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Bonjour à tous et à toutes,

Je viens d’un milieu où la santé a toujours été une 
priorité : bien manger, faire de l’exercice et se donner 
du temps. Il y a donc déjà plusieurs années que je 
m’intéresse à l’amélioration de la santé.

Je suis convaincu que nous pouvons agir sur notre 
qualité de vie. Curieux et passionné, j’ai essayé 
d’améliorer ma condition physique de différentes 
façons : massages, acupuncture, ostéopathie, régimes 
alimentaires sains et même psychologie. C’est en  
raison de ces essais et de cette passion que BainUltra®  
se retrouve aujourd’hui promoteur d’expériences de 
détente, de santé et de bien-être. 

Malgré ma volonté spontanée de maintenir un 
bon équilibre de vie, j’ai intensément contribué au 
développement de notre entreprise pendant plus de 
trente ans et, comme plusieurs entrepreneurs, j’ai été 
pris par le vertige de la croissance accélérée. J’ai travaillé 
sans compter mes heures, cumulant les déplacements 
et les horaires changeants, mangeant au restaurant 
et répondant à plusieurs demandes que je croyais 
prioritaires en oubliant la plus élémentaire des priorités : 
moi et ce que je suis. Plus je m’investissais dans le projet 
de BainUltra®, plus tout semblait s’accélérer alors que 
mon énergie décroissait. Et si j’étais toujours convaincu 
de l’importance de prendre soin de soi (de moi), j’avais  
de plus en plus de difficulté à le faire.

Je pense que mon histoire n’est pas isolée, mais  
qu’elle ressemble à celles de plusieurs d’entre vous.  
Nous vivons dans un monde qui invite à reconnaître  
le succès d’une personne selon ce qu’elle fait et non  
ce qu’elle est. Cette pseudo-recherche de bonheur nous 
pousse à cumuler les avoirs, à investir dans des choses 
futiles et nous entraîne souvent malgré nous dans un 
tourbillon qui, loin de nous apporter le bonheur, nous 
épuise et affecte toutes les dimensions de notre vie : 
notre santé, nos relations intimes et professionnelles,  
nos finances et notre liberté intérieure. Nous semblons 
subir notre vie plutôt que la choisir. Quant à moi, j’ai 
décidé de faire un choix.

J’ai choisi de ralentir, de reprendre contact avec la vie  
qui est en moi en créant des rituels quotidiens qui 
améliorent ma condition physique, mentale, émotionnelle 
et énergétique. J’ai non seulement décidé d’appliquer 
cette discipline personnelle, mais aussi d’inviter mes 
employés, mes partenaires et mes clients à suivre mon 
exemple en optant pour les produits et la philosophie 
BainUltra. Je souhaite réintroduire dans la vie du plus 
grand nombre de gens possible un art de vivre, celui de 
prendre du temps chaque jour pour sa détente, sa santé 
et son bien-être. Je désire que chacun devienne l’artisan 
de sa vie et développe au quotidien une relation plus 
vraie et plus profonde avec lui-même, ses proches et  
le monde qui l’entoure. Nous n’avons pas la prétention 
de pouvoir changer le monde, mais si, grâce au projet 
de BainUltra, nous pouvions inspirer à une seule 
personne d’oser ce changement pour un mieux-être 
personnel, la conscience universelle s’élèverait et 
l’amélioration de notre planète s’ensuivrait, pas à pas. 

Prenez soin de vous et merci. 

Le président,  
Henry Brunelle

Mot du présidentPolitique de  
développement viable 
LA TERRE, LA VIE ET VOUS
Chez BainUltra®, nous sommes convaincus que  
notre bien-être intérieur dépend des efforts que nous 
déployons quotidiennement, tout au long de notre vie, 
pour être en harmonie avec le monde qui nous entoure. 
De plus, BainUltra reconnaît que le fondement de 
toute relation harmonieuse, que ce soit avec soi, entre 
proches, entre amis ou avec l’environnement, réside 
dans le bien-être personnel. La prise de conscience 
écologique commence par le respect de la vie en 
soi. Ce n’est qu’ensuite que nous pouvons avoir une 
influence sur les autres et les générations futures,  
afin de protéger notre précieuse planète. 

Nous croyons aussi que le développement durable 
passe par l’innovation. C’est pourquoi la pensée 
« cycle de vie » et l’écoconception font désormais 
partie de nos approches d’innovation durable.

C’est donc avec une grande fierté que nous vous 
proposons des produits qui contribuent à améliorer 
votre vie tout en veillant au mieux-être collectif. 
Chez BainUltra, nous croyons qu’en assurant 
le bien-être de nos consommateurs au quotidien, 
nous favorisons également la construction d’un 
monde durable.

956, chemin Olivier, Lévis, Québec  G7A 2N1 Canada 
Tél. : 418 831-7701   1 800 463-2187   Téléc. : 418 831-6623   1 800 382-8587   

bainultra.com

NOTE : Toutes les dimensions sont en pouces. BainUltra inc. est propriétaire des 
marques de commerce enregistrées suivantes ainsi que de tous les logos qui leur 
sont associés : BainUltra®, Salle de Spa®, Akaša®, Salle de bain vivante®. BainUltra 
inc. est propriétaire des marques de commerce enregistrées suivantes : 
Akaša®, À la découverte de votre mieux-être®, Amma®, AromaCloud®, 
Balneo®, Elegancia®, Essencia®, Geysair®, Hydro-thermo massage®, Inua®, 
Luminothérapie®, Le meilleur massage qu’un bain puisse donner®, L’original 
des bains à jets d’air®, L’origine du bain à jets d’air et du spa maison®, Méridien®, 
Mia®, MiaMulti®, MiaPlus®, MyBodyRest®, Oasis de soins personnels®, Origami®, 
Que de l’air®, Salle de bain vivante®, Thérapie par le son®, ThermoMasseur®, 
Thermothérapie®, Vedana®, Vivre l’expérience du mieux-être chaque jour® 
et Votre source de mieux-être®, WarmTouchShell®. La reproduction totale 
ou partielle du contenu ou des photos de ce document est interdite sans 
l’autorisation de BainUltra inc.

MENU

http://www.bainultra.com/fr/nous-joindre
https://www.youtube.com/user/BAINULTRAmk
https://www.instagram.com/bainultra
https://www.pinterest.com/BainUltra/


4

Thérapies
Multiples bienfaits
Des thérapies complémentaires vous permettent 
de retrouver votre vitalité grâce aux vibrations 
des couleurs sur les sens avec la chromothérapie 
(Illuzio), l’effet de la chaleur sur le corps qu’offre la 
Thermothérapie® (WarmTouchShell®) et l’ajout d’huiles 
essentielles à l’eau du bain.

• l’AromaCloud®, un diffuseur d’huiles essentielles 
dont la technologie maximise les bienfaits 
de l’aromathérapie;

• des zones chauffantes WarmTouchShell®, 
une expérience de Thermothérapie® soutenue 
par la combinaison du dossier, de l’appuie-tête 
et du siège chauffants;

• la chromothérapie, soit six couleurs procurant 
de multiples bienfaits thérapeutiques. 

Fort de son génie novateur, BainUltra a créé ILLUZIO, 
la chromothérapie avec DEL invisibles, conservant 
la coquille intérieure intacte, ni percée, ni altérée. 

Illuzio est offerte dans toutes les collections.

Ces thérapies offrent une expérience de stimulation 
des sens dans un contexte de confort absolu, favorisant 
le lâcher-prise et l’attention au moment présent.

L’ensemble de nos bains thérapeutiques évolue 
donc dans une perspective prioritaire, celle de toujours 
améliorer et de rendre plus complète l’expérience 
thérapeutique qui vous est offerte.

 THERMOMASSEUR®  
AVEC GEYSAIR®, 
LE MEILLEUR MASSAGE 
QU’UN BAIN PUISSE 
DONNER.®

Les 3 plateformes de produits
BainUltra

ThermoMasseur®

Approuvée en 1981, la marque de commerce 
du bain ThermoMasseur® fut la première à 
proposer une expérience d’Hydro-thermo 
massage® à base de jets d’air. BainUltra® est 
non seulement le concepteur du bain à jets d’air, 
mais aussi le précurseur dans l’industrie du bain 
quant à la qualité des soins d’Hydro-thermo 
massage (action conjuguée de la Thermothérapie®,  
de la massothérapie et de l’hydrothérapie).

Le ThermoMasseur® offre un vrai massage 
en profondeur des muscles et des articulations, 
pour une amélioration importante du 
fonctionnement du système nerveux.

Le Geysair® est une innovation technologique unique 
qui réchauffe et humidifie les jets d’air. Elle procure 
une réelle sensation de chaleur sur la peau et 
amplifie les bienfaits thérapeutiques de l’Hydro-
thermo massage. Le Geysair est inclus dans 
tous les bains ThermoMasseurs.

bains thérapeutiques

MENU
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VEDANA®, 
UNE EXPÉRIENCE  
DE MÉDITATION  
ASSISTÉE QUI VISE  
UN CHANGEMENT  
D’ÉTAT.

Cette plateforme de produits uniques comprend 
du mobilier et des soins spécifiquement imaginés 
pour améliorer les expériences thérapeutiques 
offertes sur les autres plateformes. 

Les produits AKAS~A® permettent de composer  
des rituels de détente, de santé et de bien-être 
selon vos besoins :

Avant un soin, vous pouvez vous étirer grâce  
à l’espalier.

Entre deux soins, vous pouvez  faire une pause, 
confortablement assis dans votre chaise de détente 
ou, plus simplement, sur votre tabouret, dos au mur.

Pour mieux vous détendre, utilisez l’appuie-jambes 
universel et l’oreiller de bain afin de maximiser 
votre confort.

Enfin, pour compléter et optimiser la qualité  
des propriétés thérapeutiques des produits,  
vous pouvez absorber des huiles essentielles 
par voie cutanée, lors de séances d’Hydro-thermo 
massage® ou les inhaler, durant une séance 
d’aromathérapie dans votre unité de soins. 

unité de soins thérapeutiques AKASA® produits complémentaires

La plateforme des unités de soins est unique à 
BainUltra®. Il s’agit d’innovations technologiques 
qui réunissent plusieurs thérapies alternatives 
dans un même système adaptable au contexte  
de la salle de bain, mais distinct du bain.

Les expériences thérapeutiques de haut niveau 
visent un changement d’état physique, mental, 
émotionnel et énergétique. 

Cette plateforme comprend l’unité de soins Vedana®, 
une judicieuse combinaison de cinq thérapies : 
la Thermothérapie® sèche, la Luminothérapie®, 
la chromothérapie, l’aromathérapie ainsi que la 
Thérapie par le son®.

Cette unité de soins peut s’adapter à des espaces 
douche et constitue un système thérapeutique 
complet et unique. Elle est idéale pour bonifier  
une séance de soins personnalisés dans un espace 
santé chez soi.

~

Les 3 plateformes de produits
BainUltra (suite)

AKASA®, 

LA BONIFICATION  
DES BIENFAITS  
THÉRAPEUTIQUES 
DE VOS SÉANCES  
DE SOINS.

~

MENU
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LA MEILLEURE HYGIÈNE
L’hygiène est une constituante importante de la santé 
globale. Afin de vous rassurer sur ce point, BainUltra a 
mis au point un système de drainage unique de qualité 
qui présente les caractéristiques suivante :

•   un drainage et un assèchement complets des 
conduits (aucune eau stagnante) ;

•  un cycle de séchage qui s’active automatiquement ;

•  un système ingénieux qui ne nécessite aucun 
entretien.

THÉRAPIES COMBINÉES 
Conformément à sa mission de promotion de 
la détente, de la santé et du bien-être, BainUltra 
a toujours priorisé l’intégration de thérapies 
qui maximisent les bienfaits thérapeutiques 
de ses produits. Vous pouvez ainsi, selon vos goûts, 
ajouter à votre ThermoMasseur des thérapies 
complémentaires, comme la chromothérapie  
et l’aromathérapie.

