
V I B E  T U L I P A

« Une gerbe de fleurs posée au cœur de votre logis urbain inspire le calme  
de la nature, les couleurs tendres et l’arôme délicat des prés. 
De même, la baignoire VIBE Tulipa vous invite à prendre une pause, un moment 
exceptionnel de détente et de bien-être à l’abri de l’agitation de la ville. »



1 800 463-2187

bainultra.com

Nouvelle venue au sein de la collection VIBE™ de BainUltra, 
Tulipa procure grâce et distinction à votre salle de bain avec  
son design raffiné et ses pieds élégants.

Déposez-vous dans le confort enveloppant de votre baignoire; 
retrouvez votre essence profonde et votre force intérieure. 

La chromothérapie dans la baignoire Tulipa rappelle les couleurs 
vives des tulipes et offre une expérience apaisante et vivifiante 
au baigneur.

Les bains thérapeutiques VIBE Tulipa sont offerts dans  
les catégories THERMOMASSEUR® (avec le système à jets d’air 
chaud Geysair®) et BAIN seul, auxquels peuvent être ajoutées 
la chromothérapie ILLUZIO et les zones chauffantes 
WarmTouchShell® pour une Thermothérapie® accrue.

Épanouissez-vous avec style avec Tulipa de BainUltra.

Soyez pétillant

Un design unique.

VIBE TULIPA 6033  •  Autoportant  •  60“ x 33“ x 25“

STYLE 
FLORISSANT

La reproduction totale ou partielle du contenu ou des photos de ce document est interdite sans l’autorisation de BainUltra Inc.
IMPRIMÉ AU CANADA © Novembre 2019 BainUltra Inc. Tous droits réservés. #45200685.

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.Composantes* Acrylique*

Chrome Nickel poli Nickel brossé Chrome noir Noir matLaiton satiné

Choix de finis pour les pieds de métal, et le drain et trop-plein intégré*

* Les couleurs imprimées peuvent différer légèrement des couleurs réelles.

© VIBE TULIPA 6033 (Pieds nickel poli)


