
Baignoires  
autoportantes 



Vivez l’expérience
Toujours de son temps, les baignoires autoportantes 

offrent une esthétique sophistiquée qui est 

intemporelle. MAAX souhaite que chaque personne 

qui utilise nos produits « vive l’expérience ». Nous 

nous investissons pleinement et entièrement, 

en ne ménageant aucune considération, afin de 

s’assurer que vous savouriez non seulement les 

propriétés thérapeutiques et fonctionnelles de nos 

produits, mais également votre expérience globale 

avec nous, depuis la sélection de produits jusqu’à 

leur installation.

Après plus de 45 ans en affaires, nous avons 

appris que le fait de faciliter la vie de nos clients – 

qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers – est 

la clé de notre succès. C’est pourquoi MAAX est 

toujours à l’écoute, à l’écoute de vos idées, de vos 

besoins et de vos désirs. Nous sommes résolus à 

créer des produits qui amélioreront votre vie. Nous 

vous promettons qu’avec MAAX, vous recevrez 

bien plus qu’un produit supérieur de salle de bains. 

Vous recevrez une expérience. 



Série Collection



En nous inspirant d’une tendance européenne qui marie art et 
fonctionnalité, nous avons donné aux baignoires autoportantes  
de MAAX une qualité sculpturale. Nous avons modernisé les 
baignoires massives d’antan au caractère intemporel en privilégiant 
des lignes épurées, des angles équilibrés et des courbes nettes. 

Le résultat : une expérience visuelle qui fera l’envie de tous.

Créez une salle de bains à votre image : personnalisez votre baignoire avec 
l’une de nos chics options de couleurs. Choisissez une couleur de tablier 
parmi les cinq teintes offertes – bleu glacier, gris argent, noir, rose martini, 
gris foudre – et ajoutez ainsi une touche artistique qui s’harmonisera au décor 
d’une salle de bains traditionnelle ou contemporaine.

Affichez vos couleurs

L’art des  
baignoires 
autoportantes

MilesAriosaOptik F
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Massage à eau

Des jets stratégiquement placés vous 
massent avec précision pour vous aider à 

relaxer et pour détendre vos muscles.

Massage à air

Profitez d’un doux massage apaisant  
avec de l’eau aussi calme et pure qu’une 

pluie printanière.

Massage combiné 

Maximisez votre expérience en combinant nos 
systèmes de massage exclusifs à l’eau et à l’air 

pour un spa rafraîchissant comme jamais.

Ozonateur

Nettoyez et purifiez votre bain 
d’hydromassage en faisant appel à l’un des 
éléments les plus puissants de Mère Nature.

REST Système Tourbillon

A quel point le système REST est-il silencieux ?  
Ce système révolutionnaire est 66% plus discret 
que la plupart des pompes de bain tourbillon.

Chromothérapie 

Baignez-vous dans un kaléidoscope de 
couleurs et enveloppez votre corps dans un 

tourbillon bienfaisant.

Pour de plus amples informations : www.maax.com

Votre corps mérite un peu de détente de temps en temps, et MAAX a 
juste ce qu’il faut pour vous aider à récupérer de votre longue journée 
bien remplie.

Comblez vos sens. 
Dynamisez votre esprit.
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Elina
66" x 34" x 27"

•  Baignoire une pièce au look traditionnel et symétrique
• Cuve profonde avec drain central 
• Appuies-dos élevés confortable  • Compatible avec F2 Drain
• Trop-plein linéaire-arrondi et drain en chrome* pré-installés
• Disponible en blanc seulement
• Aucun système de massage disponible
* Aussi disponible en nickel brossé et en bronze foncé

Oberto
67" x 31" x 23"

• Baignoire une pièce au look minimaliste et symétrique sans joint
• Large plage pour l’installation de la robinetterie
• Cuve profonde et drain central
• Appuies-dos élevés confortables  • Compatible avec F2 Drain
• Trop-plein linéaire et drain en chrome* pré-installés
• Disponible en blanc seulement
• Aucun système de massage disponible
* Aussi disponible en nickel brossé et en bronze foncé

Joan
61" x 32" x 31"

•  Baignoire une pièce au look minimaliste et asymétrique sans joint
• Cuve profonde et drain à l’extrémité
• Appuie-dos élevés confortables  • Compatible avec F2 Drain
•  Trop-plein linéaire en chrome* et drain caché innovant pré-installés
• Disponible en blanc seulement
• Aucun système de massage disponible
* Aussi disponible en nickel brossé et en bronze foncé
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Villi
65" x 32" x 36"