FACILITÉ D’INSTALLATION  
ET TRANQUILITÉ D’ESPRIT
Chaque produit de BainUltra possède des vertus 
qui peuvent vous mener au septième ciel. 
Nos considérations pratiques en développement 
de produit sauront ajouter à votre satisfaction.

Aussi simple d’entretien qu’un bain standard.  
Aucune valve. Aucun tuyau. Aucune eau ne circulant 
dans les conduits. La seule pièce mobile est la turbine. 

Conçu en acrylique de haute qualité non poreux  
afin de prévenir les égratignures et la décoloration.  

Installation et utilisation simples. Un seul 
branchement électrique suffit. Le système fonctionne 
même sans eau. Aucun risque de bris de turbine.

Les 5 avantages 
des bains Thermomasseur®

LE BAIN À JETS D’AIR A BEAUCOUP ÉVOLUÉ DEPUIS SES DÉBUTS afin d’améliorer le soin d’Hydro-thermo 
massage® et de procurer les meilleurs bienfaits sur la santé globale. C’est en s’appuyant sur l’expertise et 
l’innovation que BainUltra® a su élaborer les cinq avantages du ThermoMasseur®.

LE MEILLEUR MASSAGE  
QU’UN BAIN PUISSE DONNER®

La position stratégique et le nombre de jets d’air 
propulsés par une turbine de 600 watts assurent  
des points précis d’acupression sur votre corps,  
vos jambes, votre dos et vos bras. Vous êtes massés 
également et efficacement.

Notre dossier en V inversé procure un massage 
optimal du bas de la nuque jusqu’au bas du dos.

Notre siège surélevé permet de masser 
spécifiquement l’arrière de vos jambes.

Notre technologie GEYSAIR® réchauffe et  
humidifie les jets d’air afin de maintenir la chaleur  
de l’eau et d’offrir un soin d’Hydro-thermo massage  
plus long et confortable. Le Geysair est inclus dans 
tous nos bains ThermoMasseurs.

LE MEILLEUR CONFORT
Toutes nos baignoires sont conçues avec une ergonomie 
réfléchie et optimale. Notre souci est de vous procurer 
le meilleur confort afin de favoriser le lâcher-prise et 
le relâchement des tensions durant le massage.

L’appuie-tête, l’appuie-bras et le repose-pied 
sont sculptés à même la cuve de la baignoire afin 
de soutenir et d’épouser les formes de votre corps 
pour un confort absolu.

Les dossiers chauffants vont de la nuque au bas du 
dos et aident à détendre vos muscles et votre corps. 

Les poignées facilitent l’entrée et la sortie du bain.

MENU



7

© BALNEO NAOS 7240 (REBORD ARRONDI)

ba
in

s 
th

ér
ap

eu
tiq

ue
s

AU
TO

PO
RT

AN
TS
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bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®

bains thérapeutiques
AUTOPORTANT

MENU
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Options disponible(s) 

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

• COULEUR Noir / Blanc  

DESIGN
Les bains thérapeutiques de la collection VIBE™ sont offerts dans la 
catégorie THERMOMASSEUR (avec le système à jets d’air chaud Geysair®) 
et en BAIN seul auquel peuvent être ajoutées la chromothérapie ILLUZIO 
et les zones chauffantes WarmTouchShell pour une thermothérapie accrue.  

VIBE™  
La gamme de baignoires thérapeutiques VIBE™ au style contem-
porain et épuré apporte une touche d’élégance aux salles de 
bains exigües typiques des habitations citadines. La collection 
VIBE répond aux exigences de baigneurs jeunes et sophis-
tiqués. Fabriquées de main de maître, ces baignoires au design 
résolument urbain vous plongent dans une atmosphère  
de relaxation qui ressource le corps et l’esprit, à des lieues   
de l’effervescence de la ville. 

Les baignoires VIBE s’installent dans les espaces les plus 
restreints sans toutefois sacrifier la qualité, le confort 
et l’ergonomie d’une baignoire thérapeutique. Elles créent 
au milieu du béton des villes une oasis de sensualité, un lieu 
propice à une thérapie énergisante. Leurs lignes pures, 
leurs détails minimalistes et leurs parois inclinées rehaussent 
le style des plus petites salles de bains. 

©VIBE 5828 (COULEUR NOIR / BLANC)

© VIBE TULIPA 6033

NOUVEAU MODÈLE

MENU
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VIBE 5828      
Autoportant� 58�x�28�x�21

© VIBE OVAL 5830

VIBE MURAL 5828   
Autoportant� 58�x�28�x�21

VIBE OVAL 5830   
Autoportant� 58�x�30�x�21

VIBE DESIGN 6033   
Autoportant� 60�x�33�x�21

VIBE TULIPA 6033  NOUVEAU MODÈLE  
Autoportant� 60�x�33�x�25

9

© VIBE DESIGN 6033

© VIBE 5828

SPÉCIALISTE DU BIEN-ÊTRE

Offerte dans la catégorie Thermomasseur®, Vibe procure 
tous les bienfaits thérapeutiques de l’Hydro-thermo 
massage® : détente générale du corps et de l’esprit, 
soulagement des maux de dos, stimulation de la circulation 
sanguine, élimination des toxines. Prenez régulièrement 
le temps de vous déconnecter et de vous dorloter dans 
une baignoire VIBE. Vous en sortirez revigoré et prêt 
à affronter le monde.

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO

bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®

bains thérapeutiques
AUTOPORTANT

MENU
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Options disponible(s) 

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

Glissez à l’intérieur du Scala 7242 et profitez d’une assise et d’un 
dossier plus larges ainsi que des appuie-tête intégrés afin de bénéficier 
pleinement d’un moment de bien-être et de relaxation assuré.

DESIGN
Offerte dans la catégorie Thermomasseur®, Scala apporte tous les bienfaits 
thérapeutiques de l’Hydro-thermo massage®. L’esprit de cette collection 
dévoile un style tout à fait sophistiqué, avec des courbes arrondies, 
un prolongement de la coquille extérieure sur des pieds en métal ainsi 
que des plages plus larges. De plus, des appuie-bras métalliques offerts 
en différentes couleurs s’agencent parfaitement aux pieds. © SCALA 7242

© SCALA 7242

SCALA™  
Scala™, une collection au design somptueux  
et moderne avec une touche d’élégance classique.

Cette baignoire autoportante est d’un raffinement esthétique 
incomparable qui se traduit par une version contemporaine  
de la baignoire de style rococo sur pieds de lion.

MENU
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© SCALA 7242

© SCALA 6638
Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES

Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO

SCALA 7242        
Autoportant� 72�x�42�x�25

SCALA 6638          
Autoportant� 66�x�38�x�25

11

bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®

bains thérapeutiques
AUTOPORTANT

MENU



12

Options disponible(s) 

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

• COULEUR Noir / Blanc  

Opalia comprend cinq modèles plus originaux et intrigants les uns 
que les autres. En effet, la coquille intérieure est soit centrée, décentrée 
ou en oblique par rapport au centre du bain, dessinant un jeu d’ellipses  
unique à chaque modèle.

DESIGN
Les bains thérapeutiques OpaliaTM sont offerts en THERMOMASSEUR®.  
Ils sont conçus suivant un procédé qui leur procure une apparence 
monocoque. Constitués exclusivement d’acrylique, ces bains d’une  
qualité exceptionnelle conservent leurs propriétés tout au long de  
la durée de leur vie.

© OPALIA 6839 - ELLIPSE CENTRÉE

OPALIA™
Voici OpaliaTM, une collection de baignoires thérapeutiques  
aux formes pures et audacieuses savamment ciselées,  
un rappel éloquent des opales fascinantes. 

Joyau magnifique, Opalia offre des bains ovales, aux plages 
uniques, originales et intrigantes, dessinées par d’habiles  
jeux d’ellipses. 

© OPALIA 6839 - ELLIPSE OBLIQUE DROITE

MENU



13

© OPALIA 6839 - ELLIPSE OBLIQUE DROITE 
 AVEC CHROMOTHÉRAPIE ILLUZIO

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits�de�votre�bain.

CHROMO THERMO

OPALIA 6839 -  
ELLIPSE CENTRÉE       
Autoportant� 68�X�39�X�25

OPALIA 6839 -  
ELLIPSE DÉCENTRÉE GAUCHE        
Autoportant 68�X�39�X�25

OPALIA 6839 -  
ELLIPSE OBLIQUE DROITE     
Autoportant 68�X�39�X�25

OPALIA 6839 -  
ELLIPSE DÉCENTRÉE DROITE       
Autoportant 68�X�39�X�25

© OPALIA 6839 - ELLIPSE DÉCENTRÉE GAUCHE

OPALIA 6839 -  
ELLIPSE OBLIQUE GAUCHE       
Autoportant 68�X�39�X�25

AROMA

13

bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®

bains thérapeutiques
AUTOPORTANT

MENU
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Options disponible(s) 

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

• COULEUR Noir / Blanc (seulement pour Nokori Oval)  

La collection Nokori est composée de six baignoires de dimensions 
et formes variées, pour un ou deux baigneurs. Vous pouvez ainsi 
vous détendre seul ou à deux, dans un confort exquis.

DESIGN
Leur design géométrique épuré leur permet de s’intégrer harmonieusement 
à divers styles architecturaux; Nokori est en résonnance parfaite avec le 
concept de Universal Design.

© NOKORI OVAL 6737

NOKORI®

NOKORI® avec ses lignes droites, délicates et pures, inspire 
calme et paix... une authentique invitation au repos.

Cette collection propose des bains autoportants de forme 
cubique et ovale, sobre et simple. 

Versatiles, ces bains autoportants, peuvent aussi facilement 
être installés contre un, deux ou même trois murs, optimisant 
étonnemment votre espace.

© NOKORI 6935

MENU
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© NOKORI 5827 

© NOKORI OVAL 6737 AVEC CHROMOTHÉRAPIE ILLUZIO 

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits�de�votre�bain.

CHROMO THERMO

NOKORI 5827     
Autoportant� 58�x�27�x�23

NOKORI 6429     
Autoportant 64�x�29�x�23

NOKORI 6331     
Autoportant 63�x�31�x�24

NOKORI 6935     
Autoportant 69�x�35�x�24

NOKORI 7131     
Autoportant 71�x�31�x�24

NOKORI OVAL 6737      
Autoportant 67�x�37�x�24

© NOKORI OVAL 6737
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bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®

bains thérapeutiques
AUTOPORTANT

MENU
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Options disponible(s) 

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

Dépourvue de poignée et d’appuie-bras, la coquille intérieure épurée des 
bains Charism permet aux baigneurs d’y trouver leur place naturellement. 

DESIGN
La coquille extérieure dénuée de tout accessoire donne un aspect sculptural 
à cet objet d’art. 

© CHARISM 5736

CHARISM®

BainUltra étonne et transcende les lignes conventionnelles 
des bains thérapeutiques et dévoile la collection CHARISM®.

• Les bains de la collection Charism inspirent l’originalité et 
la distinction grâce à la touche colorée qui dessine la limite 
entre l’intérieur et l’extérieur de la baignoire. En effet, elles 
présentent un contour de couleur riche et sobre contrastant 
avec la coquille du bain ce qui leur donne une allure artistique 
et moderne.

• Les bains de la collection Charism s’intègrent aisément à des 
espaces restreints tout en offrant un espace au grand confort 
pouvant accueillir deux baigneurs.

© CHARISM 5736

MENU
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CHARISM 6434     
Autoportant 64�x�34�x�24

CHARISM 6436     
Autoportant 64�x�36�x�24

© CHARISM 6434

17

© CHARISM 6436 

Faits à la main, les plages 
des contours des baignoires 
de la collection Charism sont 
offerts en blanc et noir et en 
deux couleurs optionnelles riches 
et attrayantes : Cristal de roche 
et Cuivre.

Les motifs de la plage 
des contours Cristal de roche 
et Cuivre varient et procurent 
à chaque baignoire de la 
collection son caractère unique 
et son originalité.

