes, 
la même précision, le même souci du détail 
et l’amour du travail bien fait. 
cette tradition de la céramique s’est illus-
trée en remportant de nombreux prix dont 
le premier à l’exposition internationale de 
paris en 1925. 

depuis 1896, les générations se succèdent 
pour perpétuer cet art de la céramique.
avec chambord, choisir un évier décoré, 
c’est retrouver cet art de la céramique 
dans sa cuisine.

Garantie fait à la main avec certificat 
d’authenticité.

the hand-painted chambord sinks are  
the fruit of an ancestral tradition.

since 1896, ceramic is decorated in our 
workshop with the same gesture, precision 
and same care for details and passion for 
work well done.
this tradition of the ceramic attracted  
the attention obtaining numerous prizes, 
the first being at the International  
exhibition of paris in 1925.

since 1896, generations have followed  
one to another to maintain this art  
of the ceramic. With chambord, 
by choosing a decorated sink, 
you will rediscover this art of ceramic 
into your kitchen.

Hand-made warranty with certificate 
of authenticity.

1716



depuis l’antiquité (5000 ans avant J.c.)  
l’homme utilise l’étain parce qu’il se trouve  
partout dans le monde.

de nos jours, les nombreuses qualités de l’étain 
en font un métal recherché pour ses applications 
traditionnelles et de haute technologie d’avant-garde.

son utilisation traditionnelle la plus connue est le 
“comptoir de bar” qui est depuis toujours 
en étain.

l’étain a toute sa place dans la cuisine. les qualités 
esthétique et mécanique de l’étain confère à l’évier 
de cuisine un design intemporel de très haut de 
gamme. les éviers de cuisine en étain deviennent 
naturellement de plus en plus beaux grâce 
à la patine que prend l’étain au fil du temps.

les traces de doigt ou d’eau ne marquent pas 
sur l’évier en étain. la faible ductilité de ce matériau 
protège les articles fragiles comme la vaisselle en por-
celaine ou les verres en cristal.

l’entretien de l’évier en étain est très simple : une 
éponge et de l’alcool ménager lui rendent tout son 
éclat.

Garantie fait à la main avec certificat 
d’authenticité. 

since the ancient World (5000 years Bc), 
man has been using tin because it is anywhere 
all over the world.

nowadays, the many qualities of tin make 
it a material in demand for its traditional 
applications and avant-garde high technology.

the most known traditional use is the counter 
of bar that has been for a long time in tin.

the tin has its great place in the kitchen.  
the aesthetic and mechanical qualities of tin give  
to the kitchen sink a very high-range timeless  
design. the pewter kitchen sinks become naturally 
more and more beautiful thanks to the patina taken 
by tin as time goes by.

Fingers or water stains do not mark on pewter sink. 
the low ductility of this material protects 
from fragile items such as china or crystal glass.

the cleaning of pewter sink is very easy: a sponge 
and domestic alcohol give it all its brightness.

Hand-made warranty with certificate of authenticity.

l’étain
tin

1918



chambord vous offre la pierre de Vicenza et un tra-
vertin authentique. les qualités et le mode d’entre-
tien des deux pierres sont similaires.

la carrière de Vicenza est vieille de plusieurs millions 
d’années. Beaucoup de monuments et fontaines his-
toriques italiennes ont été réalisés avec cette pierre et 
confirment la très longue vie de la pierre.

l’exploitation de la carrière est réalisée selon les 
usages locaux, de façon à conserver les caractéris-
tiques qualitatives qui l’ont fait connaître dans le 
monde entier.
la pierre de Vicenza est une calcarénite quasi pure 
de couleur générale “paille”. elle a de bonnes caracté-
ristiques de dureté et se distingue par la présence de 
microfossiles de coraux et d’algues.

au toucher, elle donne une impression de douceur ce 
qui la rend particulièrement adaptée aux éviers  
de cuisine.

l’évier en pierre de Vicenza, pour son usage  
intérieur, subit un traitement à base de solvant, non 
nocif, qui le rend hydrofuge et imperméable à l’huile.

chaque évier est découpé dans un bloc de pierre avec 
une machine à commande numérique. La finition est 
entièrement effectuée à la main  dans la plus grande 
tradition artisanale.

pour l’entretien, utiliser simplement et exclusivement 
un savon neutre, qui laisse une patine sur l’évier et 
maintient sa grande douceur. 