•  Baignoire une pièce au look minimaliste et symétrique sans joint 

• Cuve profonde et drain central
•  Appuies-dos élevés confortables  • Compatible avec F2 Drain
• Trop-plein linéaire en chrome* et drain caché innovant pré-installés
• Disponible en blanc seulement
• Aucun système de massage disponible 
* Aussi disponible en nickel brossé et en bronze foncé

Ariosa 6032
60" x 32" x 28"

•  Baignoire en deux pièces au joint dissimulé  
pour un look transitionnel

• Plage large et encastrée pour l’installation de la robinetterie
• Cuve spacieuse avec drain à l’extrémité 
• Fond surélevé (AFR) et compatible avec F2 drain
• Tablier disponible en blanc et 5 autres couleurs tendance
• Drain et trop-plein linéaire disponible en option en 3 finis

Gris argent NoirBleu glacier Gris foudre Rose martini

Ariosa 6636
66" x 36" x 28"

•  Baignoire en deux pièces au joint dissimulé  
pour un look transitionnel

• Plage large et encastrée pour l’installation de la robinetterie
• Cuve spacieuse avec drain central 
• Fond surélevé (AFR) et compatible avec F2 drain
• Tablier disponible en blanc et 5 autres couleurs tendance
• Drain et trop-plein linéaire disponible en option en 3 finis

Gris argent NoirBleu glacier Gris foudre Rose martini
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66" x 36" x 24"

•  Baignoire ovale style classique en deux pièces au joint dissimulé
• Dossier confortable et plage pour la robinetterie
• Drain central et quatre pattes de nivellement
• Fond surélevé (AFR) et compatible avec F2 Drain
• Tablier offert en blanc, os, biscuit et 5 couleurs audacieuses
• Aucun système de massage disponible

Gris argent NoirBleu glacier Gris foudre Rose martini

Ella 6636 motif embossé
66" x 36" x 24"

• Baignoire ovale style classique en deux pièces au joint dissimulé
• Élégant motif embossé sur le tablier
• Dossier confortable et plage pour la robinetterie 
• Drain central et quatre pattes de nivellement
• Fond surélevé (AFR) et compatible avec F2 Drain
• Disponible en blanc, os et biscuit
• Aucun système de massage disponible

Optik 6032 F
60" x 32" x 23"

•  Baignoire minimaliste en deux pièces combinant des lignes 
droites et courbes

•  Une cuve profonde pour un confort ultime 
• Dossier incliné  • Appuie-bras intégrés  • Fond surélevé (AFR)
• Plage pour la robinetterie  • Compatible avec F2 Drain
• Quatre pattes de nivellement  • Drain à l’extrémité
• Tablier offert en blanc, os, biscuit et cinq couleurs audacieuses

Gris argent NoirBleu glacier Gris foudre Rose martini
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Nos styles MAAX

Le look que vous recherchez, 
sans les tracas

Baignoire Optik F

pinterest.com/maaxinc

Optik 6636 F
66" x 36" x 24"

•  Baignoire minimaliste en deux pièces 
• Compatible avec F2 Drain
•  Une cuve profonde pour un confort ultime 
• Dossier incliné  • Appuie-bras intégrés  • Fond surélevé (AFR)
• Deux largeurs de rebord pour différents styles de robinetterie
• Quatre pattes de nivellement  • Drain central 
• Tablier offert en blanc, os, biscuit et cinq couleurs audacieuses 

Gris argent NoirBleu glacier Gris foudre Rose martini

STYLE INDUSTRIEL 
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Jazz F
66" x 36" x 24"

• Baignoire profonde pour une ultime relaxation
• Dossier confortable et plage pour la robinetterie
• Quatre pattes de nivellement pour faciliter l’installation
• Drain central 
• Disponible en blanc, os et biscuit
• Système de massage à air disponible

Souvenir avec tablier
72" x 44" x 25"

• Appuie-bras conçus pour la détente  • Drain central
• Dossier ergonomique  • Plage pour la robinetterie
•  Coussin blanc ou biscuit avec support et porte-serviettes en 

chrome inclus 
• Système de massage à air ou à eau disponible
•  Lorsqu’équipée d’un système, le meuble de rangement est 

recommandé pour cacher la pompe et/ou le souffleur
• Disponible en blanc, os et biscuit

Miles 6636
66" x 36" x 23"

•  Baignoire autoportante classique en deux pièces au  
joint dissimulé

• Deux largeurs de rebord pour différents styles de robinetterie
• Drain central et quatres pattes de nivellement
• Fond surélevé (AFR) et compatible avec F2 Drain 
• Tablier offert en blanc, os, biscuit et cinq couleurs audacieuses

Gris argent NoirBleu glacier Gris foudre Rose martini
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Coussin magnétique - Optik 
Pour une expérience confortable.
Disponible en blanc ou noir

Coussin en mousse à ventouse
Pour une expérience confortable.

