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LANCEMENT DE L’OFFRE «-50 % SUR LA DÉCO ET LA COULEUR» ! 
 

www.solabaie.fr   
 
 
Envie ou besoin de remplacer son ancienne menuiserie bois par une menuiserie PVC aspect bois ?  
SOLABAIE®* propose d’allier l’aspect chaleureux du bois et les avantages du PVC avec sa nouvelle 
offre promotionnelle «-50 % SUR LA DÉCO ET LA COULEUR !». Du 21 mai au 16 juin prochains dans 
l’ensemble des points de vente du réseau, la remise s’appliquera sur quatre finitions  
«couleur 1 face», pour les fenêtres, portes-fenêtres et coulissants de la gamme PVC CONFORT : 
 

- veiné bois 7016 (plaxé, face extérieure) : ce nouveau coloris convient aux habitats favorisant 
l’authenticité, 

 
- chêne doré ou chêne irlandais (plaxé, face extérieure) : ces veinages tons bois s’harmonisent 

avec les façades les plus modernes ou traditionnelles, 
 

- cérusé blanc (face intérieure) : adaptées à tous les styles, les menuiseries se démarquent par 
leur raffinement et des finitions soignées.  

 
 

���� GAMME PVC CONFORT : AU-DELÀ DE L’ESTHÉTIQUE 
 
Réalisées sur-mesure, les menuiseries PVC CONFORT, proposées avec  
une garantie de 20 ans, contribuent au bien-être des occupants. Grâce à 
leur conception technique, elles présentent un niveau élevé de performance 
thermique. Elles intègrent un dormant de 70 mm d’épaisseur avec  
5 chambres d’isolation et un ouvrant de 76 mm avec 6 chambres.  
Efficaces contre les déperditions, elles apportent du confort et permettent 
de réduire la consommation de chauffage. 
Favorisant les économies d’énergie, la gamme est éligible au crédit d’impôt 
grâce à un coefficient thermique Uw de 1,4. Elle participe à 
l’amélioration du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) qui impose 
l’étiquetage obligatoire des niveaux de consommation énergétique pour les 
habitats. 
Testées Air-Eau-Vent (AEV), les menuiseries sont étanches et offrent un 
comportement optimal face aux éléments avec un classement niveau 3 et 
des résultats A3E7VA2 performants. Leur résistance constitue un gage de 
sérénité avec leur vitrage renforcé 28 mm. Elles jouent un rôle important 
dans le confort acoustique en protégeant des nuisances sonores extérieures.  
 
*   Label créé en 2003 par ATLANTEM, filiale du Groupe VM MATÉRIAUX. Réseau d’entreprises indépendantes réparties sur toute la France,  

constitué d’artisans, menuisiers de formation, spécialisés dans l’installation de menuiseries et de fermetures PVC, aluminium et bois.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE : 
 
 

Communication GROUPE VM MATÉRIAUX                                                         CABINET VERLEY 
Contact : Caroline LUTINIER                                            Contacts : Djaméla BOUABDALLAH et Emilie SAINT-PIERRE 
www.vm-materiaux.fr                                              Tél. : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68 

             emilie@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX 
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, 
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 
3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  
En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 M€.  


