
Une solution inspirante

Une solution novatrice  
      pour murs de douche



U tile par MAAX  
L'évolution de la tuile 

Oubliez les désagréments de la tuile! Créez une salle 
de bain élégante avec une rapidité et une facilité 
remarquables. U tile de MAAX est une solution 
novatrice pour murs de douche, offerte dans une 
variété de couleurs riches, de textures chaleureuses 
et de motifs élégants, qui ont l’apparence de la tuile, 
mais qui s’installe facilement en un seul jour.  

U tile est un produit durable, facile à nettoyer et à 
entretenir. Vous profiterez pendant des années de 
son style raffiné, qui donnera un coup d’éclat à 
votre salle de bain.

Couleurs riches, textures chaleureuses et motifs élégants
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Transformez votre salle 
de bain avec style
Donnez à votre salle de bain banale la touche 
d’un designer avec une incroyable facilité. 
Faites votre choix parmi une gamme de styles et 
de motifs inspirants qui conviennent à tout décor, 
afin de créer votre salle de bain de rêve. U tile 
vous offre une surface de conception ingénieuse, 
dont l’apparence ressemble tant à la pierre et 
à la tuile de céramique que vos invités seront 
surpris d’apprendre votre petit secret… à moins 

que vous préfériez le garder pour vous!

LAISSEZ-VOUS INSPIRER 
La prochaine section présente deux 
styles aussi élégants que différents pour 
chacun des motifs U tile. Choisissez 
l’un de nos décors inspirants ou 
laissez simplement le designer en vous 
s’exprimer et...

CRÉER VOTRE PROPRE STYLE!
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Gris cendre

Gris doux

Gris foudre

Les incontournables
  Tons de gris, d’ivoire, de noir et 

de brun riches

  Lignes allongées et épurées; 
surfaces lisses et polies

  Accessoires de couleurs 
profondes et de textures 
naturelles, comme le bois

  Serviettes, tapis ou coussins à 
motifs géométriques

  Pensez minimaliste, look 
distinctif, éléments graphiques

  Metro par U tile – trois couleurs 
disponibles : Gris foudre, Gris 
cendre ou Gris doux 

Style

Chic  
Urbain
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Un motif, d'innombrables possibilités

METRO



Les incontournables
  Mélange de blancs, nuances de 
gris et touches de pastels clairs

  Accessoires au fini hyper lustré

  Miroirs et verre ajoutent un effet 
de profondeur intéressant

  Éléments décoratifs simples à 
motif floral

  Pensez pureté, douceur, 
sophistication

  Metro par U tile – trois couleurs 
disponibles : Gris foudre, Gris 
cendre ou Gris doux

* Douche à deux murs (en coin)  i l lustrée;  p lus ieurs autres conf igurat ions offer tes

Escapade  
Vaporeuse
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Sahara

Les incontournables
  Meubles robustes aux lignes  
droites et pures

  Tons de sable, de pierre et  
de terre

  Bois naturels et matériaux 
bruts

  Léger et aérien : grandes  
fenêtres, nuances translucides, 
plantes vertes

  Pensez naturel, calme, 
authenticité

  Stone par U tile – Sahara

Style

Un motif, d'innombrables possibilités

Évasion  
Exotique STONE
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Les incontournables
  Éléments d’arrière-plan et de 

base nobles, inspirés par la 
nature

  Espace intime et fonctionnel

  Éclairage naturel moyen

  Éléments décoratifs à la fois 
simples et chics

  Pensez luxe, élégance, chaleur

  Stone par U tile – Sahara

* Douche à deux murs (en coin)  i l lustrée;  p lus ieurs autres conf igurat ions offer tes

Confort  
Somptueux
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Grège

Les incontournables
  Décoration d’inspiration 
contemporaine sur fond industriel

  Éléments de base en brique, 
pierre ou bois avec grain 
prononcé

  Tons dominants froids, mais 
invitants

  Lignes droites et épurées

  Pensez fraîcheur, éclectisme, 
sérénité

  Origin par U tile – deux couleurs 
disponibles : Grège ou Arctik

Arctik

Style

Un motif, d'innombrables possibilités

Vitalité  
Essentielle ORIGIN
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Les incontournables
  Abondante lumière naturelle

  Palette de couleurs douces, 
avec accents de teintes et motifs 
floraux

  Meubles simples et élégants

  Planchers de bois, petit tapis

  Pensez romantisme, confort,  
bien-être

  Origin par U tile – deux couleurs 
disponibles : Grège ou Arctik

* Douche à deux murs (en coin)  i l lustrée;  p lus ieurs autres conf igurat ions offer tes

Charme  
Vintage
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Système Ulok

Simplicité

Obtenez le résultat désiré en toute simplicité 
grâce à notre système Ulok, conçu pour aligner 
parfaitement les murs : faites-les glisser et fixez-les 

solidement. 

