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CELESTIA
TM

Source de beauté éternelleBaignez dans le luxe et le bien-être



© Celestia 6233

CELESTIA 6233

62” x 33” x 24”

47 gallons impériaux  |  57 gallons américains

  FineStoneTM    |  Fini Satin 

Fait de FineStoneTM  

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. 

Sans compromis pour le confort et l'ergonomie 
qui font la fierté et la réputation de BainUltra®, 
la baignoire autoportante Celestia s'impose.

" La crête d'une vague, son élégance 
et sa courbe parfaite ; une puissance 
sublime jaillit de son immuable force 
intérieure."

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.

LA RENCONTRE DU CIEL 
ET DE LA TERRE

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.
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FineStoneTM

Aujourd'hui, CelestiaTM marque le début  
d'une ère nouvelle pour BainUltra ! Celestia, 
première baignoire de sa collection, a été 
conçue en un matériau raffiné, novateur et 
durable : FineStoneTM.

FineStone est un mélange de qualité supérieure 
de minéraux et d'acrylique liquide pur.

En élaborant ce matériau noble et distinct, 
 BainUltra® transcende les limites de la techno
logie et de sa créativité.

Inspirés par les designs audacieux de nos  
experts, nos ingénieux artisans ont su donner 
vie à ces rêves tout en ayant à cœur le souci  
du détail et de la qualité.

MichelAnge 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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