CONTOURS
ÉLÉGANCE INCONTOURNABLE

CHARISM 5736     
Autoportant 57�x�36�x�23

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

Dépourvue de poignée et d'appuie-bras, la coquille intérieure  
épurée des bains Charism permet aux baigneurs d'y trouver  
leur place naturellement. 

CONTOURS

Élégance incontournable 
Faits à la main, les contours des baignoires de  

la collection Charism sont offerts en blanc, gris et noir  

et en deux couleurs optionnelles riches et attrayantes :  

Cristal de roche et Cuivre.

Les motifs des contours Cristal de roche et Cuivre  

varient le long du contour procurant à chaque baignoire  

de la collection son caractère unique et son originalité.

NOIR

BLANC

CRISTAL 
DE ROCHE

CUIVRE

GRIS

© Charism 5736 (Contour cuivre)

Dépourvue de poignée et d'appuie-bras, la coquille intérieure  
épurée des bains Charism permet aux baigneurs d'y trouver  
leur place naturellement. 

CONTOURS

Élégance incontournable 
Faits à la main, les contours des baignoires de  

la collection Charism sont offerts en blanc, gris et noir  

et en deux couleurs optionnelles riches et attrayantes :  

Cristal de roche et Cuivre.

Les motifs des contours Cristal de roche et Cuivre  

varient le long du contour procurant à chaque baignoire  

de la collection son caractère unique et son originalité.

NOIR

BLANC

CRISTAL 
DE ROCHE

CUIVRE

GRIS

© Charism 5736 (Contour cuivre)
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bains thérapeutiques
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MENU



18

Options disponible(s) 

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

• COULEUR Noir / Blanc  

Sans poignée ni appuie-bras, la coquille intérieure conserve toute la  
pureté des lignes d’Esthesia. Sa silhouette rectangulaire légèrement 
arrondie dévoile une étonnante coquille intérieure ovale. La forme de la 
plage des bains Esthesia n’en est que plus originale, spacieuse et pratique.

DESIGN
Le bain thérapeutique Esthesia autoportant, avec ses courbes souples  
et progressives, semble s’être déployé depuis sa base. 

ESTHESIA®

BainUltra vous invite à la rencontre de l’expression de la 
beauté dans le monde des bains thérapeutiques, la collection 
ESTHESIA®. 

• Avec ses formes géométriques pures et simples, d’inspiration  
néo-classique, Esthesia arbore une allure luxueuse et élégante 
qui se prête harmonieusement à divers styles architecturaux 
et culturels.

• Esthesia offre trois types d’installation : autoportant, 
podium et encastré. 

• La coquille intérieure ovale épurée des bains Esthesia 
peut accueillir deux baigneurs dans le plus grand confort.

© ESTHESIA 6436 (AUTOPORTANT)

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Esthesia,  
l’AromaCloud est intégré  
à la plage du bain.

© ESTHESIA 6436 (AUTOPORTANT)

MENU
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© ESTHESIA 6436 (AUTOPORTANT)

ESTHESIA 6436      
Autoportant 64�x�36�x�25

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA
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bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®

bains thérapeutiques
AUTOPORTANT

MENU
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EVANESCENCE®
 

EVANESCENCE® évoque un changement d’état et vous invite 
à transformer votre espace de détente en un sanctuaire 
d’élégance et de bien-être. Disposé au centre de votre salle  
de bain, Evanescence est un produit de pure distinction.

• Cette collection propose des baignoires autoportantes 
aux parois très minces ayant l’avantage d’offrir le système 
de thermomassage. 

• L’espace intérieur des baignoires Evanescence permet 
l’immersion totale du baigneur ou la possibilité de s’y 
détendre confortablement à deux.

© EVANESCENCE 5936

© EVANESCENCE 5936

Options disponible(s) 

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

• COULEUR Noir / Blanc  

La coquille intérieure de Evanescence révèle des formes épurées 
dans lesquelles le baigneur trouve naturellement sa place, seul ou à deux.

Les dossiers soutiennent la nuque et la tête, et offrent une zone chauffante 
uniforme le long de la colonne vertébrale. 

DESIGN
Ses plages minces de formes concaves et son espace intérieur facilitent 
l’accès au bain.

MENU
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EVANESCENCE OVAL 6636      
Autoportant� 66�x�36�x�28

EVANESCENCE 6634        
Autoportant� 66�x�34�x�28

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits�de�votre�bain.

CHROMO THERMO

© EVANESCENCE OVAL 6636  

© EVANESCENCE 6634   

EVANESCENCE 5936        
Autoportant� 59�x�36�x�28

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

EVANESCENCE OVAL 7440      
Autoportant� 74�x�40�x�28

© EVANESCENCE OVAL 7440
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Options disponible(s) 

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

• COULEUR Noir / Blanc  

seulement Essencia 6838 et Essencia Design

Deux rangées de jets d’air amplifient l’effet du massage.  
Le repose-pieds procure un confort unique et une immersion totale.

Le dossier en V inversé et l’appuie-tête intégré soutiennent la tête  
et la nuque pour un massage optimal.

Le siège surélevé intensifie l’effet du massage aux jambes  
et les appuie-bras procurent un confort absolu.

© ESSENCIA OVAL 7236 (AUTOPORTANT)

ESSENCIA®

ESSENCIA® évoque l’essence, soit l’attention à ce qui se 
manifeste au cœur de soi. 

• Bains autoportants de forme monocoque d’une grande beauté, 
conçus tout en acrylique pour une apparence plus lustrée. 

• L’élégant Essencia 6838 offre un confort exceptionnel, 
proposant trois positions différentes : étendue, détendue  
et assise.

© ESSENCIA OVAL 7236 (AUTOPORTANT)

AROMATHÉRAPIE
Dans la collection Essencia,  
l’AromaCloud est intégré à la  
plage du modèle Essencia 6838. 
Pour le modèle Essencia Oval 7236,   
la plage du bain a été modifiée.

MENU
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© ESSENCIA 6838

© ESSENCIA DESIGN (AUTOPORTANT)

3 POSITIONS POUR PROFITER  
DES BIENFAITS DES THÉRAPIES
Sa conception novatrice propose 3 positions au baigneur. 
Les positions étendue et détendue, sur le siège surélevé  
et la position assise, sur le repose-pieds.

ESSENCIA 6838      
Autoportant 68�x�38�x�26

ESSENCIA OVAL 7236      
Autoportant 72�x�36�x�27

ESSENCIA DESIGN     
Autoportant 72�x�36�x�24

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES

Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA

POSITION ÉTENDUE POSITION DÉTENDUE

POSITION ASSISE

23

bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
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Option disponible 

• ILLUZIO, la chromothérapie

Tous les modèles de la collection Balneo sont disponibles avec un rebord 
plat ou arrondi.

© BALNEO CELLA 6636 (ARRONDI)

BALNEO®

BALNEO® se définit simplement par l’art de prendre un bain. 
Pour BainUltra®, l’importance de prendre un bain s’inscrit  
dans l’art de vivre qui consiste à ralentir et à prendre du temps 
pour soi. 

• Ces bains autoportants offrent des designs classiques  
et contemporains autant de petits formats (60 x 36)  
que de grands formats (72 x 40) ainsi que des  
dimensions intermédiaires (66 x 36). 

© BALNEO SANOS 6636 (PLAT) REBORD PLAT REBORD ARRONDI

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Balneo, la plage  
du bain a été modifiée pour accueillir 
l’AromaCloud.

MENU
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25

© BALNEO CELLA 7240 (PLAT)

© BALNEO CELLA 7240 (ARRONDI) © BALNEO NAOS 7240 (ARRONDI)

25

MENU
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© BALNEO SANOS 7240 (ARRONDI)

© BALNEO NAOS 7240 (ARRONDI)

Sur pieds, sur socle ou au sol, succombez  
au charme des bains autoportants. 

© BALNEO CELLA 6036 (ARRONDI)

CELLA 7240        
Autoportant 72�x�40�x�27

CELLA 6036        
Autoportant 60�x�36�x�26

CELLA 6636        
Autoportant 66�x�36�x�27

NAOS 6636        
Autoportant 66�x�36�x�25

NAOS 7240        
Autoportant 72�x�40�x�25

SANOS 6636        
Autoportant 66�x�36�x�24

SANOS 7240        
Autoportant 72�x�40�x�24

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits�de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA
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VEDANA®
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MENU
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AMMA®

AMMA® tire son origine du mot massage, désigné par  
deux caractères chinois AN et MO, qui signifient calmer  
par le toucher. 

• L’ergonomie intérieure du bain (forme oblongue) offre un 
confort supérieur au baigneur lui permettant de maximiser  
le soin d’Hydro-thermo massage®. 

• Cette collection offre une grande variété de formats 
et de types d’installation. 

Option disponible 

• ILLUZIO, la chromothérapie

© AMMA OVAL 7242 (AUTOPORTANT)

Le dossier en V inversé procure un 
massage en profondeur de la nuque 
et du dos.

  Les appuie-bras intégrés offerts 
avec la plupart des modèles sont 
sculptés pour augmenter votre 
confort.

L’appuie-tête moulé et chauffant 
soutient délicatement la nuque.

Le siège surélevé maximise 
le massage des jambes.

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Amma, l’Aroma- 
Cloud est intégré à la plage du bain.

MENU
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AMMA OVAL 7242      
Autoportant�Base�Standard� 72�x�42�x�28
Offert�avec�rebord�plat�ou�surélevé

AMMA OVAL 7242      
Autoportant�Base�étroite 72�x�42�x�27
Offert�avec�rebord�plat�ou�surélevé

© AMMA OVAL 7242 (AUTOPORTANT BASE ÉTROITE)

DOUBLEZ  
LE PLAISIR !
Pour ces occasions où vous désirez partager une expérience 
de massage, le bain à deux places de la collection Amma offre 
des contrôles de température indépendants du dossier et  
de  l’appuie-tête à chaque baigneur. Même à deux, le confort  
demeure personnalisé.

PERSONNALISEZ  
VOTRE AUTOPORTANT
1  Choisissez la couleur du bain parmi les couleurs standards 

ou optionnelles.

2  Choisissez la couleur de la base assortie à la couleur  
du bain ou avec le fini bois. 

3  Choisissez la couleur de la coquille extérieure  
parmi les couleurs standards.

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA
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30 BAIN DE VILLE™ 
 NOUVELLE COLLECTION   

32 VIBE™  

34 MONARCH

38 ESTHESIA®

40 CITTI®  

42 ESSENCIA®

44 INUA®   

46 AMMA®

50 ELEGANCIA®

52 ORIGAMI®

54 MÉRIDIEN®

57 THALASSA

59 AZUR

© AMMA 7242 (PODIUM)

bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®

bains thérapeutiques
AUTOPORTANT

MENU
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Options disponible(s) 

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

BAIN DE VILLE™
NOUVELLE COLLECTION  

La nouvelle collection de baignoires alcôves Bain de Ville™ 
occupe une place de choix au-delà du bruit des rues animées 
de la ville. 

Conçue pour les environnements urbains, Bain de Ville rehausse 
votre salle de bain d’une touche moderne et raffinée. 

Elle se distingue par ses charmes subtils mais ô combien 
fonctionnels : lignes pures, jupe intégrée et plage spacieuse. 

Bain de Ville offre au baigneur de s’éloigner du rythme effréné 
de la vie moderne et de vivre un moment de détente, de santé 
et de bien-être ; l’Hydro-thermo massage® réduit les tensions 
et le stress, et l’aromathérapie et la chromothérapie permettent 
de revenir au calme et à la sérénité. 

Sophistiquée et élégante, Bain de Ville incarne le caractère 
du baigneur urbain. 

