EVANESCENCE

®

LA VOIE VERS VOTRE PLÉNITUDE

© Evanescence 5936

Evanescence

®

BAINS THÉRAPEUTIQUES DE BAINULTRA®

© Evanescence 6636

Evanescence , une immersion au cœur de la sérénité
®

Evanescence® vous invite à transformer votre espace de détente
en un sanctuaire d’élégance et de bien-être.
Cette collection de baignoires autoportantes déploie ses charmes ;
ses lignes fines, pures et souples dévoilent un vaste espace intérieur
où vous plonger seul, ou à deux, afin d'y vivre pleinement l'expé
rience des thérapies les plus raffinées.
La simplicité des plans intérieurs dénués de tout accessoire,
procure confort et liberté de mouvement. Immergez-vous enfin
à votre guise. Laissez-vous porter par l’eau pour une détente totale
dans le calme et la sérénité.

›
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La coquille intérieure révèle un vaste espace épuré où
le baigneur trouve naturellement sa place.
Chaque dossier soutient la nuque et la tête, et offre une
zone chauffante uniforme le long de la colonne vertébrale.
Ses plages minces de formes arrondies et son vaste
espace intérieur ont été judicieusement créés pour faciliter
l’entrée et la sortie du baigneur.

THÉRAPIES

Multiples bienfaits
Offerte dans la catégorie Thermomasseur®, Evanescence procure
tous les bienfaits thérapeutiques de l’Hydro-thermo massage® :
détente générale du corps et de l’esprit, soulagement des maux
de dos, stimulation de la circulation sanguine, élimination des toxines.
Les bienfaits peuvent aussi être amplifiés grâce à la technologie
GeysairTM. Celle-ci procure entre autre une sensation de chaleur
uniforme et constante et un meilleur drainage lymphatique.
Evanescence, est aussi disponible dans la catégorie BAIN, à laquelle
peuvent être ajoutées la chromothérapie Illuzio et la Thermothérapie® avec le WarmTouchShell®, permettant au baigneur de retrouver
sa vitalité grâce aux effets des vibrations des couleurs sur les sens,
et de la chaleur sur le corps.
Dans la collection Evanescence, l'aromathérapie est possible en
ajoutant à l'eau du bain nos huiles essentielles qui, par émulsion,
délivreront leurs multiples bienfaits.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bains thérapeutiques Evanescence

®

Les bains thérapeutiques Evanescence® offerts dans les catégories THERMOMASSEUR® et BAIN sont idéaux pour
les salles de bain petites et moyennes. Ils sont conçus suivant un procédé qui leur procure une apparence monocoque.
Constitués exclusivement d’acrylique, ces bains d’une qualité exceptionnelle conservent leurs propriétés tout au long
de la durée de leur vie.
NOUVEAU

EVANESCENCE 5936
• 59 x 36 x 28
• 35 jets d’air (Thermomasseur )
®

• 41 gallons impériaux
• 49 gallons américains
• Chromothérapie Illuzio (Option)
• Contrôle : MiaPlus® et BU-TOUCH
•	Couleurs : Blanc, Noir/Blanc
• Finis : Lustré, UltraVelour
•	Type d'installation : Autoportant

EVANESCENCE 6636

EVANESCENCE 7440

• 66 x 36 x 28

• 74 x 40 x 28

• 35 jets d’air (Thermomasseur )

• 41 jets d’air (Thermomasseur )

• 42 gallons impériaux

• 57 gallons impériaux

• 51 gallons américains

• 68 gallons américains

• Chromothérapie Illuzio (Option)

• Chromothérapie Illuzio (Option)

• Contrôle : MiaPlus et BU-TOUCH

• Contrôle : MiaPlus® et BU-TOUCH

•	Couleurs : Blanc, Noir/Blanc

•	Couleurs : Blanc, Noir/Blanc

• Finis : Lustré, UltraVelour

• Finis : Lustré, UltraVelour

•	Type d’installation : Autoportant

•	Type d’installation : Autoportant

®

®

®

EVANESCENCE 6634
• 66 x 34 x 28
• 38 jets d’air (Thermomasseur )
®

• 46 gallons impériaux
• 55 gallons américains
• Chromothérapie Illuzio (Option)
• Contrôle : MiaPlus® et BU-TOUCH
•	Couleurs : Blanc, Noir/Blanc
• Finis : Lustré, UltraVelour

•	Le trop-plein intégré est installé de façon
standard sur tous les modèles Evanescence
et est offert dans nos différents finis.
•	Une robinetterie autoportante ou murale
est requise.
•	La turbine doit être installée à distance
(max. 15’).
•	L’AromaCloud® n’est pas disponible sur
les bains de la collection Evanescence.

•	Type d’installation : Autoportant

bainultra.com

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’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 responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit. * Certaines restrictions s’appliquent.
La reproduction totale ou partielle du contenu ou des photos de ce document est interdite sans l’autorisation de BainUltra Inc.
IMPRIMÉ AU CANADA © Avril 2020 BainUltra Inc. Tous droits réservés 45200592

1 800 463-2187

Un voyage au cœur de vous-même
Evanescence® vous ouvre la voie vers la sérénité de votre monde intérieur.
Laissez-vous envelopper par sa pureté et sa douceur diaphane.
Vos tensions fondent et se dissipent tandis que vous vous abandonnez doucement
au cœur de ce havre lumineux et paisible.
Une sensation de profond bien-être monte en vous. Vous l'appréciez longuement.
Léger et apaisé, un sentiment de plénitude absolue vous transporte.

© BainUltra

