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2PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - EXEMPLES DE PRODUITS INCLUSÉco-mobilier

MEUBLES DE SALON,  
SÉJOUR, SALLE À MANGER

Argentier

Armoire

Armoire à clés

Bahut bas, bahut haut, bahut de cafétaria et restauration collective

Meuble Bar

Bibliothèque

Bibus

Bloc ensemble living

Bout de canapé

Buffet

Caisson

Chariot de service

Chiffonnier

Confiturier

Console

Console murale TV/Hi-fi avec tablette

Desserte, desserte garçon de cafétaria

Etagère

Etagère à chapeaux

Etagère caisson

Etagère murale

Façade de placard (coulissante, pliante ou pivotante)

Façade porte

Façade tiroir

Guéridon

Lingère

Mange-debout

Meuble d'aquarium

Meuble range CD/DVD

Meuble téléphone

Meuble TV - Hi-fi - Vidéo

Paravent, cloisonnette de séparation visuelle ou phonique

Piétement de table

Plateau de table

Porte-manteau sur pied/au sol

Rehausse TV

Repose-pieds

Table, table basse, table à manger

Table gigogne

Tablette/étagère à caisson

Tiroir à caisson

Vaisselier, haut de vaisselier

Vitrine
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3PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - EXEMPLES DE PRODUITS INCLUSÉco-mobilier

MEUBLES D’APPOINT

Bout de canapé

Console

Cubes de rangement

Desserte

Etagère

Etagère à chapeaux

Extension de table

Filet de rangement

Guéridon

Partie de structure modulaire pour meubles de rangement de garage

Plateau de table

Porte-manteaux sur pied

Portes battantes de meuble

Portes coulissantes de meuble

Toute quincaillerie spécifiquement destinée à être utilisée sur un meuble, par exemple :

- amortisseurs mécaniques pour meubles

- boutons et poignées de meubles

- charnières pour ameublement

- compas pour meubles

- côtés de remplacement permettant aux meubles d'avoir le côté droit ou gauche de la même couleur que la façade

- crémaillère

- équerres et pattes d’ameublement

- feuilles de stratifié conçues pour un plan de travail

- fileurs

- jambages assortis aux façades permettant de faire une avancée ou une séparation entre 2 meubles

- kits coulissants

- loqueteaux

- pieds métal, bois, pour caisson, table, lit…

- rails, coulisses à tiroirs

- socles assortis aux façades pour cacher les pieds

- taquets (ex. de bibliothèque)

- tourillons

- tringle à penderie

- vis spécifiquement destinées à l’ameublement (vis de liaison, vis autotourillonnante…)

Raccord de meubles modulaires

Rangement coulissant pour caisson

Table, table basse, table à manger

Table gigogne

Tablette additionnelle pour meuble de rangement

Tréteaux

Certains panneaux/tablettes/plans de pose  
vendus seuls en magasin :

- Toute la tabletterie et les plans de pose et/ou de travail vendus seuls

en magasin :

> en bois massif,

> en panneaux à base de bois avec a minima un chant,

> en métal, plastique, résine, verre, conforme aux norme des sécurité exigées pour l’utilisation en ameublement, 
granite, ou ardoise, etc. ayant subi une abrasion des arrêtes

Sous réserve qu'ils respectent a minima un des critères ci-dessous :

- largeur ou profondeur jusqu'à 65 cm inclus et épaisseur entre 12 et 40 mm inclus

- produits vendus avec de la quincaillerie type équerres, etc.
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4PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - EXEMPLES DE PRODUITS INCLUSÉco-mobilier

MEUBLES DE CHAMBRE 
À COUCHER 

(HORS SIÈGES)

Armoire / penderie de chambre à coucher

Armoire-lit

Bac à rangement, bac à rangement à roulettes

Barrière de lit reliée au couchage

Bibliothèque

Cadre de lit, tête de lit

Caisson

Coffre

Coiffeuse

Commode

Console

Couchette enfant

Dressing

Etagère (au sol, murale…)

Façade porte

Façade tiroir

Lit d'appoint

Lit de camp

Lit évolutif junior

Lit fixe pliant

Lit pliant

Lit pont

Lit relevable

Lit rétractable

Malle

Meuble de rangement

Meuble et table à langer

Paravents

Placards

Pont

Portant

Semainier

Sommier motorisé

Structure de rangement, y compris en tissu

Structures de lit (superposés ou non)

Table

Table à langer

Table de chevet

Table de massage

Tablette

Tablette/étagère à caisson

Tiroir à caisson

Tiroir, bloc tiroir

Tringle à penderie

Valet / serviteur
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5PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - EXEMPLES DE PRODUITS INCLUSÉco-mobilier

LITERIE
(HORS SIÈGES)

Barrière de lit reliée au couchage

Cadre à lattes

Dosseret ou tête de lit

Housse de dosseret *

Lit pour chien

Matelas

Matelas anti-escarres

Matelas bébé

Matelas gonflable à fonction de couchage

Parc à bébé (si fonction lit)

Sommier à lattes

Sommier bébé

Sommier fagot

Sommier futon

Sommier motorisé**

Sommier relaxation mécanique

Sommier relaxation électrique**

Sommier tapissier

Sur-matelas type litier comportant une âme en mousse, latex ou ressort
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* spécifiquement conçu pour un meuble donné
**  sous réserve



6PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - EXEMPLES DE PRODUITS INCLUSÉco-mobilier

MOBILIER DE BUREAU
(HORS SIÈGES)

Armoire de bureau tous types (sauf mention explicite dans les exclusions)