DESIGN
Les bains thérapeutiques de la collection Bain de Ville™ sont offerts 
dans la catégorie THERMOMASSEUR® (avec le système à jets d’air chaud 
Geysair®) et en BAIN seul, auxquels peuvent être ajoutés la chromothérapie 
ILLUZIO, l’AromaCloud® pour l’aromathérapie, et les zones chauffantes 
WarmTouchShell® pour une Thermothérapie® accrue. © BAIN DE VILLE 6632 (ALCÔVE)

MENU
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BAIN DE VILLE 6030  NOUVEAU MODÈLE       
Alcôve 60�x�30�x�17

© BAIN DE VILLE 6030 (ALCÔVE) Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA

BAIN DE VILLE 6632  NOUVEAU MODÈLE       
Alcôve 66�x�32�x�20

31

© BAIN DE VILLE 6030 (ALCÔVE) 

© BAIN DE VILLE 6632 (ALCÔVE)

bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®

bains thérapeutiques
AUTOPORTANT

MENU
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Options disponible(s) 

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

DESIGN
Les bains thérapeutiques de la collection VIBE™ sont offerts dans la 
catégorie THERMOMASSEUR (avec le système à jets d’air chaud Geysair®) 
et en BAIN seul auquel peuvent être ajoutées la chromothérapie ILLUZIO 
et les zones chauffantes WarmTouchShell pour une thermothérapie accrue.  © VIBE 6030 (PODIUM)

VIBE™  
La gamme de baignoires thérapeutiques VIBE™ au style 
contemporain et épuré apporte une touche d’élégance 
aux salles de bains exigües typiques des habitations citadines. 
La collection VIBE répond aux exigences de baigneurs jeunes  
et sophistiqués. Fabriquées de main de maître, ces baignoires  
au design résolument urbain vous plongent dans une atmos-
phère de relaxation qui ressource le corps et l’esprit,  
à des lieues de l’effervescence de la ville. 

Les baignoires VIBE s’installent dans les espaces les plus 
restreints sans toutefois sacrifier la qualité, le confort 
et l’ergonomie d’une baignoire thérapeutique. Elles créent 
au milieu du béton des villes une oasis de sensualité, un lieu 
propice à une thérapie énergisante. Leurs lignes pures, 
leurs détails minimalistes et leurs parois inclinées rehaussent 
le style des plus petites salles de bains. 

MENU
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© VIBE 6030 (PODIUM)

VIBE 6030      
Podium�/�Alcôve 60�x�30�x�19

© VIBE 6030 (ALCÔVE)Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO

SPÉCIALISTE DU BIEN-ÊTRE

Offerte dans la catégorie Thermomasseur®, Vibe procure 
tous les bienfaits thérapeutiques de l’Hydro-thermo 
massage® : détente générale du corps et de l’esprit, 
soulagement des maux de dos, stimulation de la circulation 
sanguine, élimination des toxines. Prenez régulièrement 
le temps de vous déconnecter et de vous dorloter dans 
une baignoire VIBE. Vous en sortirez revigoré et prêt 
à affronter le monde.

33
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MENU
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Options disponible(s)

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

© MONARCH 6638F - STATUARIO MAXIMUS

DESIGN
Conçue pour s’intégrer harmonieusement aux espaces des condominiums 
de luxe, Monarch est l’expression d’un splendide envol de la conception 
de la baignoire podium et alcôve, et de la réflexion raffinée du design de 
la salle de bain.

Monarch est une collection de bains thérapeutiques aux 
accents riches et aux notes pures, émanant de ses plages 
fastueuses composées entièrement de quartz dont les 
couleurs choisies avec le plus grand soin vous enchanteront. 
Ces plages sont combinées à une coquille intérieure faite 
d’acrylique pur à 100 %, de haute qualité.

La somptueuse collection Monarch offre aussi les baignoires 
Monarch Grand Luxe aux splendides plages composées d’un 
unique morceau de quartz.

Les baignoires Monarch Grand Luxe combleront les attentes 
des plus exigeants en termes d’originalité, d’authenticité et  
de qualité.

© MONARCH 7240 • STATUARIO MAXIMUS AVEC JUPE DE QUARTZ

MENU
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MONARCH 6636 
MONARCH GRAND LUXE 6636      
Podium�/�Alcôve 66�X�36�X�20

MONARCH 7236 
MONARCH GRAND LUXE 7236      
Podium�/�Alcôve 72�X�36�X�21

MONARCH 7240 
MONARCH GRAND LUXE 7240      
Podium�/�Alcôve 72�X�40�X�21

MONARCH 6030 
MONARCH GRAND LUXE 6030       
Podium�/�Alcôve 60�X�30�X�20

MONARCH 6031 
MONARCH GRAND LUXE 6031       
Podium�/�Alcôve 60�X�31�X�20

MONARCH 6032 
MONARCH GRAND LUXE 6032       
Podium�/�Alcôve 60�X�32�X�20

MONARCH 6035 
MONARCH GRAND LUXE 6035       
Podium�/�Alcôve 60�X�35�X�20

MONARCH 6036 
MONARCH GRAND LUXE 6036       
Podium�/�Alcôve 60�X�36�X�20

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO

QUARTZ PUR ET NOBLE

COULEUR STANDARD COULEUR OPTIONNELLE

MONARCH 6032 - EMPERADORO

Quasar Light — VicoStone

Grey Expo — Silestone

Noka — Silestone

Jet Black — Caesarstone

Lagos Blue — Caesarstone

Quartz pur et noble
Les plages des bains Monarch  sont faites de quartz, pierre riche et noble, aux couleurs éclatantes. 

MONARCH 6032 - EMPERADORO

Quasar Light — VicoStone

Grey Expo — Silestone

Noka — Silestone

Jet Black — Caesarstone

Lagos Blue — Caesarstone

Quartz pur et noble
Les plages des bains Monarch  sont faites de quartz, pierre riche et noble, aux couleurs éclatantes. 

MONARCH 6032 - EMPERADORO

Quasar Light — VicoStone

Grey Expo — Silestone

Noka — Silestone

Jet Black — Caesarstone

Lagos Blue — Caesarstone

Quartz pur et noble
Les plages des bains Monarch  sont faites de quartz, pierre riche et noble, aux couleurs éclatantes. 

MONARCH 6032 - EMPERADORO

Quasar Light — VicoStone

Grey Expo — Silestone

Noka — Silestone

Jet Black — Caesarstone

Lagos Blue — Caesarstone

Quartz pur et noble
Les plages des bains Monarch  sont faites de quartz, pierre riche et noble, aux couleurs éclatantes. 

MONARCH 6032 - EMPERADORO

Quasar Light — VicoStone

Grey Expo — Silestone

Noka — Silestone

Jet Black — Caesarstone

Lagos Blue — Caesarstone

Quartz pur et noble
Les plages des bains Monarch  sont faites de quartz, pierre riche et noble, aux couleurs éclatantes. 

Quasar�Light�—�VicoStoneGrey�Expo�—�Silestone

Noka�—�Silestone

Jet�Black�—�Caesarstone

Lagos�Blue�—�Caesarstone

©  MONARCH GRAND LUXE 6030 -  
JET BLACK AVEC JUPE DE QUARTZ

Tous les modèles Monarch 
Grand Luxe sont offerts 
dans les mêmes dimensions 
et avec les mêmes options 
que les Monarch originaux.

© MONARCH GRAND LUXE 6638F  -  PIATRA GREY AVEC JUPE DE QUARTZ 6618

Bianco�Drift�—�Caesarstone�

Piatra�Grey�—�Caesarstone

Woodlands�—�Caesarstone��

MONARCH 6233C - TUSCAN DAWN

Emperadoro — Caesarstone

Piatra Grey — Caesarstone

Tuscan Dawn — Caesarstone

Statuario Maximus — Caesarstone

Quartz riche et élégant
Les plages des bains Monarch confèrent richesse et élégance à votre espace de détente et de bien-être.

Le quartz est un matériau aux qualités remarquables : antibactérien, non poreux et durable.

Statuario�Maximus�—�Caesarstone
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© MONARCH 6037L - JET BLACK

MONARCH 6032R 
MONARCH GRAND LUXE 6032R       
Podium�/�Alcôve 60�X�32�X�20

MONARCH 6037R 
MONARCH GRAND LUXE 6037R       
Podium�/�Alcôve 60�X�37�X�20

MONARCH 6032L 
MONARCH GRAND LUXE 6032L       
Podium�/�Alcôve 60�X�32�X�20

MONARCH 6037L 
MONARCH GRAND LUXE 6037L       
Podium�/�Alcôve 60�X�37�X�20

MONARCH 6638F 
MONARCH GRAND LUXE 6638F       
Podium�/�Alcôve 66�X�38�X�20

MONARCH 7238F 
MONARCH GRAND LUXE 7238F      
Podium�/�Alcôve 72�X�38�X�21

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO

©  MONARCH 6030  -   
BIANCO DRIFT AVEC JUPE DE QUARTZ 6018
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© MONARCH 7338C • STATUARIO MAXIMUS

MONARCH 6233C 
MONARCH GRAND LUXE 6233C       
Podium 62�X�33�X�20

MONARCH 6337C 
MONARCH GRAND LUXE 6337C       
Podium 63�X�37�X�20

MONARCH 6938C  
MONARCH GRAND LUXE 6938C     
Podium 69�X�38�X�20

MONARCH 7338C 
MONARCH GRAND LUXE 7338C     
Podium� 73�X�38�X�21

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO
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Options disponible(s)

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

Sans poignée ni appuie-bras, la coquille intérieure conserve toute la pureté 
des lignes d’Esthesia. Sa silhouette rectangulaire légèrement arrondie 
dévoile une étonnante coquille intérieure ovale. La forme de la plage 
des bains Esthesia n’en est que plus originale, spacieuse et pratique.

DESIGN
Le bain thérapeutiques Esthesia autoportant, avec ses courbes souples 
et progressives, semble s’être déployé depuis sa base.

© ESTHESIA 6638

ESTHESIA®

BainUltra vous invite à la rencontre de l’expression de la 
beauté dans le monde des bains thérapeutiques, la collection 
ESTHESIA®. 

• Avec ses formes géométriques pures et simples, d’inspiration  
néo-classique, Esthesia arbore une allure luxueuse et 
élégante qui se prête harmonieusement à divers styles 
architecturaux et culturels.

• La coquille intérieure ovale épurée des bains Esthesia 
peut accueillir deux baigneurs dans le plus grand confort.

© ESTHESIA 6638 (PODIUM) 

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Esthesia, l’Aroma-
Cloud est intégré à la plage du bain.

MENU
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ESTHESIA 6638      
Podium�/�Encastré 66�x�38�x�21

© ESTHESIA 6638 (PODIUM) REBORD MINCE 

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA
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Options disponible(s)

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

Le dossier avec son inclinaison de 15 ° optimise l’espace intérieur 
de la baignoire. 

L’insert moulé à la coquille peut accueillir l’AromaCloud® ou faire office  
de support pour vos accessoires (Citti avec insert).

DESIGN
Design unique aux multiples possibilités d’aménagement de l’espace.

© CITTI 6032 AVEC INSERT (ALCÔVE)

CITTI® 
CITTI® en sanskrit réfère à la notion d’esprit libre. Citti évoque 
également les grandes villes et la façon dont cette collection 
peut s’intégrer dans ses habitations. 

• Les baignoires Citti s’installent entre trois murs. Elles sont 
idéales pour les espaces restreints, tel que les logements urbains.

• Citti transforme un lieu restreint en un espace prodiguant  
de multiples bénéfices thérapeutiques. 

© CITTI 6032 AVEC INSERT (ALCÔVE)

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Citti, l’AromaCloud 
peut être installé sur l’insert ou sur  
la plage du bain.

MENU



41

© CITTI 17

© CITTI TRIO 6032 AVEC INSERT

CITTI / CITTI TRIO avec insert        
Alcôve 60�x�32�x�20

CITTI 17           
Alcôve 60�x�32�x�17

CITTI / CITTI TRIO sans insert        
Alcôve 60�x�32�x�20

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA

La collection Citti offre aussi le modèle de bain Citti 6032 sans insert 
avec trop plein à l’avant du bain. Idéales pour les logements urbains, les 
baignoires Citti transforment un lieu restreint en un espace prodiguant 
de multiples bienfaits thérapeutiques.
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Options disponible(s)

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

DESIGN
La coquille intérieure des bains Essencia a été conçue pour offrir 
un confort exceptionnel.

© ESSENCIA OVAL 7236 (PODIUM) 

ESSENCIA®

ESSENCIA® évoque l’essence, soit l’attention à ce qui se 
manifeste au cœur de soi. 

