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Source de beauté éternelle



Michel-Ange a sculpté David dans un  
morceau de marbre, et Rodin a conçu  
Les Bourgeois de Calais en bronze. 

Ces remarquables sculptures, faites  
de matières nobles et imposantes, sont  
d'inestimables pièces de l'histoire de l'art.

Tels ces artistes qui, depuis des siècles,  
ont exploré et expérimenté différents  
matériaux raffinés, BainUltra® est reconnu  
pour la conception de ses bains de  
matériaux de qualité, inaltérables, durables,  
en tout respect des préoccupations  
environnementales.

EXPERTISE, 
INNOVATION  
ET AUDACE
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FINESTONETM

“ Le sentiment de mystère est le plus 
beau qu'il nous soit donné d'éprouver.  
Il est la source de tout art et de toute 
science véritable.” 

— Albert Einstein

Aujourd'hui, CelestiaTM marque le début d'une ère 
nouvelle pour BainUltra ! Celestia est la première 
collection de bains faits d'un nouveau matériau 
raffiné, novateur et durable : FineStoneTM. 

FineStone est un mélange de qualité supérieure 
de minéraux et d'acrylique liquide pur. En éla-
borant FineStone,  BainUltra® a su transcender 
les limites de la technologie et de sa créativité.

Inspirés des designs audacieux de nos  
experts, nos ingénieux artisans ont su donner 
vie à leurs rêves tout en ayant à cœur le souci  
du détail et de la qualité.
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Féminine, aérienne et forte, CelestiaTM, semble 
venue du ciel. Les créateurs de cette nouvelle  
collection se sont inspirés de l'impression d'immen-
sité ressentie lorsque la nuit, on se retrouve à la 
fois minuscule et émerveillé sous la voûte étoilée.

Tout est poussière. La Terre, ses minéraux et ses 
richesses sont profondément liés au firmament. 

LA RENCONTRE  
DU CIEL ET  
DE LA TERRE
CELESTIA 6233
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" La crête d'une vague, son élégance 
et sa courbe parfaite ; une puissance 
sublime jaillit de son immuable force 
intérieure."

Sans compromis pour le confort et l'ergonomie 
qui font la fierté et la réputation de BainUltra®, 
les baignoires autoportantes CelestiaTM s'imposent.

Telle une œuvre d'art dans un musée, Celestia 
règne magnifiquement au cœur de votre salle de 
bain ; un bijou intrigant, un plaisir pour les yeux.

BEAUTÉ 
INTEMPORELLE
CELESTIA 6635
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FINESTONETM

FineStone*

La reproduction totale ou partielle du contenu ou des photos de ce document est interdite sans l’autorisation de Bains Ultra Inc.® IMPRIMÉ AU CANADA © Février 2021. Bains Ultra Inc. Tous droits réservés #45200696.

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du bain. Il existe une variation de 1/4 po (0,64 cm) pour chaque bain et les spécifications peuvent être modifiées suite à l’amélioration 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 
respon sabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit. * Certaines restrictions s’appliquent.

FINESTONE™ EST UN MÉLANGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE DE MINÉRAUX  
ET D’ACRYLIQUE LIQUIDE PUR. 

LES MODÈLES FAITS DE FINESTONE SONT DISPONIBLES DANS LA CATÉGORIE BAIN. 

Conçu avec soin, FineStone offre une nouvelle façon de profiter de votre baignoire BainUltra :

• Isolant thermique; résistant à la chaleur.

• Solide, robuste et durable.

• Résistant à la lumière ; aucune détérioration de la couleur.

• Non poreux, hygiénique et facile à nettoyer.

• Facilement réparable.

Les baignoires faites de FineStone sont disponibles en blanc avec un fini satin.

Spécifications CELESTIA

CELESTIA 6233      

62” x 33” x 24” 
47 Gallons impériaux 
57 Gallons américains

CELESTIA 6635      

66” x 35” x 25”
61 Gallons impériaux 
74 Gallons américains