Garantie fini à la main avec certificat 
d’authenticité. 

chambord offers you the Vicenza stone and a  
genuine travertine. qualities and cleaning methods 
are the same for both stones.

the stone quarry of Vicenza is old of several million 
years. Many historical monuments and fountains  
of Italy have been made of this stone and confirm 
the very long life of the stone.

the exploitation of the quarry is made according  
to local use in order to keep on the qualitative  
characteristics that made it known all over the world.
the Vicenza stone is a calcarenite quite pure gene-
rally straw-coloured. she has good characteristics of 
hardness and stands out by the presence of corals 
and seaweeds microfossils.

to the touch, it gives an impression of sweetness 
that makes it particularly well fitted to the kitchen 
sinks.

the Vicenza stone sink, for its home use, undergoes 
a processing with not harmful solvent that returns  
it damp-proofing and waterproof to the oil.

each sink is cut into a block of stone with a cnc 
machine tool. Finishing is entirely hand made in the 
largest craft tradition.

For the cleaning, use simply and only a neutral soap 
that let a patina on the sink and maintains its great 
softness.

Hand-made warranty with certificate of authenticity.

la pierre
the stone

2120



couleurs  & Matières
colours and Materials 

2322



Bleu de sèvres :
la couleur royale par excellence.

Faites entrer l’histoire dans votre cuisine. 

Bleu de sevres :
the royal colour “par excellence”.
let history come into your kitchen.

2524





Moustiers, 
le grand classique à la française. 

Moustiers, 
a great classic “à la française”.

2928



3130



Bretagne ,
la beauté d’un champ de bleuets.

Brittany,
beauty of a cornflower field.

3332



3534



provence,
le soleil de votre cuisine.

provence:,
the sun of your kitchen.

3736



Vicenza

3938



traVertin

4140



produits
products

4342



ligne louis 
louis range

4544



louis i

évier céramique

référence : e3600 006 
évier 1 bac cannelé 

595 x 480 x 220

louis i

ceramic sink

product code: e3600 006 
1 bowl sink fluted on the front face 

595 x 480 x 220

Louis

4746



louis ii

évier céramique

référence : e3800 006 
évier 1 bac cannelé 

795 x 480 x 220 

louis ii

ceramic sink

product code: e3800 006 
1 bowl sink fluted on the front face

795 x 480 x 220 

Louis

4948



louis iii

évier céramique

référence : e3100 006 
évier 1,5 bacs cannelé 

997 x 480 x 220 

louis iii

ceramic sink

product code: e3100 006 
1.5 bowls sink fluted on the front face

997 x 480 x 220 

Louis

5150



Louis louis i
évier céramique

référence : e3600 006 
évier 1 bac cannelé 
595 x 480 x 220 

louis i
ceramic sink 

product code: e3600 006 
1 bowl sink fluted on the front face  

595 x 480 x 220 

louis ii 
évier céramique 

référence : e3800 006 
évier 1 bac cannelé 
795 x 480 x 220 

louis ii 
ceramic sink 

product code: e3800 006 
1 bowl sink fluted on the front face  

795 x 480 x 220 

louis iii 
évier céramique 

référence : e3100 006 
évier 1,5 bacs cannelé 

997 x 480 x 220  

louis iii 
ceramic sink

product code: e3100 006 
1.5 bowls sink fluted on the front face

997 x 480 x 220  

louis est disponible sans trop-plein en standard
Louis is available without overflow

595 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

514

40
0

48
0 

(+
/-

4)

220 (+/-3)

100

795 (+/-5)

185

705

40
0

48
0 

(+
/-

4)

576 300

40
0

220 (+/-3)

