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Lookbook
salle de montre





https://maax.com/fr-ca/landing-pages/maax-50th


C’est vous qui nous inspirez. Vous êtes constamment en mouvement et 

regardez toujours en avant. Et votre style évolue constamment, ce qui 

contribue à dégager et à définir les tendances de demain. C’est la raison 

pour laquelle nous croyons que pour vous servir au mieux, nous devons 

constamment avancer – sans complaisance – en imaginant sans cesse de 

nouvelles façons de contribuer à vous rendre la vie meilleure. Nous posons 

sans cesse des questions et explorons de nouvelles avenues innovantes 

pour faciliter les affaires, améliorer les produits et générer des résultats plus 

inspirants, quel que soit le projet. Nous sommes déterminés à repousser les 

limites afin de créer la meilleure expérience qui soit en matière de produits 

de salle de bains.

Une meilleure expérience signifie qu’il faut toujours 
aller de l’avant

En avant



5

Depuis 1969
Distribution dans 
toute l’Amérique 
du Nord

Un million 
d’unités par année

Sous-marques
Aker by MAAX 
U tile par MAAX

Séries
Collection 
Professionnel

Appartient à  
American Bath Group

4 centres de service 
à la clientèle aux 
États‑Unis et au 
Canada : Québec, 
MN, WV et WA

Plus de 1,4 million 
de pieds carrés 
d’infrastructures de 
fabrication et  
de distribution

4 pôles de R et D
R et D et design industriel 

de classe mondiale  
4 ateliers d’outillage et 

laboratoire interne  
certifié UL

R et D 

Marques



Des produits qui font 

Baignoires autoportantes

tourner les têtes !
Une magnifique collection d’essentiels  
pour la salle de bains et de produits  
design pour la salle de montre
Nous avons réuni dans notre salle de montre la crème de la crème de 
notre collection : des produits à la fois séduisants et de la plus grande 
élégance. Non seulement nos produits de salle de bains répondent 
aux besoins d’une clientèle des plus exigeantes en termes de qualité 
et de disponibilité, mais ils dépassent les attentes.

https://maax.com/3Dinnovation


Solutions de douche

Baignoires avec tablier moderne

https://maax.com/fr-ca/products/category/bathtubs
https://maax.com/fr-ca/products/category/showers


Visitez‑nous au Nouveau  
site MAAX.com amélioré

Explorez de n’importe où 

Maintenant entièrement réactif, le site Web de MAAX est 

accessible sur tout appareil, que vous soyez en magasin  

sur votre téléphone, à la maison ou au travail.

Favoris - Simplifiez votre expérience de magasinage 

Sauvegardez tous les produits MAAX désirés sur votre liste de  

« Favoris », imprimez‑la pour l’utiliser comme liste d’achats ou  

pour obtenir un devis.

Nos outils de configuration 

Construisez vos solutions U tile ou ModulR grâce à nos outils de 

configuration pratiques, et servez‑vous des listes imprimables de 

codes de produits pour assurer la précision de votre commande.

https://maax.com/utile-configurateur 

https://maax.com/modulr-configurateur

Des idées inspirantes pour réaliser vos projets

Explorez la nouvelle section magazine avec ses nouveaux  

articles et ses guides pour vous aider à concevoir votre salle  

de bains de rêve.



Un style sophistiqué
Donnez à votre salle de bains une allure digne des plus beaux 
magazines. Ces modèles autoportants une pièce sont les  
plus luxueux et les plus sophistiqués que nous puissions  
vous offrir, le reflet des toutes dernières tendances en  
matière de design.

Baignoires 

autoportantes
 une pièce
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Oberto

Joan Elina

67 x 31 x 23 po

61 x 32 x 31po

https://maax.com/fr-ca/product/joan_106387
https://maax.com/fr-ca/product/oberto_106386
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Elina

Villi

65 x 32 x 26 po

66 x 34 x 27 po

https://maax.com/fr-ca/product/elina_106389
https://maax.com/fr-ca/product/villi_106388
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Louie

Louie

58 x 29 x 23 po

67 x 31 x 23 po

https://maax.com/fr-ca/product/louie-6731_106385
https://maax.com/fr-ca/product/louie-5829_106384


Superbes et pratiques
Ces baignoires autoportantes deux pièces proposent les 
styles les plus tendance; massives en apparence, elles sont 
cependant légères et faciles à installer.