Banque d’accueil

Bibliothèque

Bloc de classement

Bloc tiroir à roulettes, bloc tiroir casier industriel

Bureau

Bureau enfant

Caisson de rangement, caisson à roulettes

Chariot imprimante, multimédia et pour vidéo projection

Chevalet d’écriture

Colonne, colonne rotative

Grille d’affichage

Étagère

Étagère bureau

Meuble bar à café

Meuble classeur

Meuble de separation

Meuble porte revue sur pied

Paravent, cloisonnette de séparation visuelle ou phonique

Piétement

Plateau de bureau

Plateau de table

Porte-manteaux

Pupitre de conference

Rails pour dossiers suspendus

Rayonnage charge légère

Retour angle de bureau

Secrétaire

Support pour unité centrale d'ordinateur ou pour ordinateur portable

Sur-meuble bureau

Table de réunion

Table pour ordinateur portable

Tableau blanc pour affichage (professionnel)

Tableau d’écriture

Tablette coulissante pour clavier informatique

Tablette murale

Tréteaux

Vitrine, vitrine murale, vitrine d’exposition

Voile de fond de bureau
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7PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - EXEMPLES DE PRODUITS INCLUSÉco-mobilier

*  sous réserve 

MEUBLES DE CUISINE 
(HORS SIÈGES)

Armoire

Armoire pour produits d’entretien

Bande de chant pour plan de travail

Bandeau de four

Buffet, vaisselier

Cache-lumière

Caisson (tous types)

Casier à bouteilles

Casserolier

Cave à vin*

Chariot à débarrasser, chariot de service, chariot échelle Corniche

Crédence

Desserte

Développé de tiroir

Escabeau solidaire d'un meuble

Établi, billot

Étagère

Étagère à épices

Étagère murale d'appoint

Façade

Façade de lave-vaisselle

Fileur

Huche à pain

Îlot central de cuisine

Joue de finition

Kit de crédence

Marche-pied solidaire d'un meuble

Meuble de cuisine

Meuble de tri

Meuble évier

Meuble haut, bas, colonne

Meuble hotte*

Meuble micro-ondes

Meuble range-bouteilles

Plan de travail

Plateaux de table

Plinthe de meuble

Porte-manteaux

Rayonnage

Rayonnage pour chambre froide

Socle au sol pour caisson

Table de plonge

Table de préparation, table îlot central

Table encastrable se fixant dans les tiroirs

Terminal haut ou bas

Tiroirs

Tiroirs motorisés*
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8PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - EXEMPLES DE PRODUITS INCLUSÉco-mobilier

MEUBLES DE SALLE DE BAIN
(HORS SIÈGES)

Armoire de toilette tous types (sauf mention explicite dans les exclusions)

Bloc miroir (armoire de toilette)

Bloc tiroir à roulettes

Bloc tiroir au sol

Caisson (tous types)

Colonne de rangement

Élément de rangement sous lavabo Étagère

Étagère murale d'appoint

Façade porte, tiroir

Meuble haut, bas, colonne

Meuble sous vasque

Plan à langer

Siège de bain

Sous-lavabo

Table

Tablette murale salle de bain

Tiroir à caisson
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MEUBLES DE JARDIN 
(HORS SIÈGES)

Desserte de jardin

Établi d'atelier

Guéridon de jardin

Meuble Bar de jardin

Paravent, cloisonnette de séparation visuelle ou phonique

amovible Piétement, plateaux de table

Range-outils

Table basse de jardin

Table d’extérieur

Table de camping

Table de jardin

Table de pique-nique

Valisette de camping (table et chaise en une seule structure pliante)
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SIÈGES  

Assise médicale non électrique/non motorisée

Bain de soleil

Balancelle

Balancelle de jardin

Banc

Banc-coffre

Banc de jardin

Banc scolaire

Banquette café, hôtel, restaurant

Bout de canapé de jardin

Canapé, fauteuil d’accueil

Canapé de jardin, d’extérieur

Canapé lit

Chaise, chaise polyvalente

Chaise de bar, café, restaurant

Chaise de classe

Chaise de jardin, d’extérieur

Chaise de massage

Chaise de réception

Chaise de tabletterie

Chaise évolutive de naissance junior

Chaise et table enfants

Chaise haute

Chaise longue fixe de jardin

Chaise longue pliante de jardin

Chaise pliable

Chaise pliante

Chauffeuse

Coussin d’assise ou de dossier *

Coussin de bain de soleil

Divan pour animal domestique

Fauteuil bébé, mini fauteuil club

Fauteuil de jardin, d’extérieur

Fauteuil de relaxation

Fauteuil de salon de coiffure non-électrique

Fauteuil gonflable

Hamac de jardin

Canapé *

Canapé convertible *

Canapé convertible de jardin *

Canapé fixe de jardin *

Chaise de jardin *

Fauteuil de jardin *

Housse de canapé

Housse de canapé convertible

Housse de canapé convertible de jardin

Housse de canapé fixe de jardin

Housse de chaise de jardin

Housse de fauteuil de jardin

Matelas de jardin

Méridienne

Méridienne de jardin

Meuble hamac

Partie de siège : accoudoir, assise, piétement, roulettes, dossier

Pouf, poire, coussin au sol, pouf micro-billes bébé

Repose-pieds

Siège articulé électrique **

Siège articulé mécanique

Siège de bain

Siège de camping

Siège d’extérieur

Siège de direction

Siège de douche hôpital

Siège de table

Siège opérateur

Siège pour animal domestique

Siège transformable en lit, convertible

Siège visiteur

Support hamac de jardin

Tabouret, tabouret d’atelier, tabouret de bar, 
tabouret de laboratoire

Transat bébé
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* spécifiquement conçu et dimensionné pour s’intégrer dans un meuble donné ou le revêtir
**  sous réserve
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