Événement unique : Vivez ici votre première fois...
Gébérit AquaClean, le WC lavant, qui prend soin de vous
Couleurs et Matières met un point d’honneur à ne
distribuer que des produits et services de qualité,
afin de satisfaire pleinement sa clientèle composée
de particuliers et de professionnels. C’est donc en
toute logique que les produits de la marque
Geberit, référence internationale en matière
d'hygiènes et céramiques sanitaires, sont proposés
dans son catalogue. Le WC lavant Geberit, produit
d'élite du groupe suisse, sont à essayer au
showroom Couleurs et Matières Lounge à Toulon.

Couleurs et Matières, votre partenaire rénovation et déco depuis plus de 20
ans
Spécialiste de la rénovation et de la décoration d’intérieur depuis plus de 20 ans, Couleurs et
Matières propose un large choix de produits et de services haut de gamme. Le catalogue que
Couleurs et Matières met à la disposition de ses clients, qu’ils soient des particuliers ou des
professionnels, ne compte que des articles de qualité, fournis par des marques reconnues comme de
véritables références dans leurs domaines respectifs.
Couleurs et Matières distribue tout ce dont on a besoin pour réaliser les travaux de rénovation et de
décoration d’intérieur. Cela va de la peinture aux tissus et voilages sur-mesure, en passant par la
plomberie, les papiers peints et les revêtements de sols.

Les produits Geberit distribués et installés par Couleurs et Matières
La prestigieuse marque suisse accorde donc sa confiance à l’enseigne Couleurs et Matières pour
assurer la distribution, la pose, la maintenance et le service après-vente de ses modèles de WC. Les
abattants et cuvettes portant la griffe Geberit se distinguent notamment par le fait qu’ils intègrent
une douchette. Ce dispositif est, en effet, devenu le principal atout de la marque fondée en 1874 par
Caspar Gebert et qui a toujours su se placer à la pointe de l’innovation.
Grâce au jet d’eau dont sont équipées les WC Geberit, l’utilisateur bénéficie d’un
confort optimal, amélioré par la possibilité de régler la puissance du jet et la
température de l’eau. Il profite également du niveau d’hygiène accru que permet
un tel système. L’eau permet, en effet, d’obtenir un nettoyage plus efficace et
plus doux que lorsque l’on procède à sec.
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Le WC lavant Geberit, développé par la marque suisse depuis 2001, séduit de plus en plus de clients à
travers le monde, sachant que ce groupe est largement représenté à l’international, notamment via
ses 35 usines de production.
Outre ses toilettes lavantes ultra confortables, Geberit produit et distribue également des réservoirs,
des mécanismes de chasse, des raccordements aux appareils et des systèmes d’évacuation des eaux
usées et d’alimentation à la qualité et à la performance renommées.

Le meilleur de Geberit à découvrir et tester au showroom Couleurs et
Matières Lounge
Afin de permettre à ses clients de mieux apprécier les produits et services que l’enseigne distribue,
Couleurs et Matières a ouvert un showroom, baptisé Couleur et Matières Lounge, au cœur du
quartier du Mourillon à Toulon (83).
Situé au 37 rue Pelletan, ce showroom se présente comme un espace accueillant, vivant et cosy,
agrémenté de ce que les marques distribuées par Couleurs et Matières font de mieux (Toiles de
Mayenne, Farrow & Ball, Houlès, Central Park, Chêne de l’Est). Ce que proposent ce showroom et son
atmosphère agréable, c’est de se sentir comme chez soi lorsque l’on y pénètre et au fur et à mesure
que l’on découvre les articles savamment agencés et mis en situation par l’équipe de Couleurs et
Matières.
Bien entendu, les WC lavants conçus par Geberit y sont également exposés et mis à la disposition des
clients. Couleurs et Matières leur offre ainsi la possibilité de tester ce produit en toute discrétion.
En effet, "chez Couleurs et Matières, nous sommes convaincus que l’on ne peut réellement se
rendre compte de la qualité et de l’efficacité d’un produit qu’en le manipulant et en l’essayant" (dixit
: Bruno Jaquemart).
Autrement, il serait impossible de connaître véritablement le confort et la sensation uniques que
procure le WC lavant proposé par Geberit. Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de la
campagne de communication publicitaire de la marque suisse, intitulée « Vivez votre première fois
avec Geberit ».
Cette expérience hors du commun, Couleur et Matières vous propose de la vivre à partir du 9 mars
prochain au sein de son showroom Couleurs et Matières Lounge.
Inauguration de Couleurs et Matières Lounge
Jeudi 9 mars 2017 à 19h00
37 rue Pelletan à TOULON
CONTACT PRESSE / INFORMATIONS

Delphine TROUCHE
06 99 58 15 01
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