• Bains autoportants de forme monocoque d’une grande beauté, 
conçus tout en acrylique pour une apparence plus lustrée. 

• L’élégant Essencia 6838 offre un confort exceptionnel, 
proposant trois positions différentes : étendue, détendue  
et assise.

Le V inversé et l’appuie-tête 
intégré procurent un massage 
parfait du cou et le long de la 
colonne vertébrale. 

Le siège surélevé amplifie les 
bienfaits du massage sur vos jambes.

MENU



43

ESSENCIA OVAL 7236      
Podium 72�x�36�x�25

ESSENCIA DESIGN 7438      
Podium 74�x�38�x�20

© ESSENCIA DESIGN 7438 (PODIUM) 

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA
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Options disponible(s)

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

LE MEILLEUR DES BIENFAITS  
THÉRAPEUTIQUES
L’action des jets d’air enveloppe tout votre corps. Vous sentirez un effet 
très spécifique dans votre dos puisque les jets d’air, combinés au V inversé 
et au coussin, vous offrent un massage dorsal tout à fait exquis. Retrouvez 
votre énergie !

INUA®

Dans la spiritualité inuit, INUA® signifie : tout ce qui vit. 
Il s’agit de l’âme qui lie toute chose appartenant à la nature. 

• Cette collection représente la génération de TMU. En plus 
d’un design amélioré, ses avantages sont   principa lement 
thérapeutiques.

• Offre comprenant un coussin confort dorsal et un V inversé 
de 2e génération favorisant un massage qui monte plus haut 
le long de la colonne vertébrale. 

Le coussin confort dorsal, 
combiné au V inversé, procure 
un massage au niveau lombaire 
qui favorise l’élimination des 
toxines, aide à diminuer le stress 
et permet d’améliorer le sommeil. 

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Inua, l’AromaCloud  
est intégré à la plage du bain.

© INUA 7240 (REBORD STANDARD)

MENU
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© INUA 6036 (REBORD MINCE 1/2 po)

© INUA 6636 (REBORD MINCE 1/2 po)

Fabriqué en Italie, en gel uréthane 
de qualité supérieure, le coussin confort 
est d’une durabilité exceptionnelle. 

Flexible et amovible, il épouse les formes 
du corps et supporte bien la tête. 

Sa propriété isolante réduit les vibrations, 
ne conduit pas le froid et assure un confort 
stable lors du bain. 

INUA 7240      
Podium� 72�x�40�x�23

INUA 6636      
Podium� 66�x�36�x�23

INUA 6036      
Podium 60�x�36�x�23

CHOIX DE REBORDS
En plus du rebord standard, Inua est aussi offert  
avec un rebord mince (1/2 po).

ATTENTION, ce produit contient des éléments magnétiques. Les personnes munies  
d’un stimulateur cardiaque, d’un défibrillateur cardiaque ou de tout autre appareil  
électro-médical ne doivent pas utiliser ce produit.

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA
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Option disponible 

• ILLUZIO, la chromothérapie

AMMA®

AMMA® tire son origine du mot massage, désigné par 
deux caractères chinois AN et MO, qui signifient calmer  
par le toucher. 

• L’ergonomie intérieure du bain (forme oblongue) offre un 
confort supérieur au baigneur lui permettant de maximiser  
le soin d’Hydro-thermo massage®.

• Cette collection offre une grande variété de formats 
et de types d’installation. 

  Le dossier en V inversé procure un 
massage en profondeur de la nuque 
et du dos.

  Les appuie-bras intégrés offerts 
avec la plupart des modèles sont 
sculptés pour augmenter votre 
confort.

L’appuie-tête moulé et chauffant 
soutient délicatement la nuque.

Le siège surélevé maximise 
le massage des jambes.© AMMA OVAL 6638

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Amma, l’Aroma- 
Cloud est intégré à la plage du bain.

MENU
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© AMMA 6636 (ALCÔVE)

© AMMA OVAL 7242 (PODIUM) REBORD PLAT

47

Les modèles Oval 7242 sont offerts avec rebord surélevé ou plat.

REBORD SURÉLEVÉ REBORD PLAT

MENU
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© AMMA 6030 (ALCÔVE)

© AMMA 7242 (PODIUM) © AMMA 7236

48
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AMMA 6030        
Alcôve� 60�x�30�x�21

AMMA 6032       
Podium�/�Alcôve 60�x�32�x�21

AMMA OVAL 6638        
Podium� 66�x�38�x�21

AMMA OVAL 7242        
Podium�/�Encastré 72�x�42�x�22
Offert�avec�rebord�plat�ou�surélevé

AMMA 7236        
Podium�/�Alcôve 72�x�36�x�21

AMMA 7242        
Podium�/�Alcôve 72�x�42�x�22

AMMA 6036        
Podium�/�Alcôve� 60�x�36�x�21

AMMA 6636        
Podium�/�Alcôve 66�x�36�x�21

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 
THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits�de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA

© AMMA OVAL 7242
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ELEGANCIA®

Avec ses formes, ELEGANCIA® nous ramène à l’époque 
victorienne. L’élégance de cette collection traverse le temps 
et vient s’aménager dans des lieux aux saveurs actuelles. 

• Le design de l’Elegancia a repoussé les limites des procédés 
defabrication en offrant un contour inversé au cachet victorien 
unique. 

• D’une très grande élégance, ce modèle propose au baigneur un 
confort intéressant au niveau dorsal grâce à sa forme conique. 

50

© ELEGANCIA 7242 C14 (PODIUM)

© ELEGANCIA – C10

© ELEGANCIA – C12

© ELEGANCIA – C14

© ELEGANCIA – C11

© ELEGANCIA – C13

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Elegancia,  
l’AromaCloud est intégré  
à la plage du bain.

MENU
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ELEGANCIA 6032   
Podium�/�Alcôve���������������������������������60�x�32�x�19
Offert�avec�contour�exclusif

C13     
Podium�
Disponible en 6636, 6642, 7236, et 7242

C14     
Podium�
Disponible en 6636, 6642, 7236, et 7242

CHOISISSEZ  
VOTRE DIMENSION

ELEGANCIA 6636 
 66�x�36�x�21

ELEGANCIA 6642 
 66�x�42�x�21

ELEGANCIA 7236 
 72�x�36�x�21

ELEGANCIA 7242 
 72�x�42�x�21

CHOISISSEZ  
VOTRE CONTOUR

© JUPE MULTIFIT

© ELEGANCIA 7242 C11 (PODIUM) 

POUR L’INSTALLATION  
EN ALCÔVE, CHOISISSEZ 
LA JUPE MULTIFIT.

C10     
Podium�
Disponible en 6636, 6642, 7236, et 7242

C11     
Podium
Disponible en 6636, 6642, 7236, et 7242

C12     
Podium�/�Alcôve
Disponible en 6636, 6642, 7236, et 7242

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA
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Options disponible(s)

• ILLUZIO, la chromothérapie 

• ULTRAVELOUR, le fini mat

La collection Origami présente un style minimaliste, une cuve intérieure 
épurée (sans poignées ni appuie-bras) et la touche confort qui fait la 
renommée de BainUltra.

ORIGAMI®

ORIGAMI® fait référence à l’art traditionnel japonais qui 
consiste à plier du papier dans de multiples formes symboliques. 
Cette collection se distingue par sa polyvalence et la forme 
épurée de son design.

• Une collection de style zen offrant plusieurs contours 
et la possibilité de s’intégrer à différents styles de décor. 

• Formats et types d’installation pouvant convenir  
à plusieurs pièces.

© ORIGAMI 7242 SÉRIE ORIGINALE (REBORD MINCE)

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Origami,  
l’AromaCloud est intégré à la  
plage du bain. Toutefois, la plage  
a été modifiée pour les modèles  
de la série Design.

MENU



5353FORMATS ET TYPES  
D’INSTALLATION

SÉRIE ORIGINALE
Choix de rebords 1/2 po, 2 po ou 3 1/4 po

REBORD MINCE (1/2 po) offert sur les 
Origami 6032 / 6636 / 7242 et Oval 7242 
de la série Originale.

©  ORIGAMI 7236 SÉRIE ORIGINALE 
(PODIUM) (3  1/4 IN)

© ORIGAMI 6032 SÉRIE ORIGINALE (REBORD MINCE 1/2 PO)

ORIGAMI 7236  
SÉRIE ORIGINALE       
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 72�x�36�x�22

ORIGAMI 7242  
SÉRIE ORIGINALE       
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 72�x�42�x�22

ORIGAMI 6030*  
SÉRIE ORIGINALE        
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 60�x�30�x�21
*�Offert�uniquement�avec�un�rebord�de�2�po�de�hauteur

ORIGAMI 6032 
SÉRIE ORIGINALE        
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 60�x�32�x�21

ORIGAMI 6632  
SÉRIE ORIGINALE        
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 66�x�32�x�21

ORIGAMI 6636  
SÉRIE ORIGINALE        
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 66�x�36�x�22

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA
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© MÉRIDIEN 60 (ENCASTRÉ)

MÉRIDIEN®

Le nom de cette collection fait référence aux méridiens 
du corps, ces circuits par lesquels l’énergie circule. Il évoque 
également le méridien de la vie (mi-temps), cette invitation 
à ralentir et à faire le point. 

• Ces bains peuvent s’intégrer dans une multitude 
d’environnements en raison de leur simplicité 
et de leurs nombreux formats.

• Cette collection représente l’entrée de gamme des bains 
thérapeutiques de BainUltra. 

© PRO-MÉRIDIEN 60 (ALCÔVE)

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Méridien,  
l’AromaCloud est intégré à la  
plage du bain. Toutefois, celle-ci  
a été modifiée pour les modèles  
Ellipse à rebord arrondi, Ellipse 
6036 rebord plat et Méridien 6030.

MENU
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© MÉRIDIEN 60 (ENCASTRÉ)

© MÉRIDIEN 6042 (PODIUM)

© ELLIPSE 6036 (REBORD PLAT)

55

© MÉRIDIEN UNO AVEC JUPE INTÉGRÉE

MENU
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REBORD ARRONDI

© MÉRIDIEN 50 (PODIUM) 

REBORD PLAT

LES MODÈLES 
ELLIPSE
de la collection Méridien® 
sont offerts avec un rebord plat 
ou arrondi. 

PRO-MÉRIDIEN 55        
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 66�x�34�x�20

PRO-MÉRIDIEN 60        
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 72�x�36�x�20

MÉRIDIEN 6032        
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 60�x�32�x�21

MÉRIDIEN 55       
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 66�x�36�x�20

MÉRIDIEN 60       
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 72�x�36�x�21

MÉRIDIEN 6030        
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 60�x�30�x�21

MÉRIDIEN 50        
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 60�x�36�x�20

MÉRIDIEN 6042        
Podium�/�Alcôve�/�Encastré 60�x�42�x�21

ELLIPSE 6636        
Podium�/�Encastré 66�x�36�x�21

ELLIPSE 7240       
Podium�/�Encastré 72�x�40�x�21

ELLIPSE 6036        
Podium�/�Encastré 60�x�36�x�20

MÉRIDIEN UNO        
Alcôve�(3�murs) 60�x�31�x�20

MÉRIDIEN DUO        
Alcôve�(3�murs) 60�x�31�x�21

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA
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© THALASSA 60 (ALCÔVE)

THALASSA
THALASSA signifie mer. Celle qui contient tous les  
états d’âme. 

• Baignoire offerte dans des dimensions favorisant l’atteinte 
des bénéfices de l’Hydro-thermo massage®.

• Par l’étroitesse de ses formats, cette collection convient 
à certaines contraintes architecturales. 

© THALASSA 50 (ALCÔVE)

Le modèle Thalassa 50 est disponible  
avec une bride de carrelage moulée,  
ce qui en fait un choix idéal pour une 
combinaison bain-douche.

AROMATHÉRAPIE
Pour la collection Thalassa, l’Aroma-
Cloud est intégré à la plage du bain.