185

100

997 (+/-6)

48
0 

(+
/-

4)

5352



ligne henri 
henri range

5554



henri i

évier céramique

référence : e2600 006 
évier 1 bac Bandeau 

595 x 470 x 220 blanc 

henri i

ceramic sink

product code: e2600 006 
1 bowl sink front panel 
595 x 470 x 220 white 

Henri

5756



henri ii

évier céramique

référence : e2800 006 
évier 1 bac Bandeau 

795 x 470 x 220 blanc

henri ii 

ceramic sink

product code: e2800 006 
1 bowl sink front panel 
795 x 470 x 220 white

Henri

5958



henri iii 

évier céramique

référence : e2100 006 
évier 1,5 bacs Bandeau 
997 x 470 x 220 blanc  

henri iii

ceramic sink

product code: e2100 006 
1.5 bowls sink front panel 

997 x 470 x 220 white

Henri

6160



henri i 
évier céramique

référence : e2600 006 
évier 1 bac Bandeau 

595 x 470 x 220 blanc 

henri i 
ceramic sink

product code: e2600 006 
1 bowl sink front panel 

595 x 470 x 220 white 

henri ii 
évier céramique

référence : e2800 006 
évier 1 bac Bandeau 

795 x 470 x 220 blanc 

henri ii 
ceramic sink

product code: e2800 006 
1 bowl sink front panel 

795 x 470 x 220 white 

henri iii 
évier céramique

référence : e2100 006 
évier 1,5 bacs Bandeau 

997 x 470 x 220 blanc  

henri iii 
ceramic sink

product code: e2100 006 
1.5 bowls sink front panel
997 x 470 x 220 white  

henri est disponible sans trop-plein en standard
Henri is available without overflow

595 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

47
0 

(+
/-

4)

514

39
0

705

39
0

795 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

47
0 

(+
/-

4)

576 300

39
0

220 (+/-3)

185

100

997 (+/-6)

47
0 

(+
/-

4)

6362



ligne cloVis 
cloVis range

6564



clovis

évier céramique

référence : eV1200 006 
évier 1 bac 

600 x 460 x 260 blanc 

clovis

ceramic sink

product code: eV1200 006
1 bowl sink 

600 x 460 x 260 white

Clovis

6766



clovis
évier céramique

référence : eV1200 006 
évier 1 bac 600 x 460 x 260 blanc 

clovis
ceramic sink

product code: eV1200 006 
1 bowl sink  

600 x 460 x 260 white 

460(+/-4) 

600 (+/-5)

595

455

40
0

ø 58

24
5

536

26
0 

(+
/-

3)

29
5

150
52,5

6968



ligne clotaire 
clotaire range

7170



clotaire iii

évier céramique

référence : eV9527 006
évier 2 bacs avec plage robinetterie

 900 x 630 x 200 

clotaire iii

ceramic sink

product code: eV9527 006
2 bowls sink with area for tap

 900 x 630 x 200 

Clotaire

7372



595
550

50
0

42
0

20
0

17
0

12
0

800

750
230

50
0

44
5

12
5

22
0

900

315 510

63
0

39
0

20
0

39
0

21
5

Ø 90Ø 90

clotaire i 
évier céramique

référence : eV92000 006 
évier 1 bac 

Bandeau 595 x 500 x 200 blanc 

clotaire i 
ceramic sink

product code: eV92000 006 
1 bowl sink Front panel

595 x 500 x 200 white 

clotaire ii 
évier céramique

référence : eV92001 006 
évier 2 bacs Bandeau 

800 x 500 x 220 blanc 

clotaire ii 
ceramic sink

product code: eV92001 006 
2 bowls sink Front panel

800 x 500 x 220 white 

clotaire iii 
évier céramique

référence : eV9527 006 
évier 1,5 bacs Bandeau 

900 x 630 x 200 blanc  

clotaire iii
ceramic sink

product code: eV9527 006
1.5 bowls sink front panel 

900 x 630 x 200 white  

7574



décoré main / Hand decorated / décoré main 

/ H
an

d 
de

co
ra

ted
 /

couleurs de France 
les éviers décorés par chambord

 colours of France
sinks decorated by chambord

7776



décoré main / Hand decorated / décoré main 

/ H
an

d 
de

co
ra

ted
 /

Henri

henri ii  “Moustiers”

