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CATALOGUE «EDEN, LES PORTES DU PARADIS» : 
NOUVELLE COLLECTION 2013  

 
 
 
EDEN®* présente son catalogue 2013 de portes d’entrée destinées à l’habitat 
individuel. Véritable invitation à «pousser les portes du paradis», il regorge de 
nouvelles esthétiques, nombreux accessoires et options. La collection 
propose pour la première fois une gamme de grands vitrages adaptables sur 
tous les modèles.  
Sur 115 pages richement illustrées de visuels, cet opus s’articule autour de  
six chapitres : «GRANDS VITRAGES», «ALUMINIUM MONOBLOC»,  
«ALUMINIUM À PANNEAU», «BOIS», «PVC» et «ACIER». Reflet des valeurs 
d’accompagnement de la marque, il s’ouvre sur une double page de conseils qui 
guident le client dans ses choix, selon ses envies, les matériaux et les solutions 
possibles. 

 
Composée de plus de 240 produits fabriqués en France, l’étendue de l’offre EDEN® s’inscrit parmi les plus 
larges du marché. Répondant aux tendances actuelles, les portes EDEN® confèrent du cachet à l’habitat et 
valorisent le patrimoine. Dans une démarche d’évolution et du soin du détail, la marque propose des 
produits alternant tradition et modernité, lignes géométriques et courbes douces. En neuf, l’ensemble des 
modèles se décline en porte simple, tiercée, fixe latérale ou double-porte. En rénovation, ils s’adaptent aux 
dimensions existantes en hauteur et/ou largeur. 
 
 

���� PANORAMA DES NOUVEAUTÉS 2013  
 
GRANDS VITRAGES Six vitrages décoratifs au design moderne, adaptables aux portes 

Aluminium, PVC et bois qui concilient luminosité optimale et intimité 
préservée. Sablés, avec fusing ou parties miroir, ils subliment les 
modèles et bénéficient d’une face retard à l’effraction et  
d’une couche augmentant les performances thermiques. 

 

ALUMINIUM MONOBLOC Ces 11 nouveaux modèles conjuguent inox, parties vitrées, rainurages 
décoratifs et 16 teintes : 9 portes contemporaines qui peuvent  
se coordonner à la porte de garage et au portail VENDÔME pour une 
harmonie d’ensemble et 2 portes traditionnelles qui s’adaptent aux 
façades classiques avec un vitrage sérigraphié qui rappelle 
l’esthétisme des grilles d’autrefois. 

 

ALUMINIUM À PANNEAU  Adaptés à toutes les façades contemporaines ou classiques,  
48 nouveaux modèles «TRADITION» et «TENDANCE» mixent  
inox, rainurages, parties vitrées et vitrages décoratifs. 
Disponibles en 15 teintes, les portes à panneaux disposent d’un ouvrant 
et d’un dormant à rupture de pont thermique. 

 
* EDEN® est une marque D’ATLANTEM, filiale du groupe VM MATÉRIAUX. 
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BOIS En chêne, bois exotique rouge ou movingui, cette gamme s’enrichit d’un 

laquage sans solvant disponible en 7 coloris, d’un modèle avec barre de 
tirage en inox, et de nouveaux vitrages. Elle offre de hautes 
performances thermiques qui limitent les consommations d’énergie. 

 
 
PVC Nouvelle ligne de 6 portes parées de décors imprimés qui apporte une 

touche personnelle à la maison. Elle offre la possibilité de choisir,  
parmi 5 teintes, la couleur du motif sur la face intérieure. Les modèles 
contemporains et «aspect bois» peuvent intégrer des inserts inox 
affleurant ou des vitrages décoratifs. 

 
 
ACIER Aujourd’hui adaptables à la rénovation, les 6 nouveaux modèles 

proposent des dimensions sur-mesure. Alliant esthétisme et rapport 
qualité-prix, ils sont disponibles en 13 teintes et 3 nouvelles couleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Modèle RENONCULE       Modèle IRIS 
 
 
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 plus de 2 800 salariés,  
VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  
En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 689,6 M€. 
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