MENU
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© SENSATION (EN COIN) JUPE SJ-3 SE

SENSATION      
En�coin�/�Podium 54�x�54�x�20

THALASSA 50        
Podium�/�Alcôve 60�x�31�x�19

THALASSA 55       
Podium�/�Alcôve 66�x�33�x�19

THALASSA 60       
Podium�/�Alcôve 72�x�33�x�19

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA
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© AZUR 60 (PODIUM)

AZUR
Le terme AZUR évoque le ciel et la mer. Il inspire la 
composition d’un lieu où l’être est stimulé d’objets qui 
évoquent avec force et puissance les éléments de la nature.

• Bain tout en courbes, inspirant la détente et favorisant  
les bienfaits de l’Hydro-thermo massage®.

• Facile d’accès grâce à la position des poignées  
et des  appuie-bras.

AZUR 50        
Podium�/�Alcôve 60�x�33�x�20

AZUR 55        
Podium�/�Alcôve 66�x�36�x�20

AZUR 60        
Podium�/�Alcôve 72�x�36�x�20�

Indique la position du dossier chauffant (TMU) 

THÉRAPIES
Ajoutez�des�thérapies�pour�optimiser�les�bienfaits��
de�votre�bain.

CHROMO THERMO AROMA

DESIGN 
Les poignées et les appuie-bras intégrés  
offrent un maximum de confort.

bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®
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UNE  
EXPÉRIENCE  
POUR TOUS  
LES SENS
Vedana combine cinq  
thérapies : l’aromathérapie,  
la Luminothérapie®, la Thérapie  
par le son®, la chromothérapie  
et la Thermothérapie®.  
Que vous utilisiez les séances 
préprogrammées de Vedana ou  
que vous créiez les vôtres sur 
mesure, vous atteindrez l’équilibre.

VEDANA®

Le terme VEDANA® signifie « sensation » en pali et en sanskrit. 
Dans la culture bouddhiste, il réfère à un état où la personne  
prend conscience de la connexion et de la communion existant 
entre ses aspects physiques et mentaux. 

•   L’unité de soins vedana allie 5 thérapies en une séance 
complète de relaxation et de ressourcement. Bien que 
nos thérapies collaborent harmonieusement, il est  
possible de les apprécier séparément.

SESSIONS ET EXPÉRIENCES PRÉPROGRAMMÉES

Quatre expériences assistées vous transportent  
vers le mieux-être dans un rituel au quotidien. Les sons  
vous emportent sur leur mélodie. Vous inhalez les fines  
gouttelettes d’huiles essentielles pendant que la chaleur,  
la lumière et les couleurs rendent votre expérience encore 
plus enrichissante. Vous pouvez utiliser les quatre expériences 
dans leur séquence ou tout simplement les utiliser séparément, 
selon vos besoins.

Deux sessions d’une durée de 30 minutes sont aussi 
intégrées au système. Vivere vous plonge dans une  
expérience de ressourcement et de retour vers soi,  
alors que vous serez guidé vers un état d’abandon total  
et de contemplation avec Echo.

© VEDANA
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VEDANA
 21�x�80�x�9�1/2

NÉBULISEUR  
D’AROMATHÉRAPIE
Une bouteille de 15 ml d’huiles 
essentielles Nordicité.

DES RÉELS  
BIENFAITS  
QUOTIDIENS
Vedana® conjugue le meilleur des 
techniques thérapeutiques à la maison. 
Vous aurez accès à des soins haut de 
gamme dignes des meilleurs centres  
de santé au monde, pour une fraction  
du prix.

Avec Vedana, votre corps et votre esprit 
recevront les soins qu’ils méritent, tous 
les jours.

THERMOTHÉRAPIE®

Le système peut atteindre et 
maintenir une température de  
80 °C, niveau recommandé pour  
une véritable Thermothérapie® sèche.

CHROMOTHÉRAPIE
Vedana diffuse des couleurs 
dont la longueur d’ondes maximise 
les bienfaits thérapeutiques, 
selon  votre besoin du moment.

THÉRAPIE PAR LE SON®

Le système de Thérapie par le son®

de Vedana® vous enveloppe totalement.

Sa diffusion couvre toutes les fréquences
audibles, pour une expérience complète
et l’atteinte de l’équilibre recherché.

TECHNOLOGIE
BLUETOOTH
Pour accompagner vos expériences et séances,  
vous pouvez télécharger les trames sonores du Vedana
directementde notre site web : bainultra.com/fr/Vedana

LUMINOTHÉRAPIE®

Vedana® intègre la technologie 
Litebook®, la plus évoluée et la plus 
précise en matière d’intensité lumineuse,
de longueur d’ondes et de rayon de 
diffusion.

AROMATHÉRAPIE
Le système d’aromathérapie fait appel 
au principe de la diffusion d’huiles 
essentielles par atomisation le plus 
authentique et le plus efficace qui soit.

CINQ THÉRAPIES  
COMBINÉES, UN 
SEUL SYSTÈME
Aromathérapie

Thermothérapie®

Luminothérapie®

Chromothérapie

Thérapie par le son®

© LUMINOTHÉRAPIE®

© CHROMOTHÉRAPIE
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BLANC BISCUIT

UN DESIGN À VOTRE IMAGE
Le design épuré de Vedana s’intègre à merveille à tous les styles et à tous les décors.  
Choisissez l’une des deux couleurs offertes : blanc ou biscuit

Où que vous soyez, laissez-vous emporter par la 
musique originale des quatre  expériences incluses  
dans l’unité de soins Vedana. 

Disponible sur CD. 

© VEDANA
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65 AKAŠA®

 •  Espalier, appuie-jambes 
universel

 •  Coussin Confort, 
 oreiller de bain, chaise 
de détente et tabouret

 •  Soins essentiels 
BainUltra®

68 ACCESSOIRES  
 ET JUPES

 •  Drains, trop-pleins 
et pieds

 •  Porte-serviettes, 
 poignées, appuie-bras 
et pieds

 • Contrôles

 •  Jupes

72 GARANTIE

73  FINI MAT 
ULTRAVELOUR  
ET COULEURS 

74  SALLE DE BAIN 
VIVANTE®

77 LES THÉRAPIES
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ESPALIER
Débutez votre rituel matinal avec des exercices 
d’étirements pour réveiller votre corps.

Combinez votre table de massage universelle  
avec votre espalier pour plus de confort au sol. 

Détendez vos muscles des tensions restantes  
de la journée par une diversité d’exercices.

APPUIE-JAMBES UNIVERSEL
Déposé au fond de la baignoire, l’appuie-jambes 
universel permet de surélever les jambes pour  
une plus grande détente.

Amovible, il ouvre des possibilités de confort  
pour différents utilisateurs.

Utilisation destinée au bain, ce qui en fait  
une innovation.

Conçu pour être immergé dans le bain, le bois  
de l’appuie-jambes universel conservera son  
apparence d’origine.

Le cèdre rouge de l’Ouest est un bois de premier choix pour les lieux où il y a présence 
d’humidité. C’est pourquoi nous l’avons utilisé pour la chaise, le tabouret et l’appuie-jambes  
universel tous conçus spécifiquement pour la salle de bain. Ce bois mou offre un confort  
propice à la détente et prend une belle patine au fil du temps.

Note:  The legrest is not designed for 

Ayoura, Essencia, Inua, TMU or Amma 

7048 models.

L’origine de l’espalier est très ancienne. Elle fait 
référence spécifiquement au rituel d’étirement 
à partir des branches d’arbres auquel se livraient 
les soldats romains avant de partir à la guerre.  
Sa forme rappelle celle d’un arbre. 

•  L’espalier favorise la pratique d’exercices 
quotidiens d’étirement qui augmentent les 
bienfaits thérapeutiques des autres soins.

•  L’espalier est un accessoire unique et  
original qui permet de faire des exercices  
de réchauffement avant et entre les soins  
ou encore des exercices qui clôturent un rituel 
de santé. Plus d’une dizaine d’exercices sont 
proposés par BainUltra.

Explorez votre nouvel appareil 
grâce à notre livret d’exercices 
conçu avec le concours d’une 
équipe de kinésiologues de 
l’Université Laval à Québec. 

© BAINULTRA

© BAINULTRA

AKASA®  
~

Combiné au ThermoMasseur®, il permet de se 
détendre totalement puisque le point d’appui 
se fait naturellement.

La conception de l’appuie-jambes universel repose 
sur l’expertise de BainUltra de concevoir des 
produits qui permettent aux utilisateurs de vivre 
des expériences d’Hydro-thermo massage® 
dans une position adaptée à leurs corps. 

•  L’appuie-jambes permet au baigneur de profiter 
de l’Hydro-thermo massage dans une position 
de détente, peu importe ses dimensions 
corporelles. Ainsi, il peut avoir accès à un  
plus vaste choix de modèles de bain, sans  
la contrainte des dimensions. 

•  Fait de cèdre rouge et recouvert d’un vernis 
marin, l’appuie-jambes a été conçu pour être 
immergé tout en conservant ses propriétés  
dans des variations d’humidité. 

MENU
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OREILLER DE BAIN
Délicatesse, souplesse et robustesse s’unissent pour 
offrir au baigneur encore plus de confort et de bien-être. 

Judicieusement positionnné dans le bain, l’oreiller 
accueille merveilleusement la nuque et procure une 
sensation de détente optimale pour des bienfaits accrus.

Note:  The legrest is not designed for 

Ayoura, Essencia, Inua, TMU or Amma 

7048 models.

© BAINULTRA

AKASA®  
~

Combinée à une séance de ThermoMasseur®, 
la chaise vous permet de prendre place    
confor tablement pour ainsi prolonger 
votre moment de bien-être.

À partir des connaissances en ergonomie des 
concepteurs de BainUltra, la chaise de détente  
et le tabouret ont été spécialement dessinés  
pour s’intégrer dans des rituels de détente,  
santé et bien-être dans la salle de bain. 

•  La chaise permet la transition entre différents 
soins.

•  Légère et facilement déplaçable, elle convient 
aux endroits chauds et humides comme le Vedana®.

La chaise est offerte 
en édition limitée. 
Elle est fabriquée 
à la main, par des 
artisans locaux, 
et un certificat 
est inclus pour 
témoigner de 
son authenticité.

CHAISE DE DÉTENTE  
ET TABOURET
La chaise et le tabouret sont parfaits pour vous assoir 
lors d’une séance de Vedana®.

Parfaitement adapté à l’espace limité, le tabouret 
a été conçu pour être utilisé seul tout en étant 
très confortable si votre dos est appuyé sur un mur 
à proximité. 

Son format étroit convient à la plupart des salles 
de bain.

Un moment de détente sur une chaise est un excellent 
moyen de faire une douce transition avant et/ou après 
un soin.

Conçu pour résister aux éclaboussures d’eau 
et à l’humidité présente dans les salles de bain.

COUSSIN CONFORT
Fabriqué en Italie, en gel urétane de qualité 
supérieure, ce coussin offre le meilleur confort  
qui soit, et amplifie les bienfaits de l’expérience  
de l’Hydro-thermo massage®.

Flexible et durable, le coussin confort AKAŠA  
épouse le corps et supporte bien la tête. 

Repositionnable, il adhère naturellement  
à la surface du bain.

© BAINULTRA

© BAINULTRA
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LES SOINS ESSENTIELS  
BAINULTRA 
Optimisez les bienfaits de votre bain thérapeutique avec 
notre gamme exclusive de Soins essentiels. Nos Soins essentiels 
sont formulés à partir d’ingrédients purs et sains et plongent 
votre corps et votre esprit dans un profond mieux-être.

AKASA®  
~

L’huile essentielle Nordicité est offerte avec l’AromaCloud. 
Ajoutez de l’eau au brumisateur et 1 à 2 gouttes d’huile 
pour profiter pleinement de ses bienfaits.

bains thérapeutiques
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produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®

bains thérapeutiques
AUTOPORTANT

MENU



68

DRAINS ET TROP-PLEINS 16 x 35
La touche finale à votre bain. Système à cable. 

DRAINS ET TROP-PLEINS D13
Le choix qui s’impose pour ornementer un bain avec drain  
et trop-plein exposés.