«  Faites-le vous-même.  
Économisez temps et argent! »

  3X fois plus rapide à installer que les tuiles de 
céramique

  Système Ulok permettant une installation facile  
et rapide

  S’installe directement aux montants
  Sans coulis – réduction des risques de fuites
  Sans mortier, ni coulis, ni gâchis

Installation d’une 
facilité remarquable

Visionnez la vidéo d'installation
www.utileparmaax.com/installation

jour
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Tranquillité    
d'esprit

Les murs U tile, ingénieux et novateurs, sont fabriqués d’un 
type de polymère qui offre toute l’apparence de lignes de joints 
et de textures de la tuile de céramique, sans les inconvénients 
reliés à l’entretien ennuyeux. Comme ils sont sans coulis, ces 
murs comportent un avantage important comparativement aux 
tuiles de céramique : nul besoin d’entretenir ni de réparer la 

ligne de joints.

«Profitez du style, et oubliez les désagréments de la tuile!»

  Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables
  Pas de joints à entretenir ni à réparer
  Entretien facile et rapide
  Aucun scellant protecteur pour tuile et coulis requis
  Garantie de 10 ans «Tranquillité d’esprit »

Installation en un jour, 
tranquillité d’esprit assurée

En instance de brevet
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Choisissez votre configuration

2

1

Douche à 2 murs (en coin) 
48 po  (L) x 32 po ( l ) ou 60 po L x 32 po ( l ) 

Douche à 3 murs (en alcôve)
48 po (L) x 32 po ( l ) ou 60 po (L) x 32 po ( l )

Baignoire-douche  
à 3 murs (en alcôve)

60 po (L) x 30 po ( l ) 

Base Olympia Square 48
48 po (L) x 32 po ( l )

Base Olympia Square 60
60 po (L) x 32 po ( l )

Baignoire 
Cocoon ou New Town

60 po (L) x 30 po ( l )

Personnalisez votre décor

Choisissez votre base ou baignoire requise

Drain central Drain à gauche ou à droite Drain à gauche ou à droite

Créez votre douche unique 
avec notre outil de CONFIGURATION U tile 
www.utileparmaax.com/creezvotreutile
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Choisissez votre motif

Choisissez votre porte 4

3

Metro

Gris foudre
Gris cendre
Gris doux

Origin

Grège
Arctik

Stone

Sahara

Porte de douche Halo
48 po (L) ou 60 po (L)  
(ouverture à gauche ou à droite)

Porte de baignoire-douche 
coulissante

Porte de douche à pivotPorte de douche coulissante

Porte de douche Reveal
48 po (L) ou 60 po (L)  
(ouverture à gauche ou à droite)

Porte de  
baignoire-douche Halo
60 po (L) (ouverture à gauche ou à droite)

Panneau de retour Halo
Pour douche à 2 murs (installation en coin)

Panneau de retour Reveal
Pour douche à 2 murs (installation en coin)

1 Tablette de verre en coin incluse
Tablettes additionnelles vendues séparément
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Composantes de la douche
Murs de douche U tile

Douche à 3 murs (installation en alcôve) Douche à 2 murs (installation en coin)

Tablette de verre en coin 9 po x 9 po 
  Tablette de verre pratique pour espace de rangement additionnel 

  Verre trempé massif de 10 mm 

  Verre givré avec une bande claire sur la bordure

  Une tablette de verre en coin comprise avec chaque douche U tile.  
Des tablettes additionnelles peuvent aussi être achetées séparément.

48 po (L) x 32 po (l) x 80 po (H)  | 60 po (L) x 32 po (l) x 80 po (H)
  Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables

  Système Ulok permettant une installation facile et rapide

  Couleurs riches et motifs texturés

  Entretien facile et rapide

  S’installent directement aux montants muraux

  Renforcés pour plus de résistance et de solidité

  Hauteur de plafond minimale requise de 87 po

Metro – Gris foudre Metro – Gris cendre Metro – Gris doux Stone – Sahara Origin – GrègeOrigin – Arctik

Motifs

INCLUS
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Composantes de la douche
Bases de douche requises

Base Olympia Square
48 po (L) ou 60 po (L)
  Base de douche rectangulaire  
en acrylique  

  Drain carré en acier inoxydable 
et ABS 

  Seuil bas de 2 5⁄8 po pour un 
accès facile et sécuritaire 

  Peut convenir à une installation 
en alcôve ou en coin

  Base de 48 po avec drain central

  Base de 60 po avec drain à 
gauche ou à droite

Portes de douche recommandées

Porte Halo 48 po (L) ou 60 po (L) 
Porte de douche coulissante
  Verre trempé de 8 mm (5⁄16 po), hauteur 78 3⁄4 po

