
NF AMEUBLEMENT
L’ASSURANCE D’ACHETER 
UN MEUBLE DE QUALITé PROUVéE

Parce que vos clients sont attentifs dans leur vie quotidienne à la qualité des produits, à ce qu’ils soient 
sains et respectueux de l’environnement, ils sont de plus en plus nombreux à trouver naturel que leurs 
meubles s’inscrivent également dans cette démarche. Une réponse s’impose : NF Ameublement !

LES gARANTIES DE LA MARQUE NF AMEUBLEMENT
  Acheter des meubles sûrs, solides, durables et sains, au-delà des exigences règlementaires

  Acheter sans soucis, en toute transparence et confiance un meuble évalué par un organisme technique  
indépendant : l’Institut Technologique FCBA

  Acheter un meuble apte à l’emploi, testé selon des normes européennes et françaises dans les conditions 
les plus sévères de la vie quotidienne

ELLE CONCERNE LES MEUBLES à USAgE DOMESTIQUE
  Mobilier de cuisine et de salle de bains

  Sièges (fauteuils, canapés, relax, convertibles…)

  Mobilier de puériculture, de chambres à coucher, salon, séjour (tables, lits, meubles de rangement…)

LES CARACTéRISTIQUES CERTIFIéES DES MEUBLES NF AMEUBLEMENT
  Sécurité

  Durabilité

  Qualité d’exécution

  Environnement

  Santé

TOUTES LES ExIgENCES SONT VéRIFIéES ET QUANTIFIéES
Elles sont consultables dans le référentiel NF Ameublement accessible sur www.nf-ameublement.com

Ce référentiel a été élaboré en concertation avec les associations de consommateurs, les utilisateurs,  
les distributeurs, les fabricants, les laboratoires et les pouvoirs publics.

La Marque NF Ameublement (qui existe depuis 60 ans) jouit d’une grande notoriété auprès du public,  
et d’une image positive puisqu’elle est reconnue par 85% des consommateurs comme un gage de  
sécurité et de qualité. Elle regroupe aujourd’hui une quarantaine de fabricants qui ont des produits  
certifiés et dont la somme des chiffres d’affaires totaux atteint 1 milliard d’euros sur un marché français 
du mobilier domestique estimé à environ 10 milliards d’euros (pour 2011).



Pour tout meuble certifié, des essais et audits réguliers en entreprise ont été effectués par le FCBA 
afin de s’assurer de la conformité du meuble :

Lorsqu’un client vous demande des informations sur un meuble certifié NF, vous pouvez citer en exemple :

LA SOLIDITé
Essai de surcharge d’un meuble de rangement :  
simulation d’un meuble de cuisine surchargé de piles de verres  
et d’assiettes.

LA SéCURITé
Essai de choc de verre en partie basse : 
simulation de la tête d’un enfant venant frapper le verre en partie basse.

LA RéSISTANCE à L’USAgE
Essai de vérification du collage d’une porte polymère à 70°C : 
simulation d’une porte située proche d’un four.

Essai sur les accotoirs d’un siège : 
simulation d’une personne qui se relève en s’appuyant sur les accotoirs.

Cette démarche du fabricant de meubles est volontaire : 
il s’engage à fabriquer des meubles conformes au référentiel de la marque et à les reproduire  
à l’identique.

  Liste des fabricants certifiés mise à jour sur www.nf-ameublement.com

  Liste des produits certifiés par fabricant disponible sur simple demande.

CONFORMITé 
RégLEMENTAIRE

CONFORMITé 
TECHNIQUE PRODUIT

CONFORMITé DU SySTèME 
DE MANAgEMENT DE LA QUALITé

À SAVOIR !

Ce n’est pas parce qu’un meuble n’est pas certifié NF qu’il n’est pas conforme à la règlementation. Néanmoins,  
un meuble certifié NF, c’est l’assurance d’un produit répondant aux normes en vigueur, puisque la marque est 
cautionnée par l’Institut Technologique FCBA.
Ainsi, le logo NF reprend la symbolique du sceau, gage de qualité, de sûreté et de fiabilité pour le consommateur : 
“ce qui est dit, est prouvé”.
Tout meuble certifié est reconnaissable par une estampille (située sur une porte à l’intérieur d’un meuble, sous 
l’assise d’une chaise, sous le plateau d’une table, etc.).

10, avenue de Saint-Mandé
75 012 Paris
Tél. : 01 40 19 48 36
Fax : 01 40 19 48 67
Mail : ameublement@fcba.fr

Pierre Corlosquet
Tél. 01 40 19 80 95
pierre.corlosquet@fcba.fr

Eléonore Drugeon
Tél. 01 40 19 48 36
eleonore.drugeon@fcba.fr

Organisme Certificateur

www.nf-ameublement.com
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