




MONARCH 7338C - STATUARIO MAXIMUS

BainUltra®, fort de son énergie créative 
et de son savoir-faire, dévoile sa toute 
nouvelle collection de bains au design 
somptueusement distingué : 



MONARCH 6638F - STATUARIO MAXIMUS

Une exquise évolution
Monarch est une collection de bains thérapeutiques aux accents riches et aux notes pures, 
émanant de ses plages distinctes et exquises.

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 alcove, et  
de la réflexion raffinée du design de la salle de bain. 

Cette collection se distingue par ses plages fastueuses composées entièrement de quartz  
dont les couleurs choisies avec le plus grand soin vous enchanteront. Ces plages éclatantes  
sont combinées à une coquille intérieure faite d’acrylique pur à 100�, de haute qualité.

Les baignoires thérapeutiques Monarch, avec leur plage somptueusement noble et raffinée, 
s’incrivent avec une élégance remarquable au coeur de votre espace de détente et de bien-être 
lui conférant toute la richesse et la pureté qui lui revient.

Unique et exclusive, Monarch, est l’emblème de l’exquise évolution du design de votre espace  
de détente et de bien-être.



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 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.



MONARCH 7236 - LAGOS BLUE

THÉRAPIES

De profonds bienfaits
Dans la catégorie Thermomasseur®, Monarch procure tous les bienfaits thérapeutiques  

de l’Hydro-thermo massage® : la détente générale du corps et de l’esprit, le soulagement  

des maux de dos, la stimulation de la circulation sanguine et l'élimination des toxines. 

Ces bienfaits sont bonifiés grâce à la technologie Geysair®. Celle-ci procure des jets d'air chaud qui 

donnent une sensation de chaleur constante et uniforme ainsi qu’un meilleur drainage lymphatique.

Les bains Monarch offrent aussi la chromothérapie et la Thermothérapie® permettant au baigneur  

de retrouver sa vitalité grâce aux effets des vibrations des couleurs sur les sens, et de la chaleur 

sur le corps.

L'aromathérapie est toujours possible en ajoutant à l'eau du bain nos huiles essentielles qui, par 

émulsion, délivreront leurs multiples bienfaits.



MONARCH 6037R - JET BLACK

MONARCH 7236 - LAGOS BLUE



MONARCH 6638F - STATUARIO MAXIMUS

MONARCH 6233C - TUSCAN DAWN

MONARCH  6030 • 6031 • 6032 • 6035 • 6036    
Podium / Alcove

MONARCH  6636 • 7236 • 7240    
Podium / Alcove

MONARCH  6032R • 6037R     
Podium / Alcove

MONARCH  6032L • 6037L   
Podium / Alcove

MONARCH  6638F • 7238F   
Podium / Alcove

MONARCH  6233C • 6337C    
Podium 

MONARCH  6938C • 7338C   
Podium 

Indique la position du dossier chauffant (TMU)

THERMOCHROMO

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

THERMOMASSEUR

CHOIX DE FORMES ET GRANDEURS

Les bains de la collection Monarch  
sont de formes variées :  
RECTANGLE, ARRONDI 1 CÔTÉ et  
ARRONDI 4 CÔTÉS

RECTANGLE

ARRONDI • 1 CÔTÉ ARRONDI • 4 CÔTÉS

Composantes*

Acrylique*

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs  
et la capacité intérieure du bain. Les dimensions intérieures 
sont prises à hauteur des jets d’air.  
Il existe une variation de 1/4 po (0,64 cm) pour chaque bain  
et les spécifications peuvent être modifiées suite à l’améliora-
tion du produit. Les dimensions requises pour la préparation  
de l’emplacement et pour la construction de la structure 
peuvent être différentes. Aucune construction ne devrait être 
effectuée avant la réception du produit. 
BainUltra n’assume aucune responsabilité pour les travaux 
entrepris avant la réception du produit. 
* Certaines restrictions s’appliquent. 

Les bains thérapeutiques Monarch sont offerts  

en THERMOMASSEURS®   et en Bains seuls  

auxquels peuvent être ajoutées la chromothérapie 

et la Thermothérapie®. 

Constitués de quartz et d’acrylique d’une qualité 

exceptionnelle, les bains thérapeutiques Monarch  

exclusifs à BainUltra conservent leurs propriétés tout 

au long de la durée de leur vie. 

•  Installation : Podium ou alcôve.

•  Couleur : blanc seulement pour la coquille 
avec plusieurs choix de plages de quartz.

• Fini de la coquille: Lustré ou UltraVelour.

• Contrôle  MiaPlus®.

•  Trop-plein intégré est installé de façon 
standard sur les bains de la collection 
Monarch et offert dans différents choix  
de finis. 

•  Robinetterie autoportante ou murale  
est requise. 

•  Installation de la turbine à distance  
(max. 15’).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BAINS Monarch
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