
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

INFORMATION PRESSE JUIN 2018 
 
 
 
 
 
 

VM dévoile son catalogue 2018-2019 « Révéler l’intérieur »,  

qui vient compléter l’édition « Réinventer l’extérieur ».  

Riche et complet, ce nouvel opus de 484 pages aide  

les particuliers à se projeter dans leurs futurs travaux de 

rénovation, d’aménagement et/ou de décoration intérieure.  

Il les guide également dans le choix de produits adaptés à  

leurs besoins et à leurs goûts.  

 

VM propose un large choix de produits, rigoureusement 

sélectionnés et répartis autour de huit chapitres : 

« Transformer son salon en dancefloor », « Mes murs  

à ma façon », « Bain moussant et bulles de savon », 

« Tout le monde à table ! », « J’habille ma maison »,  

« Et vive les courants d’air », « Encore plus de 

chaussures », « Pirouette cacahuète ».  

 

Disponible gratuitement dans les points de vente VM,  

le catalogue est également téléchargeable en ligne sur le site 

www.vm-materiaux.fr. 

 

 

 

 

UN OUTIL MODERNE QUI SE PROLONGE SUR  
LE NOUVEAU BLOG VM WWW.LESVRAISMOMENTS.FR 
 

 

Fort de son expertise et engagé dans un service 

qualité et de proximité, VM rythme ce catalogue 

avec des conseils de pose et d’aide au choix,  

des visuels de réalisations inspirants,  

des témoignages de clients assortis de 

shopping lists de produits et d’accessoires…  
 

Les lecteurs/trices souhaitant approfondir certains 

sujets peuvent se rendre sur le nouveau blog VM 

baptisé « Les Vrais Moments ». Ils y découvrent : 
 

- des astuces complémentaires sur l’entretien du 

parquet, l’usage du béton…,  

- des exemples d’objets tendances à réaliser 

facilement soi-même tels qu’un banc jardinière ou  

un porte-manteau, 

- des entretiens avec des influenceurs/euses 

partageant leurs passions, 

- des photos de réalisations partagées par 

d’autres clients et identifiées sur les réseaux 

sociaux par le hashtag #lesvraismoments. 

 

 

 

 

NOUVEAU CATALOGUE « RÉVÉLER L’INTÉRIEUR » 

 
VM PROPOSE UNE SÉLECTION « COUPS DE CŒUR »  

POUR AMÉNAGER SON INTÉRIEUR TEL UN COCON CHALEUREUX 
 

http://www.lesvraismoments.fr/
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CRÉER UN COCON CHALEUREUX : SÉLECTION DE TENDANCES PAR VM 
 

 
 

 
 

 
▪ RELOOKER SON ESPACE INTIME  

 
Pourquoi ne pas allier la praticité du carrelage  

à l’aspect authentique du bois pour la pièce  

la plus cocooning de la maison : la chambre.  

 

VM propose une série de carrelages aspect bois 

dont le modèle EVOQUE en grès cérame rectifié.  

Sa teinte blanche lumineuse et ses dimensions  

20 x 120 cm procurent la sensation d’un parquet 

véritable. 

 

 

 
Crédit photo : Azulev, carrelage Evoque - disponible dans les points de vente VM 

 

 
 
 
 
 
 

▪ AMÉNAGER LA CHAMBRE DES ENFANTS 
 

 

 
 

Quoi de plus doux qu’un parquet pour la 

chambre d’un nouveau-né ? Parmi les  

trente références proposées dans son catalogue,  

VM préconise par exemple aux familles le 

modèle plancher chêne massif, en finition  

Terre de feu brossé huilé. Il se décline en  

douze teintes à adapter selon l’ambiance 

souhaitée. Il se dote de deux chanfreins  

qui facilitent sa pose. Pratique pour  

les bricoleurs/euses ! 
 
 
 

Crédit photo : Henry Millet, plancher chêne massif - disponible dans les points de vente VM 
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▪ S’OFFRIR UN COIN DRESSING  
 

 

Espace convoité pour ranger ses précieux achats 

de shopping, le dressing devient accessible à 

tous les espaces, exigus ou larges ! VM se met  

au service des particuliers pour concevoir  

leur modèle MODULECO®+ sur-mesure. Il suffit de 

venir en point de vente avec les dimensions  

de son espace disponible et l’expert VM  

guide le client vers la solution idéale :  

tiroirs télescopiques, étagères, penderie, décor… 

 

 

 
 

 Crédit photo : Sogal, dressing Moduleco®+ - disponible dans les points de vente VM 

 
 
 
 
 
 

▪ SE CONCOCTER UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE 
 

 

 

La salle de bain devient une pièce de vie à part 

entière que les familles ont envie de choyer  

pour profiter d’instants de sérénité.  

VM présente, dans son catalogue et en point  

de vente, plusieurs styles de meubles, 

d’équipements et d’accessoires dont le modèle 

LOVE BEIGE NATURE. Imaginé pour créer  

une ambiance zen, il se compose d’un meuble  

de quatre tiroirs et d’un plan céramique avec 

double vasque. 

 

 
Crédit photo : Royo, meuble Love beige nature - disponible dans les points de vente VM 

 
 
 

 
 
À propos de VM 
 

Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le cœur de 

son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 86 points de vente équipés d’espace  

libre-service, propose des solutions en couverture, gros œuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, 

aménagement intérieur et extérieur, outillage… VM est l’activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr   
 
 

 

 

 

 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE  : 
 
 
 

 
Communication GROUPE HERIGE                                                     CABINET VERLEY 
Contact : Caroline LUTINIER      Contacts : Djaméla BOUABDALLAH et Emilie SAINT-PIERRE 
www.groupe-herige.fr                                                                   Tél. : 01 47 60 22 62 

             djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com 
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