Baignoires 

autoportantes
 deux pièces
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Ariosa

Ella Miles

66 x 36 x 28 po

66 x 36 x 24 po

https://maax.com/fr-ca/product/ella-sleek_105744
https://maax.com/fr-ca/product/ariosa-6636_106267
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Ariosa

Miles

60 x 32 x 28 po

66 x 36 x 23 po

https://maax.com/fr-ca/product/miles_105756
https://maax.com/fr-ca/product/ariosa-6032_106266
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Optik F

Serenade F

60 x 32 x 23 po

67 x 37 x 24 po

https://maax.com/fr-ca/product/serenade-f_105516
https://maax.com/fr-ca/product/optik-6032-f_105571
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Brioso

Optik F

66 x 36 x 24 po

60 x 42 x 23 po 
66 x 36 x 23 po

https://maax.com/fr-ca/product/optik-6636-f_105742
https://maax.com/fr-ca/search?q=brioso


La solution innovante   
pour l’installation d’une baignoire autoportante

Simplifiez l’installation de votre baignoire autoportante  
Rapide et facile à utiliser, une solution qui vous fait gagner temps et argent

Pour plus d’information, visitez le site www.maax.com/f2-drain
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Elina

Styles épurés et minimalistes
Version améliorée et moderne des baignoires avec tablier 
installées dans une alcôve, ces baignoires sont dotées  
d’une très grande cuve et d’éléments de design épurés  
et minimalistes afin de rehausser l’apparence d’une salle  
de bains secondaire.

Baignoires avec tablier
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Rubix

Exhibit

60 x 30 x 18 po (20 po AFR) 
60 x 32 x 18 po (20 po AFR) 
66 x 32 x 18 po (20 po AFR) 

60 x 30 x 18 po IFS (20 po AFR) 
60 x 32 x 18 po IFS (20 po AFR) 
60 x 36 x 18 po IFS (20 po AFR) 
66 x 32 x 18 po IFS (20 po AFR) 
66 x 36 x 18 po IFS (20 po AFR) 
72 x 32 x 18 po IFS (20 po AFR) 
 
Des modèles podiums sont également  
offerts sur maax.com

https://maax.com/fr-ca/search?q=exhibit
https://maax.com/fr-ca/search?q=rubix
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Personnalisation sans complications
Une salle de bains personnalisée ne devrait pas nécessiter 
une armée d’installateurs et de designers. Les panneaux 
muraux U tile aux finis éclatants, associés à des bases ou à des 
baignoires minimalistes et à de somptueuses portes de douche, 
offrent une esthétique véritablement personnalisée et permettent 
de rajeunir facilement une salle de bains.

Solutions

de douche
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Organik

Marbre

Au premier coup d’œil, le produit U tile 
ressemble à de la tuile de céramique 
et en donne même la sensation. Alors, 
quelle est la différence? C’est que 
contrairement à la tuile ordinaire, les 
panneaux muraux de douche U tile  
sont prêts à être installés en moins 
d’une journée.
 
Sans coulis. Sans dégâts. Sans tracas.

maax.com/utile

VOUS PENSEZ  
QU’IL S’AGIT  
DE BÉTON?

DÉTROMPEZ‑VOUS.

https://maax.com/fr-ca/products/innovations/utile
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Organik

Marbre

Permafrost

Terreau

Argile

Carrara 

https://maax.com/fr-ca/products/innovations/utile
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Smooth

Érosion

Factory

Charbon 

Gris pierre

Blanc bora

Taupe

Factory Rough – Vapeur

Factory Sleek – Fumée

https://maax.com/fr-ca/products/innovations/utile
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Wallpaper

Smooth

Funky Wallpaper – Vertige

Hexa Wallpaper – Nuances

Hexa Wallpaper – Chute

Gris foudre

Gris cendre

Blanc

Squares Wallpaper – Interlink

https://maax.com/fr-ca/products/innovations/utile
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Agencez selon 
vos goûts !

La personnalisation 
passe à un autre  
niveau avec U tile
Combinez des finis unis  
à des motifs décoratifs pour  
créer une douche à votre  
goût et tout à fait unique.

