Un petit meuble

qui voit
GRAND

OPTIMISEZ VOS ESPACES
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RÉVERSIBLE

Very Good Box
3.70m²

Tout

en 1 !
Un seul meuble pour manger, dormir, sa laver, travailler et ranger.
Very Good Box est une réponse simple et design pour (re)gagner
de l’espace de vie dans les petits appartements. Beaucoup plus
qu’un simple meuble aux lignes contemporaines, Very Good Box
est un projet complet d’aménagement intérieur aux multiples
fonctionnalités. En concentrant les points techniques au coeur
d’un meuble compact et unique, nos concepts optimisent les
surfaces et permettent aux résidents de gagner instantanément
du volume à vivre.

Services

Fabrication

standardisée, modèle
tout équipé

Délais raccourcis
mise en service rapide

Un seul interlocuteur

de la commande à la réception

Livraison et pose

délais optimisés en synchronisation avec
votre calendrier

INGÉNIEUSE
AVANT

APRÈS +11% d’espace de vie

CUISINE
SALLE DE DOUCHE
CHAMBRE
DRESSING

18m²

Modèle «MINI»® 3.70m²

Modèle fermé : L 2,81 x P 1,40 x 2,20 m
Modèle ouvert : L 3,42 x P 2,11 x H 2,20 m

NE PLUS RENTRER TOUS VOS MEUBLES DANS UN APPARTEMENT,
MAIS TOUT L’APPARTEMENT DANS UN MEUBLE UNIQUE.
Manger - Dormir - Se laver - Ranger - Travailler

AVANT

CUISINE
SALLE DE DOUCHE
CHAMBRE
DRESSING
BUREAU

Modèle «CUBE»® 6.30m²

Modèle fermé : L 3,00 x P 2,10 x H 2,40 m
Modèle ouvert : L 3,00 x P 4,00 x H 2,40 m

30m²

APRÈS +20% d’espace de vie

PERSONNALISABLE
Le tout en un

meublé

FONCTIONNELLE

Promoteurs, Architectes, Investisseurs,

Bénéficiez d’une solution innovante pour vos projets de construction ou de rénovation

POUR PETITS ESPACES

Volume Jusqu’à 20% d’espace de vie supplémentaire
Délai Mise en place ultra courte
Résultat Médaille d’Or au Concours Lépine 2018
Impact environnemental Label de traitement recyclage
Sécurité Certification Bureau de contrôle
Réglementation Bureau d’études fluide
Garantie Bon achèvement
Maintenance Accès techniques réseaux

Concept innovant

pour une visibilité unique.

Ultra compact

optimisation de l’espace pour
une forte rentabilité.

Réseaux intégrés
connexion simplifiée,
un seul raccordement

Standing

une prestation de qualité

Avantages

Budget maîtrisé

votre enveloppe travaux
est sécurisée

Eco-responsable

réutilisable et recyclable

Very Good Box est le fruit d’une réflexion axée sur le
gain d’espace pour l’aménagement des petites surfaces
de logements.
Fort d’un savoir-faire en conception modulaire pour
l’aménagement intérieur depuis 2011, Very Good Box
se focalise sur la problématique des micro-logements.
Nos solutions standardisées répondent à la demande
actuelle de logements meublés sur des valeurs
innovantes et originales.
La fabrication de ces concepts est pleinement maitrisée
grâce au savoir-faire et la performance industrielle de
Malvaux Interior. L’ensemble du projet est coordonné
par leur bureau d’étude ingénierie et fabriqué au
sein de leurs propres ateliers. Malvaux Interior
fait appel à son expertise pour réaliser des projets
d’aménagements dans le moindre détail architectural
et vous offrir un service de qualité jusqu’à l’installation.
Une offre clé en main pour la réussite de vos projets.
Osez la différence
avec Very Good Box !

«Tout le monde a le droit d’aspirer au confort quel que soit le volume de son lieu de vie»

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES & HOTELIÈRES
SITES DE COLOCATION/CO-LIVING
AMÉNAGEMENTS APPART -HOTEL
LOCATIONS COURTE DURÉE
LOCATIONS SAISONNIÈRES
HABITATS INTERCALAIRES

«Grâce au concept Very Good Box, nous avons pu optimiser et créer un nouvel espace de vie dans un studio
de seulement 16m² en intégrant la globalité des fonctions utiles au quotidien. Le studio est maintenant
transformé avec de très bons retours de nos locataires.» Monsieur G_Propriétaire

«Je suis locataire d’un (petit) appartement, heureusement qu’il est équipé de cette box ! Très fonctionnelle,
malgré ma morphologie assez imposante, je n’y ai aucun souci. C’est vraiment une optimisation
omniprésente. Rend l’appartement bien plus agréable à vivre avec un côté très futuriste et des matériaux
nobles.» Adrien_usager 16m²

www.verygoodbox.com
www.malvaux.com/notre-groupe/malvaux-interior

Malvaux Interior
34 rue de la Guillauderie
44118 La Chevrolière
06 60 61 70 76
agencement@malvaux.fr

Very Good Box
6 rue Gay Lussac
49100 Angers
06 24 98 63 98
nicolas@verygoodbox.fr