  Technologie de roulement à billes pour un fonctionnement 
silencieux et en douceur

  Poignée massive pratique et confortable de 15 1⁄2 po 

  Porte réversible pour ouverture à gauche ou à droite 

Panneau de retour Halo 32 po (l)  
Panneau de verre de côté
  Ajoutez un panneau de retour Halo à une porte coulissante 

Halo pour créer une douche en coin

Porte Reveal 48 po (L) ou 60 po (L) 
Porte de douche à pivot
  Verre trempé de 8 mm (5⁄16 po), hauteur 71 1⁄2 po

  Pentures brevetées exclusives à MAAX qui permettent un 
ajustement latéral de 3 po

  Idéale pour les murs hors d’équerre

  Porte réversible pour ouverture à gauche ou à droite

Panneau de retour Reveal 32 po (l)  
Panneau de verre de côté
  Ajoutez un panneau de retour Reveal à une porte coulissante 
Reveal pour créer une douche en coin

Drain à gauche ou à droite

Drain central

48 po (L) or 60 po (L)

32 po ( l )

32 po ( l )

32 po ( l )

60 po (L)

48 po (L)

32 po ( l )

78 3⁄4 po (H)

78 3⁄4 po (H)

71 1⁄2 po (H)

48 po (L) or 60 po (L)

71 1⁄2 po (H)

Créez votre douche unique U tile 
avec notre outil de CONFIGURATION U tile 
www.utileparmaax.com/creezvotreutile
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Composantes de la baignoire-douche

Cocoon

New Town

Murs de baignoire-douche U tile

Baignoire-douche à 3 murs (installation en alcôve)

60 po (L) x 30 po (l) x 60 po (H)
  Panneaux muraux en une pièce en 

ensemble de 3 murs 

  Système Ulok permettant une 
installation facile et rapide

  Couleurs riches et motifs texturés

  Entretien facile et rapide

  S’installent directement aux montants 
muraux

  Renforcés pour plus de résistance  
et de solidité

INCLUS

Metro – Gris foudre Metro – Gris cendre Metro – Gris doux Stone – Sahara Origin – Grège Origin – Arctik 

Motifs

60 po (L)

59 po (H)

Baignoires requises 60 po (L) x 30 po (l) x 21 po (H)
  Appuie-bras confortables

  Dossier ergonomique

  Tablier intégré

  Espace intérieur optimal

  Fond texturé

Porte Halo 60 po (L) x 59 po (H) Porte de  
baignoire-douche coulissante recommandées 
  Verre trempé de 8 mm (5⁄16 po), hauteur 59 po

  Technologie de roulement à billes pour un fonctionnement 
silencieux et en douceur

  Poignée massive pratique et confortable de 15 1⁄2 po 

  Porte réversible pour ouverture à gauche ou à droite

Tablette de verre en coin 9 po x 9 po
  Tablette de verre pratique pour rangement additionnel 

  Verre trempé massif de 10 mm 

  Verre givré avec une bande claire sur la bordure

  Une tablette de verre en coin comprise avec chaque  
baignoire-douche U tile. Des tablettes additionnelles peuvent  
aussi être achetées séparément.

INCLUS

16



INCLUS avec chaque douche et baignoire-douche U tile

Nous avons pensé à tout. Chaque douche et baignoire-
douche U tile comprend une jolie tablette de verre en coin 
robuste et facile à installer. Vous pouvez vous procurer d’autres 
tablettes séparément au besoin.

Une solution de rangement aussi pratique qu’esthétique.

Vous avez besoin d’espace 
supplémentaire pour vos 
produits de soins?
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Portes de douche recommandées

Porte coulissante Halo Porte à pivot Reveal

Système de pentures brevetées 

Système de roulement à billes

Portes de douche  MAAX
Le complément parfait pour vos murs U tile

Svelte
  Moderne

Élégante
   Raffinée
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Trouvez de l’aide en un seul clic au

utileparmaax.com

Visitez nous en ligne

Visionnez la vidéo d'installation

Outil de CONFIGURATION U tile

Laissez-vous inspirer 
Découvrez nos collections de motifs U tile. 
Explorez les styles de décoration. Visualisez les 
espaces. Et réalisez votre vision créative.

Constatez la facilité d’installation 
Visionnez la vidéo d'installation en ligne
www.utileparmaax.com/installation

Outil de configuration U tile
Nos outils de planification font des merveilles! 
N’hésitez pas à vous en servir si vous songez à 
une nouvelle aventure déco.
www.utileparmaax.com/creezvotreutile

Visitez-nous !
Voyez des rénovations U tile et visitez-nous  
régulièrement pour obtenir des conseils et 
connaître les dernières nouveautés.
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www.maax.com 

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