7978



henri i 
évier céramique décorée

référence : e2600 l91
évier 1 bac Bandeau 

595 x 470 x 220
Moustiers 

henri i 
decorated ceramic sink

product code: e2600 l91
1 bowl sink front panel

595 x 470 x 220
Moustiers 

henri ii 
évier céramique décorée 

référence : e2800 l91 
évier 1 bac Bandeau 

795 x 470 x 220 
Moustiers 

henri ii 
decorated ceramic sink 

product code: e2800 l91
1 bowl sink front panel

795 x 470 x 220 
 Moustiers 

henri iii 
évier céramique décorée 

référence : e2100 l91 
évier 1,5 bacs Bandeau 

997 x 470 x 220
Moustiers 

  

henri iii 
decorated ceramic sink 

product code: e2100 l91 
1.5 bowls sink front panel

997 x 470 x 220 
Moustiers 

  

décoré main / Hand decorated / décoré main 

/ H
an

d 
de

co
ra

ted
 /

henri est disponible sans trop-plein en standard
Henri is available without overflow

595 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

47
0 

(+
/-

4)

514

39
0

705

39
0

795 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

47
0 

(+
/-

4)

576 300

39
0

220 (+/-3)

185

100

997 (+/-6)

47
0 

(+
/-

4)

8180



décoré main / Hand decorated / décoré main 

/ H
an

d 
de

co
ra

ted
 /

henri ii 

évier céramique décorée

référence : e2800 g22
évier 1 bac Bandeau 

795 x 480 x 220 
Bretagne

henri ii 

decorated ceramic sink

product code: e2800 g22
1 bowl sink front panel 

795 x 480 x 220 
Brittany

Henri

8382



décoré main / Hand decorated / décoré main 

/ H
an

d 
de

co
ra

ted
 /

henri est disponible sans trop-plein en standard
Henri is available without overflow

henri i 
évier céramique décorée 

référence : e2600 g22
évier 1 bac Bandeau 

595 x 470 x 220
Bretagne 

henri i 
decorated ceramic sink 

product code: e2600 g22
1 bowl sink front panel 

595 x 470 x 220
Brittany 

henri ii 
évier céramique décorée 

référence : e2800 g22 
évier 1 bac Bandeau 

795 x 470 x 220 
Bretagne 

henri ii 
decorated ceramic sink 

product code: e2800 g22 
1 bowl sink front panel 

795 x 470 x 220 
Brittany 

henri iii 
évier céramique décorée 

référence : e2100 g22
évier 1,5 bacs Bandeau 

997 x 470 x 220
Bretagne 

  

henri iii 
decorated ceramic sink 

product code: e2100 g22
1.5 bowls sink front panel 

997 x 470 x 220 
Brittany   

Henri
595 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

47
0 

(+
/-

4)

514

39
0

705

39
0

795 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

47
0 

(+
/-

4)

576 300

39
0

220 (+/-3)

185

100

997 (+/-6)

47
0 

(+
/-

4)

8584



Henri
henri ii 

évier céramique décorée

référence : e2800 g21
évier 1 bac Bandeau 

795 x 470 x 220 
provence

henri ii 

decorated ceramic sink

product code: e2800 g21
1 bowl sink front panel 

795 x 470 x 220 
provence

8786



henri i 
évier céramique décorée

référence : e2600 g21
évier 1 bac Bandeau 

595 x 470 x 220
provence 

henri i 
decorated ceramic sink 

product code: e2600 g21
1 bowl sink front panel 

595 x 470 x 220
provence 

henri ii 
évier céramique décorée 

référence : e2800 g21 
évier 1 bac 

Bandeau 795 x 470 x 220 
provence 

henri ii 
decorated ceramic sink 

product code: e2800 g21 
1 bowl sink front panel 

795 x 470 x 220 
provence 

henri iii 
évier céramique décorée 

référence : e2100 g21 
évier 1,5 bacs Bandeau 

997 x 470 x 220
provence 

  

henri iii 
decorated ceramic sink 

product code: e2100 g21 
1.5 bowls sink front panel 

997 x 470 x 220 
provence 

  

décoré main / Hand decorated / décoré main 

/ H
an

d 
de

co
ra

ted
 /

Henri
595 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

47
0 

(+
/-

4)

