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«AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS» 
 

NOUVEAU CATALOGUE VM MATÉRIAUX 2013 
 
 
 
Disponible en point de vente ou sur le site www.vm-materiaux.fr, le nouveau 
catalogue «AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS» de VM MATÉRIAUX s’articule autour de  
quatre chapitres : «PARQUETS», «SOLS STRATIFIÉS», «LAMBRIS» et «BLOCS PORTES, 
DRESSINGS ET ESCALIERS». Riche en illustrations, cet opus de 108 pages présente 
des idées décoratives contemporaines ou authentiques aux particuliers, artisans 
et architectes d’intérieur. 
Véritable guide de référence, il présente la richesse de la gamme proposée et 
prodigue des conseils pour chaque étape du projet : choix du produit selon la 
configuration de la pièce, conditions de stockage et de préparation, type de pose à 
adopter, astuces pour les finitions et l’entretien. 
 
Au sein de ses salles d’exposition, il met en exergue ce large choix de produits esthétiques et performants 
et utilise des véhicules spécifiques pour une livraison optimale. Afin d’informer le client de ses 
engagements qualité, VM MATÉRIAUX appose également les logos des certifications FSC® et PEFC® délivrées 
sur ses produits en bois*.  
 
 

����  DEUX GAMMES DE PARQUET 
 

Parquet massif 
 

100 % bois, il apporte une note de sobriété et d’authenticité.  
Ses essences, européennes (chêne, châtaigner, hêtre…) ou exotiques 
avec des couleurs naturelles chaudes et intenses pour la pièce d’eau 
(teck, bambou, maçaranduba…), se distinguent par leurs nombreuses 
textures, teintes et propriétés. Cloué ou collé, le parquet massif permet 
différentes techniques de mise en œuvre, selon l’épaisseur des lames et  
le type de chauffage utilisé. 
 

Parquet contrecollé  
 

Résistant et adaptable à la majorité des configurations, il permet de 
réaliser des motifs esthétiques originaux. Les lames étant traitées,  
huilées ou vitrifiées au préalable, il ne nécessite pas de finition.  
 

 

����  DES SOLS QUI MARIENT MATIÈRES ET COULEURS  
 

Sol stratifié 
 

Aspect marbre brillant, acier brut ou bois, il met en valeur les surfaces 
de toutes les pièces, pour un effet esthétique garanti. Résistant, facile 
d’entretien et adapté à tous les sols, il offre une mise en place aisée et 
un style authentique. 
 

Sol PVC ou vinyle 
 

Par leur souplesse, ces revêtements offrent une facilité de pose et 
d’entretien. La diversité des décors aux aspects bois et pierre élargit les 
idées au-delà des pièces d’eau, s’adaptant désormais aux salons et 
chambres. 
 

Sol liège 
 

Naturel et simple à entretenir, il allie propriétés acoustiques, biomécaniques et thermiques. Offrant de 
nouvelles approches en matière de décoration, il apporte du cachet et de la sophistication aux intérieurs 
de caractère. 
 
* VM MATÉRIAUX a reçu la double certification FSC® et PEFCTM délivrée par le FCBA pour 11 de ses points de vente de négoce,  
dont l’ensemble des SIMA spécialisés bois. Sont concernés tous les produits de la gamme bois tels que les bois de charpente et  
de menuiserie, panneaux, produits d’aménagement (parquets, terrasses bois, calustras…), menuiseries intérieures et extérieures. 



 

Lambris Verniland Duo Color Acier 
DR FP BOIS 

Porte Dresda 
DR PROGETTI 

Façade Aluland 
DR ISILAND 

Escalier 
DR EBA 

 
���� DES LAMBRIS BRUTS OU CONTEMPORAINS 

 

 

 
Alternatives au papier peint et à la peinture, les lambris référencés dans le 
catalogue se déclinent en diverses essences pour le bois : Pin et Sapin.  
Ils sont également proposés en support MDF, composé d’un mélaminé 
recouvert d’un papier décor. De nombreuses largeurs et finitions sont 
disponibles. Oscillant entre couleurs douces et vitaminées :  
Fraise, Mandarine, Anis, Prune…, il habille les murs au gré des envies et  
des goûts.  
 

 

 

 

 

 

���� BLOCS PORTES, DRESSINGS, ESCALIERS : FONCTIONNALITÉ ET DESIGN 

 

Bloc porte Coulissants, vitrés, colorés ou brillants, les blocs portes se déclinent selon les 
ambiances et apportent de la personnalité aux intérieurs. 

 
Dressing Le catalogue propose de nombreuses solutions de dressing standard, 

modulable ou sur-mesure, à personnaliser en fonction de la configuration,  
de l’espace disponible et du budget. 

 
Escalier Equipement fonctionnel par excellence, l’escalier devient un objet de 

décoration. En colimaçon, suspendu, droit ou hélicoïdal,  
VM MATÉRIAUX présente des solutions sur-mesure ou standards, design ou 
classiques. 
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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€. 

 


