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NOUVEAU CATALOGUE VM MATÉRIAUX  
«CARRELAGE & SALLE DE BAIN 2014» : 

 

DES IDÉES POUR AGENCER OU RELOOKER SES INTÉRIEURS 
 
 

http://www.vm-materiaux.fr 
 
 
 
 

Envie de changer le carrelage de son salon ou de sa cuisine,  
de rénover sa salle de bain, d’harmoniser ses sols intérieurs avec 
ceux de sa terrasse ou encore d’installer une douche à l’italienne ? 
Le nouveau catalogue «CARRELAGE & SALLE DE BAIN 2014»  
de VM MATÉRIAUX offre un large éventail d’idées décoratives 
pour personnaliser ses projets : baignoires, douches et 
balnéothérapie, meubles, vasques et robinetterie, lavabos et WC, 
faïence, carrelage, éviers et crédences de cuisine.  
 

Au fil des 310 pages richement illustrées, les trois univers 
«CARRELAGE», «SALLE DE BAIN» et «CUISINE», distingués par des 
onglets de couleurs, font la part belle à de  
nombreuses nouveautés tendances à travers des visuels 
d’ambiances en début de chapitre. Testées et 
sélectionnées rigoureusement par une équipe de 
spécialistes, elles sont disponibles dans toutes les salles 
d’exposition. 
 

Disponible dans l’ensemble des points de vente VM MATÉRIAUX et 
en ligne sur www.vm-materiaux.fr, cette édition 2014 constitue 
un véritable guide de choix pour les particuliers et  
les professionnels, de la conception à la réalisation du projet. 
Elle vient compléter les catalogues «AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS», 
«AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS» et «TERRASSE CARRELAGE» de l’enseigne. 

 
 
 

■ SÉLECTION «COUP DE CŒUR» DES NOUVEAUTÉS TENDANCES 
 

L’EFFET BOIS POUR UN STYLE NATUREL 
 
Conférant une ambiance chaleureuse, les carrelages en imitation 
bois sont à l’honneur cette année avec 20 gammes dédiées à 
l’intérieur et 4 pour l’extérieur. 
 
Des formats 15 x 60 cm aux 20 x 180 cm, ils reproduisent avec 
précision le bois naturel, sans la contrainte d’entretien. 
Proposant de nombreux coloris et toutes les essences, ce large 
panel s’adapte aux habitats de style rustique et contemporain,  
et à toutes les pièces de la maison : cuisine, salle à manger, 
salon, chambre... 
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DE MULTIPLES STYLES DE POSE POUR  
DES TERRASSES PERSONNALISÉES 
 
Afin d’habiller les terrasses ou les abords de piscine,  
une nouvelle collection en grès cérame vient compléter l’offre, 
conférant du cachet et de la simplicité d’entretien aux 
extérieurs. 
 
D’une épaisseur de 2 cm et décliné en plusieurs motifs,  
elle permet une mise en place sur plots, avec 9 hauteurs allant 
de 15 à 150 mm, sur chape de ciment, graviers ou directement 
sur l’herbe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES SALLES DE BAIN POUR TOUS  
 
Afin de proposer à ses clients une offre complète de  
produits sanitaires et faïences, VM MATÉRIAUX a créé  
«LES INCONTOURNABLES» UNITA & HARMONIA. Ces deux 
aménagements «clés en mains» adaptés à différents budgets, 
proposent, pour chacune des gammes, le pack meuble + WC + 
option baignoire ou le pack meuble + WC + option douche. 
 
Ces sélections, identifiables dès les premières pages du 
catalogue, permettent au client de choisir la gamme adaptée à 
son projet. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE : 
 
 

Communication GROUPE VM MATÉRIAUX                                                                   CABINET VERLEY 
Contact : CAROLINE LUTINIER                                                 Contacts : DJAMÉLA BOUABDALLAH - EMILIE SAINT-PIERRE 
www.vm-materiaux.fr                                                                           Tél. : 01 47 60 22 62  

            djamela@cabinet-verley.com - 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 plus de 2 700 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en 
Chine et au Canada. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 651,8 M€. 
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