514

39
0

705

39
0

795 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

47
0 

(+
/-

4)

576 300

39
0

220 (+/-3)

185

100

997 (+/-6)

47
0 

(+
/-

4)

henri est disponible sans trop-plein en standard
Henri is available without overflow

8988



henri i 
évier céramique décorée 

référence : e2600 l90
évier 1 bac Bandeau 

595 x 470 x 220
arlequin 

henri i 
decorated ceramic sink 

product code: e2600 l90
1 bowl sink front panel 

595 x 470 x 220
harlequin 

henri ii 
évier céramique décorée 

référence : e2800 l90
évier 1 bac Bandeau 

797 x 470 x 220 
arlequin 

henri ii 
decorated ceramic sink 

product code: e2800 l90
1 bowl sink front panel 

797 x 470 x 220 
harlequin 

henri iii 
évier céramique décorée 

référence : e2100 l90 
évier 1,5 bacs Bandeau 

997 x 480 x 220
arlequin 

  

henri iii 
decorated ceramic sink 

product code: e2100 l90
1.5 bowls sink front panel 

997 x 480 x 220 
harlequin 

  

595 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

47
0 

(+
/-

4)

514

39
0

705

39
0

795 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

47
0 

(+
/-

4)

576 300

39
0

220 (+/-3)

185

100

997 (+/-6)

47
0 

(+
/-

4)

Henri

henri est disponible sans trop-plein en standard
Henri is available without overflow

9190



Bleu de sevres

9392



riches d’innombrables nuances, les Bleus de sèvres déclinent la gamme 
infinie de cette couleur insaisissable et mouvante qui baigne notre 
univers. C’est à la fin de l’année 1752 que le Bleu lapis est mis au point. 
l’année suivante, le Bleu céleste, couleur turquoise, voit le jour et 
séduit immédiatement les amateurs de porcelaine de sèvres. 
Vers 1760, le Bleu nouveau est créé et utilisé dans les ateliers. 
dans la gamme des couleurs dites à peindre, c’est entre 1751 et 1752 
qu’est réalisé  le Bleu royal de Bohème. la Manufacture nationale 
de sèvres le fabrique aujourd’hui encore.
elle réussit sans craquelures cette teinte rare qui orne le premier 
service livré à louis xv. cette nuance de turquoise est la plus 
renommée et la plus emblématique des couleurs de petit feu.
Mais le bleu le plus célèbre, appliqué sur la pâte dure et qui contribue 
à la renommée internationale de la Manufacture est sans conteste 
le Bleu de Sèvres, toujours employé de nos jours. Définie vers 1778, 
cette couleur de fond transparente, de grand feu, appliquée de façon 
délibérément irrégulière, fournit, selon les cas, le Bleu lapis aux effets 
marbrés et le Bleu nuagé. 

Rich of numerous shades, the Bleu de Sevres declines the infinite range 
of this elusive and changeable colour of our universe. at the end of 
year 1752, the Blue lapis is settled. the next year, the sky Blue, 
turquoise colour, is born and is seducing immediately the lovers 
of sevres porcelain. By 1760, the new Blue is created and used in the 
workshop. in the range of painting colours, the royal Blue of Bohemia 
is created between 1751 and 1752. the national Manufacture of sevres 
is still producing it today.
she succeeded without any crackles with this rare tint that decorates 
the first set delivered to Louis XV. This shade of turquoise is the most 
famous and the most emblematic colour of small fire.
But the most famous blue, applied on hard-paste porcelain 
and that contributes to the international fame of the Manufacture 
is indisputably the Bleu de Sevres still used nowadays. Defined in 1778, 
this transparent colour, high-fired, applied deliberately on an irregular 
way, gives accordingly the Blue lapis with marbled effects and the 
cloudy Blue.

