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Besoin de rénover une salle de bains ? Envie de changer de carrelage dans le 
salon, la cuisine ou sur la terrasse ? Recherche d’idées décoratives pour 
personnaliser un projet ? VM MATÉRIAUX dévoile son catalogue  
«COLLECTION SANITAIRE - CARRELAGE 2013». Ce nouvel opus présente sa sélection 
de produits et de nouveautés, disponibles dans l’ensemble de ses points 
de vente spécialisés : meubles et vasques de salle de bains, robinetterie, 
balnéothérapie, baignoires, douches, lavabos, WC, radiateurs, faïence, carrelage 
intérieur et extérieur, éviers et crédences de cuisine… 
 
Sur 320 pages richement illustrées, cet outil de référence accompagne les 
particuliers et les professionnels dans leurs choix, de la conception à la 
réalisation de leurs projets. Composé de deux chapitres Sanitaire et 
Carrelage, il est disponible en salle d’exposition ou téléchargeable sur le site 
www.vm-materiaux.fr. En complément, le client peut découvrir d’autres idées 
décoratives dans les points de vente. 
 
 

���� SANITAIRE : DES ENSEMBLES DE SALLE DE BAINS COORDONNÉS 
 
 

Équipements, design, dernières tendances, conseils d’aménagement, gestion de l’espace, 
accessibilité… Le catalogue apporte de multiples solutions techniques et esthétiques pour répondre aux 
attentes, envies et contraintes d’implantation de chacun : de la balnéothérapie aux baignoires et douches 
multifonctions, en passant par l’hydrothérapie. 
Un large panel d’accessoires est proposé pour compléter l’option choisie : receveurs et parois de 
douche, robinetterie, lavabos, WC, vasques, lave-mains et radiateurs. Des modèles sont dédiés aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) avec du matériel adapté à leurs besoins. À poser ou à suspendre, 
de nombreux styles d’ameublements aux dimensions et matériaux diversifiés sont également présentés. 
 
 

NOUVEAU ! VM MATÉRIAUX propose une sélection de salle de bains complète avec deux packs adaptés à 
tous les budgets : 
 

- PACK UNITA : meuble, toilettes, robinetterie, option douche ou baignoire, 
 

- PACK HARMONIA : meuble (colonne en option), cuvette suspendue, robinetterie, radiateur,  
option douche ou baignoire. 

 



 

 

����  CARRELAGE : UN LARGE CHOIX DE STYLES 
 
 

Jeux de matières avec des effets bois ou pierre, ambiances sereines, dynamiques ou élégantes avec un 
large choix de couleurs, originalité des motifs… VM MATÉRIAUX offre une grande diversité de faïences pour 
la salle de bains et de carrelages pour les espaces intérieurs et extérieurs.  
 
 

LA FAÏENCE Mosaïques, formes géométriques, décors 
exotiques, couleurs vitaminées… la faïence apporte 
de la vitalité et créé des ambiances pétillantes ! 
Rouge, orange, bleu, beige ou encore vert, l’offre 
regorge d’idées créatives. Il est ainsi possible de 
réaliser des contrastes de teinte en apportant de la 
vigueur aux tons neutres tels que le beige, le blanc et 
le marron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SOL 
 
Plus de 700 références en grès pour habiller les sols des salons, cuisines et chambres ! Chaleureux et 
accueillants, les aspects bois-parquets confèrent sérénité et bien-être. Le choix de combinaison des 
lames de formats différents accentue le style authentique. VM MATÉRIAUX propose également une sélection 
de revêtements pour aménager terrasse et abords de piscine. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU 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 

            djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 
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Sol intérieur Sélection OAK 

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 
2800 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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