Drain et trop-plein
Système de câble extensible et flexible pour une 
installation simplifiée.

Trousse de garniture
Faites correspondre la couleur de vos jets de 
baignoire et panneau de contrôle avec le décor 
de votre salle de bains. Disponible en chrome 
ou en nickel brossé.

Trop-plein linéaire et  
linéaire-arrondi en métal
Faites correspondre la couleur de votre garniture 
de trop-plein avec le décor de votre salle de 
bains. Disponible en fini chrome, nickel brossé  
ou bronze foncé.

Personnalisez votre baignoire autoportante MAAX collection pour qu’elle reflète  
au mieux votre sens du style et votre expérience désirée en choisissant parmi 
notre grande variété d’accessoires de qualité (vendus séparément).

Finale La touche
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Transformez un bain normal en une expérience complète de bien-être, tout 
simplement en y ajoutant quelques-uns de ces précieux cristaux.

Recettes 

Transférez le sel d’Epsom dans un 
contenant. Versez l’huile de lavande et la 
glycérine sur le sel. Combinez ensemble.

Récupérez tout le contenu et placez 
dans un récipient scellable à l’abri de 
l’humidité. Laissez reposer pendant 
2 jours, puis ajoutez-en une poignée à 
votre prochain bain.

½ c. à thé  
Glycérine végétale liquide

4 gouttes  
Huile essentielle de lavande

2 tasses  
Sel d’Epsom

Cristaux de bain à la lavande

Pour votre corps, âme et esprit

La lavande est un remède naturel pour 
des nombreux malaises, des douleurs 
articulaires jusqu’à l’épuisement.  
Aussi, les propriétés purificatrices du 
sel aident à éliminer les impuretés de 
votre organisme – et de votre âme.



Série Professionnel
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Nouvelles baignoires 
autoportantes une pièce

Louie 5829 & Louie 6731
58" x 29" x 23"  —   67" x 31" x 23"

•  Baignoire une pièce au look minimaliste et symétrique sans joint
• Cuve profonde et drain central
• Pattes de nivellement ajustables facilitant l’installation
• Appuie-dos confortable  • Compatible avec F2 Drain
• Trop-plein linéaire et drain en chrome* pré-installés
• Disponible en blanc seulement
• Aucun système de massage disponible
* Aussi disponible en nickel brossé et en bronze foncé

Louie 5829 Louie 6731

Également disponible  
dans une plus  
grande 

dimension !
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1 baignoire : 2 pièces 
Une baignoire composée de deux pièces plus 
légères pour faciliter le passage dans les cadres 
de porte et les cages d’escalier.

4 pattes de nivellement 
Chaque patte est ajustable et se verrouille 
solidement en place pour maintenir votre 
baignoire au niveau.

Installation de robinet  
Les baignoires autoportantes MAAX vous 
permettent d’installer un robinet sur le contour ou 
de le fixer directement au sol, selon vos besoins

Fond surélevé (AFR)
Passage des tuyaux directement sous la 
baignoire; et ce, sans briser la dalle ou 
relocaliser le drain. Idéal pour les installations 
sur dalle de béton en rénovation ou pour une 
nouvelle construction.

Les petites salles de bain modernes et les budgets de construction 
restreints ne sont plus synonyme de sacrifices pour la qualité du travail ou 
le style du produit fini. Nos baignoires autoportantes MAAX sont dotées 
de caractéristiques novatrices qui rendent l’installation plus facile et plus 
abordable, peu importe si vous devez travailler un échéancier serré, un 
budget restreint ou une salle de bains aux dimensions réduites.

entrepreneurs 
Baignoires autoportantes conçues pour les
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Sax
60" x 32" x 25"

• Baignoire en deux pièces - Facile à transporter et installer
• Plage pour la robinetterie 
• Dossier confortable 
• Quatre pattes de nivellement pour faciliter l’installation
• Drain à l’extrémité  • Fond surélevé (AFR) 
• Compatible avec F2 Drain
• Tablier disponible en blanc et 3 autres couleurs audacieuses

Aqua Ruby Gris platine

Brioso 6042
60" x 42" x 23"

•  Baignoire en deux pièces au joint dissimulé pour un  
look transitionnel

•  Large plage pour l’installation de la robinetterie et cuve spacieuse  
• Drain central  • Fond surélevé (AFR)
• Compatible avec F2 Drain pour faciliter l’installation 
•  Tablier disponible en blanc et 3 autres couleurs tendance
•  Drain et trop-plein linéaire disponible en option en 3 finis

