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Riche et majestueux,

UltraVelour  

vous enveloppe de  

sa somptueuse étreinte.

Comme une  
caresse divine
BAINULTRA® VOUS INVITE AU CŒUR  

D’UN MAJESTUEUX ROYAUME DE FÉLICITÉ.

Pour votre plus grand enchantement, BainUltra  

a créé UltraVelour , un fini mat empreint  

de noblesse et de pureté.

Fait à la main avec expertise et soin, UltraVelour  

transforme votre baignoire en un précieux bijoux  

au confort royal.

Plongez au coeur de ce joyau splendide, et  

faites l'expérience du luxe et du bien-être réunis :  

un instant d'éternité…

ACRYLIQUE PUR

Qualité et distinction
BainUltra conçoit depuis toujours ses bains  

en acrylique pur à 100% de très haute qualité  

dont les avantages distinctifs ont fait leurs preuves :

• Il est facile à nettoyer.

• Il est non poreux et hygiènique.

• Il est durable et facile d’entretien.

• Il est léger et facile à transporter.

•  Il permet des modes d'assemblage facilitant l'ajout  
de thérapies intégrées.
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UltraVelour 
Nokori  •  Essencia  •  Evanescence  •  Charism 

Origami  •  Esthesia  •  Inua  •  Citti  •  Ora

L’offre UltraVelour 

QUALITÉ

Détente garantie

La qualité exceptionnelle du nouveau fini UltraVelour  

témoigne admirablement de toute l’expertise et  

du raffinement des produits de BainUltra®. 

Constitués exclusivement d’acrylique, ces bains  

d’une qualité exceptionnelle conservent leurs  

propriétés tout au long de la durée de leur vie. 

Choisissez votre bain avec le fini UltraVelour et  

laissez-vous bercer par sa somptueuse étreinte. 

BainUltra offre le fini UltraVelour en blanc seulement 

dans plusieurs de ses collections.
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BainUltra est fière de la qualité de ses produits.  

Tous les bains sont conçus à la main avec minutie  

par une équipe d'artisans chevronnés et passionés. 

Depuis plus de 35 ans, BainUltra conçoit ses bains  

thérapeutiques suivant des procédés contrôlés avec  

des matériaux de haute qualité, ce qui permet d’offrir  

la meilleure garantie qui soit dans l’industrie : le bain  

et la turbine sont garantis durant 20 ans* et les 

contrôles durant 5 ans*.

Pour pouvez vous détendre en toute quiétude en  

sachant que vous avez aqcuis le meilleur bain qui soit.

 *  Certaines restrictions s’appliquent.  
Consultez le programme complet de garantie sur notre site Web à bainultra.com/fr/garantie.

Le fini UltraVelour est offert sur les poignées ; cependant il n’est 
pas disponible sur les contrôles et l’Aromacloud®.