DRAINS ET TROP-PLEINS D14  
(ELEGANCIA®)
S’agence parfaitement avec la collection Elegancia. 
Système pop-up.

Note :  Les couleurs imprimées peuvent différer légèrement des couleurs réelles. S.V.P. utilisez ce nuancier à titre de référence seulement.

BLANCBLANC BISCUITNICKEL  
POLI

NICKEL 
BROSSÉ

NICKEL 
BROSSÉ

NOIR MAT CHROME 
NOIR

LAITON 
SATINÉ

CHROME CHROME CHROMECHROME BLANC BISCUIT NICKEL  
POLI

NICKEL 
BROSSÉ

•  Standard avec les collections Vibe, Opalia, Evanescence, 
Citti, Charism, Esthesia, Nokori & Essencia Design.

•  En option pour les collections Inua, Amma, Origami 
(Original Series) & Essencia 6838 et les autres bains 
autoportants.

DRAINS ET TROP-PLEINS INTÉGRÉ
Chic, moderne et discret, il souligne la pureté  
des lignes de nos collections.

Accessoires 
Drains, trop-pleins et pieds

NICKEL  
POLI

PIEDS (EXCLUSIFS À LA COLLECTION BALNEO)
Le Cella est offert avec des pieds de lion pour ajouter une touche élégante et personnalisée.

CHROME NICKEL
BROSSÉ

BRONZE  
HUILÉ

NICKEL  
POLI

NON PLAQUÉ

NICKEL  
POLI

BRONZE 
HUILÉ

BRONZE 
HUILÉ

NICKEL 
BROSSÉ

BISCUIT

NON 
PLAQUÉ

MENU
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PORTE-SERVIETTES  
(EXCLUSIFS À LA COLLECTION BALNEO®)
Ces porte-serviettes donneront un cachet unique à votre bain  
sur pieds ou autoportant. Installation en usine seulement.

Note :  Offert pour les modèles Cella 7240, 
Naos 7240 et Sanos 7240

Les poignées blanches sont aussi disponibles en fini mat UltraVelour.

POIGNÉES
Acrylique

NICKEL POLI  NICKEL BROSSÉ

BRONZE HUILÉ

CHROME

Métallique (Collection Elegancia® seulement)

Ces poignées métalliques confèrent à votre bain  
un charme victorien.  

CHROME

NICKEL POLI

NICKEL BROSSÉ

ACRYLIQUE CLAIR  
AVEC INSERTIONS FINI 
CHROME OU NICKEL 
BROSSÉ

Accessoires 
Porte-serviettes, poignées, appuie-bras et pieds

Note :  Les couleurs imprimées peuvent différer légèrement des couleurs réelles. S.V.P. utilisez ce nuancier comme référence seulement.

BLANC BISCUIT

FRONT

AVANT

AVANT

Deux modèles sont 
offerts : Tube et Twist.

TUBE

TWIST

Pied Scala

Appuie-bras Scala

APPUIE-BRAS ET PIEDS  
(EXCLUSIFS À LA COLLECTION SCALA)

Les appuie-bras et les pieds Scala ainsi que les pieds Viba Tulipa 
sont disponibles dans les finis suivants :

CHROME NICKEL
POLI

NICKEL
BROSSÉ

LAITON
SATINÉ

CHROME
NOIR

NOIR MAT

PIEDS (EXCLUSIFS AU MODÈLE VIBE TULIPA)

Pied Vibe Tulipa

MENU
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ThermoMasseur® Bain

Accessoires 
Contrôles : pure simplicité

MIAPLUS®

Son écran d’une lecture nette et précise sous tous 
les angles offre un choix varié de fonctions, d’options 
et de soins pour personnaliser les séances de détente.

• Varie la puissance des jets d’air

•  Choix de couleur de la lumière  
(chromothérapie – en option)

• Règle la durée de la séance

• Contrôle la chaleur des dossiers des thermomasseurs

•  Personnalise les réglages d’une séance  
pour 4 utilisateurs différents

•  Personnalise le cycle de séchage des conduits  
des jets d’air

• Choix d’une variété de fonctions et d’options

• Écran DEL organique net et clair dans tous les angles

APPLICATION BU-TOUCH
À l’achat d’un ThermoMasseur®, vous avez maintenant  
la possibilité d’ajouter une application de contrôle virtuel 
pour accéder aux thérapies et fonctions de votre bain à  
jets d’air que vous soyez dans votre bain ou n’importe  
où dans votre maison.

L’application BU-Touch comporte les mêmes fonctions et 
principes opérationnels que les contrôles Mia et MiaPlus 
des bains à jets d’air. 

Elle  comporte les mêmes fonctionnalités que les contrôles 
Mia et MiaPlus tout en offrant un moyen plus pratique de 
paramétrer les thérapies de votre ThermoMasseur : 

Activer l’Hydro-thermo Massage®

Ajuster l’intensité du/des dossier(s) chauffant(s)

Activer la chromothérapie (baignoire avec Illuzio)

Programmer le cycle de séchage des conduits d’air

L’application BU-Touch doit être téléchargée sur Google 
play ou Apple Store. BU-Touch fonctionne avec un émetteur 
maison (inclus) qui doit être branché à votre routeur. Suivre 
les instructions fournies.

CONTRÔLE DOT
Nos contrôles DOT se marient parfaitement à tous nos 
modèles de bain. Leur fonctionnement simple et convivial 
laisse toute la place à la détente. Ils vous permettent 
d’activer/désactiver séparément les zones chauffantes 
WarmTouchShell® et la chromothérapie. Offert en blanc 
et biscuit.

MIA®

Simple et discret, le Mia permet de sélectionner 
l’intensité des jets d’air pour une relaxation 
bienfaisante.

• Augmente ou diminue la puissance des jets d’air

• Active la fonction de séchage

WARMTOUCHSHELL® CHROMOTHÉRAPIE

NOUVEAU

MENU
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Note :  Nos jupes sont conçues pour combler la pleine largeur et la pleine hauteur de nos bains. (Voir le Manuel général.)

MULTIFIT (AJUSTABLE)
S’adapte à la plupart de nos modèles rectangulaires. 
(Vérifier auprès du service à la clientèle de BainUltra®.)

SJ-1
S’adapte à la plupart de nos modèles rectangulaires. 
(Vérifier auprès du service à la clientèle de BainUltra®.)

SJ-3 SE
Pour le Thalassa Sensation seulement.

Accessoires 
Jupes

JUPES EN QUARTZ
Pour Monarch seulement.

© ELEGANCIA 7242

© SENSATION
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*  Des restrictions s’appliquent. Téléchargez notre programme complet de garantie à bainultra.com

Garantie

NOTRE FIERTÉ,  
GAGE DE VOTRE SATISFACTION
Chez Bainultra®, nous sommes fiers de la qualité de nos produits. 
Notre philosophie de fabrication favorise la minutie du travail manuel 
plutôt que l’automatisation des procédés. Tous nos produits sont conçus, 
fabriqués et assemblés par une équipe d’artisans chevronnés qui se 
passionnent pour leur travail. Ces collaborateurs hors pair contrôlent, 
inspectent et documentent chacune des étapes de la production.

DÉTENTE GARANTIE
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons 40 ans d’expérience dans la conception et la fabrication des bains 
ThermoMasseur® BainUltra®, 40 ans de contrôle rigoureux sur nos procédés 
de fabrication et sur la qualité des éléments qui composent nos produits,  
40 ans de fiabilité et de durabilité éprouvée. L’acrylique Lucite (Perpex®), 
dont sont faits la plupart de nos produits, contribue en grande partie à 
leur qualité exceptionnelle. C’est ce qui nous permet d’accompagner nos 
produits de la meilleure garantie de l’industrie. Nous garantissons nos bains 
thérapeutiques et la turbine durant 20 ans*, les nouvelles technologies 
thérapeutiques (Geysair®, AromaCloud®, WarmTouchShell®, Chromothérapie) 
et les contrôles durant 5 ans*. Vous pouvez donc vous détendre en sachant 
que vous avez acheté le meilleur bain qui soit.

POURQUOI ACHETER AUPRÈS D’UN  
DÉTAILLANT AUTORISÉ BAINULTRA ?
En achetant à un détaillant autorisé BainUltra, vous bénéficiez de 
tous les avantages de notre garantie et d’un service après-vente complet.
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FINI MAT ULTRAVELOUR
Pour votre plus grand enchantement, BainUltra 
a créé UltraVelour, un fini mat empreint de 
noblesse et de pureté.

Fait à la main avec expertise et soin, 
UltraVelour transforme votre baignoire 
en un précieux bijoux au confort royal.

Plongez au cœur de ce joyau splendide, 
et faites l’expérience du luxe et du bien-être 
réunis : un instant d’éternité…

BainUltra offre le fini UltraVelour, seulement 
en blanc, dans plusieurs de ses collections :

• Bain de Ville

• Charism 

• Citti

• Essencia 

• Esthesia

• Evanescence

• Inua

• Monarch

• Nokori

• Opalia

• Origami

• Scala

• Vibe

Choisissez votre bain avec le fini UltraVelour et 
laissez-vous bercer par sa somptueuse étreinte.

Note :  Les couleurs imprimées peuvent différer légèrement des couleurs réelles. 

S.V.P. utilisez ce nuancier à titre de référence seulement.

LA COULEUR  
EN HARMONIE 
AVEC VOUS
BainUltra® propose deux couleurs de base 
et deux couleurs optionnelles. Ces couleurs 
s’harmonisent merveilleusement avec les 
principales couleurs des plus grands fabricants 
d’équipement sanitaire. Ainsi, vous pouvez 
profiter de tous les avantages thérapeutiques 
sans être limité par la compatibilité de 
couleur avec les autres composantes de 
votre aménagement. Consultez les nuanciers 
présentés dans les fiches techniques de 
chaque produit.

ACRYLIQUE PUR
BainUltra conçoit depuis toujours ses bains 
en acrylique pur à 100     de très haute qualité 
dont les avantages distinctifs ont fait leurs 
preuves :

• Il est facile à nettoyer

• Il est non poreux et hygiènique

• Il est durable et facile d’entretien

• Il est léger et facile à transporter

• Il permet des modes d’assemblage facilitant 
l’ajout de thérapies intégrées

COULEURS OPTIONNELLES POUR  
LA PLAGE DES BAINS CHARISM

CRISTAL 
DE ROCHE

CUIVRE

Chaque plage des contours  
de la collection Charism, 
Cristal de roche ou Cuivre,  
est UNIQUE. Les motifs 
des plages sont variables 
car ils sont faits à la main, 
transformant chaque bain  
en œuvre d’art.

COULEURS STANDARDS POUR  
LA PLAGE DES BAINS CHARISM

BLANC NOIR

CHOISISSEZ PARMI  
NOS COULEURS STANDARDS

BLANC
(Kohler)

BISCUIT
(Kohler)

  
NOS COULEURS  
OPTIONNELLES

NOIR / BLANC

La couleur noir/blanc  
est offerte sur certains 
modèles : Essencia 6638, 
Essencia Design, Esthesia 
6436, Nokori Oval 6737, 
Vibe 5828, Vibe Oval 
5830, Vibe Design 6033  
et Vibe mural.
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SALLE DE BAIN VIVANTE®

HISTOIRE DE VIES

VIVRE MES RITUELS 
DE BIEN-ÊTRE

La montagne donne des ailes à Louis. La marche en 

forêt apaise Julie. La mer réduit à néant les angoisses de Paul. Le 

bruit de la pluie plonge Léa dans un état de quiétude absolue. L’odeur 

de lavande chavire Jeanne. La musique fait vibrer le cœur d’Amélie. 

La chaleur détend les muscles endoloris d’Antoine. Le jaune stimule 

l’imaginaire d’Odile, tandis que le bleu tempère les humeurs de Viviane. 

Les massages transportent Philippe dans un ailleurs meilleur… Alors, 

tous se sont créé un espace où ils goûtent leurs petits bonheurs au 

quotidien. Jour après jour, ils se prêtent à un rituel de mieux-être dans 

leur Salle de bain vivante®. Et tous s’en portent mieux. Et vous? Qu’est-

ce qui vous fait décrocher? 