Henri

9594



Henri
henri ii 

évier céramique décorée

référence : e2800 l92
évier 1 bac Bandeau 

795 x 470 x 220 

henri ii 

decorated ceramic sink

product code: e2800 l92
1 bowl sink front panel 

795 x 470 x 220 

SuR COmmANDe eXCLuSIVemeNT

ON SpeCIAL RequeST eXCLuSIVeLy

576 300

39
0

220 (+/-3)

185

100

997 (+/-6)

47
0 

(+
/-

4)

9796



gaMMe étain 
tin range



napoléon

évier en étain

référence : e8000 l50
évier 1 cuve 

808 X 508 X 190

napoleon

pewter sink

product code: e8000 l50
1 bowl sink 

808 X 508 X 190

Napoleon

101100



760

720

40
0

44
0

50
8 

(+
/-

4)

19
0

23
5 

(+
/-

2)

808 (+/-24)

55 (+/-2)

45 (+/-2)

Napoleon

103102



          

gaMMe pierre
stone range 



Charles

107106



Charles
charles ii

évier en pierre

référence : e9100 l20
évier 2 bacs 

900 x 630 x 185 

charles ii

stone sink

product code: e9100 l20
2 bowls sink

900 x 630 x 185

109108



charles i 
évier en pierre

référence : e9000 l20 
évier 1 bac 

avec plage robinetterie 
900 x 610 x 210 

charles i 
stone sink

product code: e9000 l20 
1 bowl sink with area for tap

900 x 610 x 210 

charles ii 
évier en pierre

référence : e9100 l20
évier 2 bacs 

avec plage robinetterie 
900 x 630 x 185 

charles ii 
stone sink

product code: e9100 l20
2 bowls sink with area for tap

900 x 630 x 185 

900 +/-5

407 3841738

61
0 

+/
-5

21
0 

+/
-2

900 +/-5

63
0 

+/
-5

38
5

18
5

18
5 

+/
-2

495 3031530

30

30

111110



ligne childéric 
childeric range

113112



Childeric
childéric ier

référence : e8000 l10 
pierre de Vicenza

 évier 1 bac 
760 x 470 x 220 

childeric ier

product code: e8000 l10 
Vicenza stone
1 bowl sink

 760 x 470 x 220 

115114



Childeric
childéric ii

référence : e8100 l10 
pierre de Vicenza

 évier 1 bac 
760 x 470 x 220

childeric ii

product code: e8100 l10 
Vicenza stone
1 bowl sink

760 x 470 x 220 

117116



childéric  i 
référence : e8000 l10 

pierre de Vicenza
 évier 1 bac 

760 x 470 x 220 

childeric  i 
product code: e8000 l10 

Vicenza stone
1 bowl sink 

760 x 470 x 220 

childéric  ii 
référence : e8100 l10 

pierre de Vicenza
évier 1 bac 

760 x 470 x 220 

childeric  ii 
product code: e8100 l10 

Vicenza stone
1 bowl sink 

760 x 470 x 220 

childéric  iii 
référence : e8200 l10 

pierre de Vicenza
évier 1 bac 

595 x 470 x 200 

childeric  iii 
product code: e8200 l10 

Vicenza stone
1 bowl sink 

595 x 470 x 200 

705

39
0

755 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

705

39
0

755 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

595 (+/-5)

185

100

220 (+/-3)

514

39
0

119118



ligne adélaÏde
adelaide range 

chambord 
vous propose une ligne de crédences émaillées.

chambord 
proposes a range of glazed credenzas.