Noir Ruby Gris platine

Brioso 6636
66" x 36" x 23"

•  Baignoire en deux pièces au joint dissimulé pour un  
look transitionnel

•  Large plage pour l’installation de la robinetterie et cuve spacieuse  
• Drain central  • Fond surélevé (AFR)
• Compatible avec F2 Drain pour faciliter l’installation
•  Tablier disponible en blanc et 3 autres couleurs tendance 
•  Drain et trop-plein linéaire disponible en option en 3 finis

Noir Ruby Gris platine
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Delsia 6636
66" x 36" x 27"

•  Baignoire au look symétrique en deux pièces avec un  
joint dissimulé 

•  Plage pour l’installation de la robinetterie
•  Pattes de nivellement ajustables novatrices de MAAX
• Cuve spacieuse, appuie-dos élevé et un drain central
• Fond surélevé (AFR) et compatible avec F2 Drain
•  Tablier disponible en blanc et 3 autres couleurs audacieuses
• Aucun système de massage disponible 

Aqua Ruby Gris platine

Delsia 6032
60" x 32" x 27"

•  Baignoire au look symétrique en deux pièces avec un  
joint dissimulé 

• Plage pour l’installation de la robinetterie
•  Pattes de nivellement ajustables novatrices de MAAX
• Cuve spacieuse, appuie-dos élevé et un drain central
• Fond surélevé (AFR) et compatible avec F2 Drain
•  Tablier disponible en blanc et 3 autres couleurs audacieuses
• Aucun système de massage disponible 

Aqua Ruby Gris platine

Lounge
64" x 34" x 22"

• Baignoire en deux pièces, rectangulaire sans joint apparent
• Plage pour la robinetteriewwww
• Quatre pattes de nivellement pour faciliter l’installation
• Drain à l’extrémité 
• Fond surélevé (AFR) et compatible avec F2 Drain
•  Tablier disponible en blanc et 3 autres couleurs audacieuses

Aqua Ruby Gris platine
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Serenade F
67" x 37" x 24"

•  Baignoire 1 pièce au design asymétrique pour un  
look moderne 

• Plage pour la robinetterie
• Drain central • Fond surélevé (AFR)
• Compatible avec F2 Drain
• Disponible en blanc seulement 

–  Installation facile et rapide 
Une connexion rapide et un alignement 
parfait sans mesure requise

–  Tranquillité d’esprit 
Testez les fuites avant même d’avoir 
complété l’installation

–  Facilité d’entretien 
Accédez facilement à la plomberie 

–  Exclusif 
Compatible avec les baignoires 
autoportantes MAAX les plus 
populaires

–  Réduit les risques de dommage 
Utilisez nos nouveaux gabarits de 
baignoire pour positionner le F2Drain 
à l’étape de préparation. Commandez 
votre baignoire lors de la finition

Compatible avec la plupart des baignoires autoportantes et des baignoires ModulR.



www.maax.com est une source incontournable, 
inspirante et regorgeant d’information. 

En plus d’y retrouver tous les produits et détails sur 
les systèmes thérapeutiques inclus dans le présent 
document, notre site vous offre des conseils de design, 
des configurateurs de produits et plusieurs autres 
sections utiles telles qu’une salle de presse, le soutien 
technique et où acheter.

Téléchargez des dessins techniques, guides d’installation, pages de spécifications, photos et vidéos en 
un seul clic.

Notre site, en constante évolution, est votre assistant personnel.

L’environnement est important pour nous tous. Nous, chez MAAX, 
voulons faire notre part dans la réduction de notre empreinte écologique. 

Ce document est imprimé sur du papier certifié FSC. La certification 
FSC garantit que toutes les fibres utilisées proviennent de sources 
renouvelables et respectent les plus hauts standards internationaux. 

Avec votre coopération et votre compréhension, par un geste simple, il est 
assez impressionnant de voir comment nous pouvons tous contribuer à 
l’amélioration de notre environnement.

FPO

VISITEZ NOUS SUR  
MAAX.COM

VIVEZ UN PLUS VERT
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1 877 GET-MAAX
 (1 877 438-6229)

www.maax.com

Pour toute question ou commentaire, veuillez vous adresser à info@maax.com

https://www.facebook.com/MAAXinc/
https://ca.linkedin.com/company/maax
https://www.pinterest.ca/maaxinc/
https://twitter.com/maaxinc?lang=en
https://www.youtube.com/user/maaxweb/featured
https://www.houzz.com/pro/maaxinc/maax-bath-inc