CHÉRI(E), JE ZEN… Désormais consacrée pièce vedette de la maison,  

la salle de bain vivante propose un nouvel art de vivre axé sur des  

expériences de détente, de santé et de bien-être. Unique, distinctif, 

calme et invitant, cet espace est imaginé par vous avec nous, 

sous le signe de vos passions, de vos besoins et de vos propres 

sources d’inspiration. Évolutif, ce projet est pensé et conçu 

de façon à pouvoir facilement s’adapter au fil du temps à 

chacune de vos idées-zénitude les plus intimes.

MENU
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NEURONES  
AU REPOS
Bonjour, je m’appelle Alicia, je suis designer et j’habite au centre-ville  
de Vancouver. Entre mon emploi et mes autres projets, j’ai un horaire 
très chargé. Pour garder la forme, je fais tous les jours l’aller-retour 
au travail à pied. Ces vingt minutes de marche me donnent de l’énergie 
et me permettent de me remettre les idées en place. J’aime passer mes 
fins de semaine à la campagne pour me détendre, respirer de l’air pur 
et profiter de bons moments dans de grands espaces avec mon welsh-
terrier. Dès que je le peux, je voyage. J’adore découvrir de nouveaux 
endroits, leur histoire et leur culture pour satisfaire mon côté créatif.

L’important pour moi est de mener une vie équilibrée. Ma Salle de bain 
vivante® m’aide à y parvenir. Le matin, j’aime faire quelques étirements 
sur mon espalier avant de commencer ma journée. Le soir, j’ai besoin 
de calme pour me détendre et dresser le bilan de ma journée. J’ai 
créé un rituel de thérapies adaptable en fonction de mon état d’esprit.

Les pierres naturelles alliées à la pureté et à la simplicité de ses lignes 
définissent cette oasis de paix que je me suis créée.

Alicia et sa Salle de bain vivante®.

ESSENCIA® OVAL 7236 :  
Alicia a choisi ce bain autoportant 
pour son design organique et son 
confort absolu. Les deux niveaux  
de jets d’air maximisent les effets  
de ses massages. Pour partir du  
bon pied le matin ou se détendre, 
elle écoute aussi de la musique.

VEDANA® :  
Alicia a choisi l’unité de soins 
Vedana pour ses cinq thérapies 
(aroma thérapie, chromothérapie, 
Luminothérapie®, Thermothérapie® 
et Thérapie par le son®). Elle peut 
créer des rituels parfaitement 
adaptés à son humeur grâce aux 
séances programmées. Vedana®  
lui permet d’atteindre l’équilibre  
et l’harmonie dont elle a besoin 
dans sa vie.

ESPALIER et  
CHAISE DE DÉTENTE :  
Alicia a choisi l’espalier pour 
effectuer ses étirements matinaux. 
La chaise de détente agrémente à 
la perfection l’unité de soins Vedana 
pendant ou entre les sessions.

*  Ce témoignage est véridique et seule l’identité de la 

personne a été modifiée afin de conserver son anonymat.
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THERMOMASSEUR® Amma® : 
Anne et Paul s’offrent le nec plus 
ultra des traitements de massage 
dans ce bain thérapeutique à jets 
d’air. Paul aime particulièrement les 
jets d’air chaud qu’offre le Geysair®, 
un massage au plus profond de 
l’épiderme jusqu’aux articulations. 
Anne, pour sa part, profite au 
maximum des bienfaits de 
l’aromathérapie. Bains aux huiles 
essentielles d’eucalyptus en cas 
de congestion, effluves de basilic 
pour les moments de stress, massage 
aux essences de santal pour faciliter 
le sommeil... Au gré de leurs besoins 
et de leurs envies, ils varient et 
vivent des expériences 
d’apaisement.

CHAISE DE DÉTENTE :  
Dans leur chaise de détente,  
Anne et Paul tantôt méditent,  
tantôt contemplent, réfléchissent, 
rêvent, élaborent des projets et, 
toujours, se réénergisent.

VEDANA® :  
Objet de désir longuement convoité, 
le Vedana est devenu un essentiel 
mieux-être pour Anne et Paul.  
Combinant cinq thérapies éprouvées 
(Thermothérapie®, aromathérapie, 
chromothérapie, Thérapie par le 
son® et Luminothérapie®) autour 
desquelles ils ont établi des rituels, 
le Vedana leur inspire des moments 
de détente suprême. Gardées en 
mémoire, leurs programmations 
s’alternent selon les besoins du 
moment.

PROFESSIONNELS AU TRAVAIL,  
ZEN À LA MAISON…
Anne, nutritionniste, et Paul, ingénieur, forment un couple depuis 30 ans. 
Tous deux au début de la cinquantaine, ils ont élevé deux filles qui ont 
maintenant quitté le nid familial. Après leur départ, ils ont voulu apporter 
des changements, un renouveau dans leur demeure. Ils ont décloisonné 
les murs de trois pièces pour en faire une Salle de bain vivante®, espace 
qu’ils ont entièrement dédié à leur santé, à leur bien-être et à leur détente. 
De l’intention à l’intuition, ce rêve longtemps réfléchi est devenu réalité.

Bien que curieuse, active et passionnée, Anne est une contemplative 
parfaitement assumée. À l’écoute de son corps depuis toujours, elle sait 
que les couleurs, les odeurs et la musique l’apaisent et que le calme l’aide 
à recentrer son énergie vitale. De son côté, constamment sollicité au travail 
et sans cesse confronté au stress d’échéanciers serrés, Paul a développé 
des raideurs au dos et à la nuque qui s’intensifient en fin de journée. 
Le besoin de décompresser et de relaxer quand il rentre chez lui est devenu 
impératif. Dans leur salle de bain vivante au design épuré, tous deux 
s’adonnent à leurs rituels avec un plaisir qui se décuple au fil des jours, 
vu le mieux-être qu’ils en retirent. Méditation dans la chaise de détente 
ergonomique avec vue sur les arbres dès le réveil pour Anne, suivie 
d’une douche et d’une séance de Luminothérapie®. Idem pour Paul au saut 
du lit, méditation en moins. Après le travail, séance de totale évasion alliant 
massage, chaleur, couleurs, son et huiles essentielles. Dans le calme et 
l’authenticité de leur salle de bain vivante, Anne et Paul se ressourcent 
au quotidien dans une parfaite harmonie et le plus pur bonheur. 

Anne, Paul et leur Salle de bain vivante®. 

*  Ce témoignage est véridique et seule l’identité de la 

personne a été modifiée afin de conserver son anonymat.
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HYDRO-THERMO MASSAGE®

Le massage est souvent associé à la 
détente. Mais plus encore, c’est une 
approche médicale éprouvée et utilisée 
à des fins thérapeutiques depuis plus 
de 4000 ans. On le préconise pour 
le traitement de multiples affections 
physiques, émotionnelles et mentales, 
notamment :

•  la réduction du stress ;

•  le contrôle de l’anxiété  
et de la dépression ;

•  l’atténuation des douleurs  
et des raideurs ;

•  l’activation de la circulation 
sanguine ;

•  la stimulation du système 
immunitaire ;

•  le traitement des blessures 
sportives ;

• l’élimination des toxines.

L’Hydro-thermo massage® de BainUltra  
est comparable au massage fait main. 
Il regroupe trois types de massage en 
une même thérapie : thermo-massage, 
hydro-massage et acupression. 
Il est reconnu comme l’équivalent 
d’un massage professionnel reçu 
dans le confort de votre domicile. 

AROMATHÉRAPIE   
L’aromathérapie se définit comme 
l’utilisation d’huiles essentielles 
extraites de fleurs, d’écorces et de 
feuilles pour rehausser le bien-être 
physique et psychologique d’une 
personne. 

L’aromathérapie fait partie intégrante  
du Vedana®. Nos technologies de 
nébulisation et de diffusion sont 
hautement efficaces. Les huiles 
essentielles distillées et diffusées 
pénètrent le système respiratoire de 
l’utilisateur et atteignent les systèmes 
circulatoire et lymphatique pour 
interagir avec les cellules du corps 
et favoriser la guérison.

Parmi les bienfaits de l’aromathérapie,  
on observe :

•  la diminution de l’anxiété 
et du stress;

•  le renforcement du système 
immunitaire;

•  l’amélioration de l’humeur.

CHROMOTHÉRAPIE   
La chromothérapie se définit comme 
un soin dont l’effet des couleurs sur le 
corps provoque un changement d’état.

Scientifiquement prouvée, la chromo-
thérapie n’est pas un simple élément 
décoratif, mais affecte directement la 
condition physique et psychologique 
d’une personne. 

Les couleurs, par leurs vibrations, 
peuvent calmer, énergiser et 
recentrer. Elles sont un puissant  
levier d’équilibre et d’harmonie. 

Six couleurs calibrées à des 
fréquences spécifiques dans un  
but thérapeutique sont disponibles :  
bleu, violet, rouge, orange, jaune  
et vert. Elles vous transportent  
dans un univers vivifiant ou apaisant.

Thérapies BainUltra

Regardez notre vidéo sur 
l’Aromathérapie sur Youtube

MENU
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LUMINOTHÉRAPIE® 
La Luminothérapie®  consiste à utiliser 
la lumière naturelle ou artificielle 
dans le traitement de divers problèmes 
de santé.

L’exposition quotidienne à la lumière 
influence le cycle de production de 
la sérotonine et de la mélatonine, 
deuxhormones essentielles à 
l’équilibre physique et psychologique.

Une séance de 10 minutes de   
Lumino thérapie par jour entraîne 
un effet hautement énergisant.

Parmi les bienfaits de la 
Luminothérapie®, on observe :

•  la régularisation du cycle  
circadien (meilleur sommeil);

•  un état d’éveil qui accroît  
la concentration;

•  l’amélioration de l’humeur; 

•  l’atténuation des effets 
du décalage horaire.

THÉRAPIE PAR LE SON®   
La Thérapie par le son® est l’utilisation 
de la musique (différentes ondes et 
fréquences) pour rétablir l’équilibre  
du corps et de l’esprit. 

Sur le plan émotionnel, la musique 
peut, selon sa composition :

•  diminuer le stress;

•  atténuer les symptômes 
de la dépression;

•  réduire les sautes d’humeur.

Sur le plan physique, la musique a 
le pouvoir de modifier la structure 
moléculaire, puisque nos tissus, os 
et organes sont en état de vibration 
constante. Un corps en santé a des 
composantes qui vibrent de façon 
harmonieuse.

THERMOTHÉRAPIE®   
La Thermothérapie® se résume par 
l’usage thérapeutique de la chaleur. 

Le Vedana libère une chaleur sèche 
(à faible taux d’humidité) qui favorise 
l’élévation de la température du 
corps pour permettre une meilleure 
circulation de l’oxygène et des 
nutriments dans le sang. 

Pénétrante, la chaleur sèche traverse 
l’épiderme jusqu’au derme pour 
ensuite atteindre le gras, les muscles 
et les tissus et apporter de multiples 
bienfaits :

•  la revitalisation de la peau,  
et la détente des muscles;

•  l’amélioration de la circulation 
sanguine;

•  l’élimination des toxines; 

•  le renforcement du système 
immunitaire

Thérapies BainUltra (suite)

Pour en savoir plus sur  
les thérapies, visitez notre  
site Web bainultra.com  

bains thérapeutiques
PODIUM, ENCASTRÉ  
ET ALCÔVE

produits complémentairesunité de soins thérapeutiques
VEDANA®

bains thérapeutiques
AUTOPORTANT
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SUIVEZ-NOUS

EN APPRENDRE  
DAVANTAGE SUR NOUS

VISITEZ NOTRE SITE WEB
bainultra.com

CONTACTEZ NOUS 
956, chemin Olivier, Lévis, Québec  G7A 2N1 Canada

Tél. :     418 831-7701 1 800 463-2187 
Téléc. : 418 831-6623 1 800 382-8587
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