Smooth – Gris foudre et Hexa Wallpaper – NuancesFunky Wallpaper – Vertige et Smooth – Blanc

Smooth – Blanc et Squares Wallpaper – Interlink

https://maax.com/fr-ca/products/innovations/utile
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B3
Bases

Solutions complètes pour le bain
Une collection polyvalente de bases discrètes qui 
mettent votre douche en valeur. Découvrez nos multiples 
dimensions ainsi que nos configurations uniques.
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Alcôve

Alcôve profonde

36 x 36 x 3 po 
48 x 32 x 3 po 
48 x 34 x 3 po 
48 x 36 x 3 po 
60 x 30 x 3 po 
60 x 32 x 3 po 
60 x 36  x 3 po

48 x 32 x 3 po 
48 x 34 x 3 po 
48 x 36 x 3 po 
60 x 30 x 3 po 
60 x 32 x 3 po 
60 x 36 x 3 po

https://maax.com/fr-ca/search?q=b3Square
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En coin

36 x 36 x 3 po 
48 x 32 x 3 po 
48 x 34 x 3 po 
48 x 36 x 3 po 
60 x 30 x 3 po 
60 x 32 x 3 po 
60 x 36 x 3 po

Au mur

36 x 36 x 3 po 
48 x 32 x 3 po 
48 x 34 x 3 po 
48 x 36 x 3 po 
60 x 30 x 3 po 
60 x 32 x 3 po 
60 x 36 x 3 po

https://maax.com/fr-ca/search?q=b3Square
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de douche
Portes

La touche finale pour une oasis de bien-être
Si la base est l’assise d’un système de douche unique et personnalisé,  
la porte en est la touche finale. Avec du verre clair comme du cristal  
qui met en valeur ce qui se trouve à l’intérieur et des finis tendance  
qui complètent le look, les portes de douche permettent de créer  
un ensemble spectaculaire et harmonieux.
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Halo Pro

Nebula

44 1/2 ‑ 46 1/2 x 78 ¾ po 
56 1/2 ‑ 58 1/2 x 78 ¾ po

44 1/2 ‑ 47 x 78 ¾ po 
56 1/2 ‑ 59 x 78 ¾ po

https://maax.com/fr-ca/search?q=halo+pro
https://maax.com/fr-ca/search?q=nebula


33

44 1/2 ‑ 46 1/2 x 78 ¾ po 
56 1/2 ‑ 58 1/2 x 78 ¾ po

44 1/2 ‑ 47 x 78 ¾ po 
56 1/2 ‑ 59 x 78 ¾ po 
56 1/2 ‑ 59 x 59 po

Chrome (084) Noir mat (340)

Noir mat et Or brossé (380) 

Chrome et Noir mat (350)

Vela

Noir mat et Chrome (360)

Nickel brossé (305)

Noir mat et Nickel brossé (370) 

https://maax.com/fr-ca/search?q=vela
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Modul R

Combo linéaire ModulR

Le combo parfait de baignoire  
et de douche pour maximiser  
votre espace.

Découvrez une douche aux 
possibilités infinies

maax.com/modulr‑configurateur

Configurable de nombreuses façons et offerte 
dans une grande variété de dimensions, la douche 
ModulR vous permet de créer un décor unique et 
personnalisé qui conviendra à tout aménagement  
de salle de bains.

https://maax.com/fr-ca/products/innovations/modulr
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Le prix courant total 
apparaît en tout temps

Accédez directement aux 
dessins techniques

Imprimez sur place ou envoyez 
par courriel pour validation rapide et 
confirmation de votre choix de design

Changez ou modifiez 
facilement les 
configurations du produit

maax.com/utile-configurateur

Consultez les prix  
courant de chaque  
produit et accessoire

Examinez facilement les 
détails du design avant 
de passer une commande

Confirmez rapidement vos 
sélections et dimensions 
sur l’image modèle en 3D

Accès rapide aux bons 
numéros de produits  
pour assurer la précision 
des commandes

https://maax.com/utile-configurator


Pour toute question ou commentaire, veuillez contacter info@maax.com

1-877-GET-MAAX
 (1-877-438-6229)

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