adélaïde 
référence : c80 l92

Bleu de sèvres
crédence émaillée 

800 x 600 

adelaide 
product code: c80 l92

Bleu de sevres
glazed  credenza

 800 x 600 

adélaïde 
référence : c80 l91

Moustiers
crédence émaillée  

800 x 600 

adelaide 
product code: c80 l91

Moustiers
glazed  credenza

800 x 600 

123122



adélaïde 
référence : c80 g21
provence
 crédence émaillée 
800 x 600

adelaide 
product code: c80 g21
provence
 glazed  credenza
 800 x 600

adélaïde 
référence : c80 g22
Bretagne
 crédence émaillée 
800 x 600

adelaide 
product code: c80 g22
Brittany
 glazed  credenza
800 x 600

125124



arlequin 
référence : c80 l90

crédence émaillée 
800 x 600 

harlequin 
product code: c80 l90

glazed credenza
800 x 600 

127126



précision et savoir-faire, les qualités de “fabrique”.
la robinetterie est une pièce essentielle de la cuisine. nous l’avons imaginée  
en accord avec les maitre-mots de notre collection : authenticité et qualité. 
authenticité, grâce à nos “fabriques” qui cumulent des dizaines d’années 
d’expérience et des références dans le monde entier. qualité, grâce à un  
savoir-faire  dans l’innovation et dans le respect de la tradition.  
toutes les robinetteries chambord sont vérifiées et controlées manuellement  
pour vous garantir une qualité parfaite.
 
precision and know-how, qualities of “makings”.
tap is a major piece in the kitchen. We conceived it according to the magic words 
of our collection: authenticity and quality. authenticity, thanks to our “factories” 
of more than dozens of years of experience and references all over the world. 
quality, thanks to a know-how on innovation in the respect of tradition. 
all chambord taps are controlled manually to give you the warranty 
of a perfect quality.

ROBINeTTeRIe INOX 
chroMe taps



charlotte

Mitigeur 

référence : r200 015 

charlotte

single lever tap

product code: r200 015 

Charlotte

131130



215

15
3

20
5 28

0

Charlotte

133132



clémence

Mitigeur 

référence : r201 015

clémence

single lever tap

product code: r201 015

Clemence

135134



230

26
0

20
5

14
0

10°

Clemence

137136



lionor

Mitigeur 

référence : r205 015

lionor

single lever tap

product code: r205 015

Lionor

139138



210

16
5

10
517

0

Lionor

141140



louise

Mitigeur

référence : r202 015

louise

single lever tap

product code: r202 015

Louise

143142



25
0

18
0

190

Louise

145144



Rose
rose

Mitigeur

référence : r101 015

rose

single lever tap

product code: r101 015

147146



19
0

32
3

235

Rose

149148



adèle

Mitigeur

référence : r100 015

adèle

Mitigeursingle lever tap

product code: r100 015

Adele

151150



Adele

27
0

26
7

19
7

210

153152



Blaise

Mitigeur

référence : r701 015

Blaise

single lever tap

product code: r701  015

Blaise

155154



Blaise

17
0

48
0

19
5

195
157156



Victor

Mitigeur

référence : r700 015

Victor

single lever tap

product code: r700 015

Victor

159158



17
020
5

35
2

220

Victor

161160



Betty

Mélangeur

référence : r600 015

Betty

double handle tap

product code: r600 015

 

Betty

163162



20
5

29
5

167

Betty

165164



gustave

Mitigeur

référence : r601 015

gustave

single lever tap

product code: r601 015

Gustave

167166



22
028

0

190

Gustave

169168



roBinetterie or  
gold-coloured taps



charlotte

Mitigeur

référence : r200 092

charlotte

single lever tap

product code: r200 092

Charlotte

173172



215

15
3

20
5 28

0

Charlotte

175174



clémence

Mitigeur

référence : r201 092

clémence

single lever tap

product code: r201 092

Clemence

177176



230

26
0

20
5

14
0

10°

Clemence

179178



louise

Mitigeur

référence : r202 092

louise

single lever tap

product code: r202 092

Louise

181180



25
0

18
0

190

Louise

183182
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