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Notre expérience et notre créativité vous donnent

accueille dans une salle de bain qui vous ressemble.

accès au meilleur des mondes : un design haut de

notre concept de salle de bain complète. Pour vos

Une salle de bain au design actuel et fonctionnel où

gamme à prix abordable dans des produits à la

projets de rénovation ou pour une nouvelle résidence,

vous aurez personnalisé et harmonisé les composantes

qualité toujours irréprochable. Plus encore, voici une

Produits Neptune vous invite à créer votre propre

selon vos goûts, vos besoins et votre style de vie.

possibilité infinie de personnaliser vos composantes

univers et à rendre votre quotidien plus beau,
plus fonctionnel.

Produits Neptune, c’est un concept de salle de bain

avec des accessoires variés qui rehaussent votre décor,

complète. C’est la ligne pure et organique d’un

de nombreuses options et des systèmes qui bonifient

bain contemporain, la courbe subtile d’une douche

votre expérience de bien-être.

transitionnelle, le riche caractère d’un lavabo de style
classique. c’est la fonctionnalité dans l’usage…
c’est le design au quotidien.

Notre concept de salles de bain complètes : point d’origine de votre création.
Bains, douches, portes de verre, lavabos et toilettes,

Comme point de départ de votre projet, Produits

Produits Neptune vous offre la gamme complète

Neptune vous propose trois nouveaux ensembles

de produits de salle de bain. Un portfolio unique

de style différent :

Découvrez nos nouveautés. Inspirez-vous de

bonne

Une autre journée s’amorce et Produits Neptune vous

d’équipements au design raffiné et conçus pour
s’agencer parfaitement entre eux. Inspirez-vous de
l’un de nos ensembles. Combinez vous-même vos
produits. Affirmez une tendance. Mélangez les styles.
Avec Produits Neptune, tout est possible, tout est
facile. C’est vous qui composez avec l’assurance
d’une parfaite harmonie des fonctions et des design.

Style Contemporain

style Transitionnel

style Traditionnel
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Découvrez tout sur nos produits et notre approche :

produitsneptune.com
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Maximisez votre confort et votre détente en ajoutant le nouvel
appui-bras sur plusieurs modèles de notre gamme de bains
contemporains Zen (Zen 3060, Zen 3260, Zen 3266, Zen 3466,
Zen 3666, Zen 3272 et Zen 3672 R) et autres (Amétys 3260,
Amétys 3666, Kara et Asia).

D a n s c et e n s e m ble :
Bain AMÉT YS, option appui-bras
Base de douche ZEN 3636
Porte de douche TREND 36
Lavabo ZEN 25 R
Toilette Murano
Spécifications techniques en page onze

cont empora
in
ensemble amét ys

Nos produits contemporains se caractérisent par la simplicité et la pureté
de leurs lignes. Qu’ils soient du genre moderne par leur forme géométrique et
sculpturale ou d’accent organique inspiré des courbes naturelles, ils deviennent
les éléments clés d’une salle de bain plus épurée. Combinées en ensembles complets,
ces composantes mettront en valeur un décor ton sur ton ponctué d’accessoires
aux couleurs éclatantes et de fibres naturelles telles le lin et le bois. Inspirez-vous
de notre ensemble Amétys ou composez votre propre ensemble personnalisé. Notre
gamme contemporaine regroupe plusieurs produits que vous pourrez agencer
de façon unique et harmonieuse.
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Mariage harmonieux entre le traditionnel et le contemporain, nos composantes de style transitionnel se distinguent
par leur caractère intemporel. Au Design sobre, élégant et fonctionnel, elles allient lignes droites et courbes pour créer

tra nsition
nel
e n s e m b l e R é v é l at i o n

un décor empreint de sérénité. Peu importe vos choix parmi nos produits transitionnels, l’effet devient magistral en
privilégiant les teintes de brun chaud pour le mobilier contrastant avec une palette de couleurs neutres telles les ivoire,
crème et taupe pour les murs. Les accessoires aux accents de chrome ou nickel brossé y trouvent aussi une place de choix.

Le style transitionnel vous interpelle ? Inspirez-vous de nos
nouveautés : quatre nouveaux modèles de douches et un
nouveau bain ovale Révélation disponible en quatre formats.

D a n s c et e n s e m ble :
Bain Ré vél ation
Douche Izia
Porte de douche Belgrade
Option Toit de douche (non représenté dans la photo)
Lavabo Napoli
Toilette London
Spécifications techniques en page onze
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Classiques et ornementaux, nos produits de style traditionnel dénotent une personnalité bien affirmée. Leur design

trad itione nel
nsemble Delight

fluide et raffiné s’harmonise parfaitement aux moulures, aux matériaux nobles, aux tissus riches ainsi qu’aux matières
lisses et brillantes propres au style traditionnel. Inspirez-vous de notre portfolio de produits traditionnels et créez
votre ensemble marqué par la symétrie, le souci du détail et l’abondance d’accessoires qui vous sont chers.

Le nouveau bain rectangulaire Delight est disponible en
quatre formats différents. Très versatile, ce bain offre plusieurs
possibilités d’installation. La version sans bride permet une
installation en podium ou sous podium (undermount), tandis
que la version avec bride de carrelage sur trois côtés permet
une installation en alcôve avec ou sans jupe amovible.

D a n s c et e n s e m ble :
Bain Delight, option jupe Delight
Porte de bain bliss
Lavabo DELIGHT (anciennement MURANO)
Toilette Palerma
Spécifications techniques en page onze
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amétys 3260

amétys 3666

59 3/4 ”

65 3/4 ”
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2”
22 ”

20 ”

35 1/2 ”

32 ”

65 3/4 ”

59 3/4 ”

2”
22 ”

20 ”

35 1/2 ”

32 ”

avec appuiS-bras intégrés

avec appuiS-bras intégrés

zen 3636 2b

Murano
35 3/4 ”

35 3/4 ”

zen 25 r

26 1/2 ”

4”

25 ”

3”
17 ”
31 ”

31 1/4 ”

35 3/4 ”

4”

6”
15 3/4 ”

13 1/2 ”

15 1/2 ”

30 1/4 ”
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R é V é LATION 4 2 6 6

R é V é LATION 3 6 7 2

R é V é LATION 3 6 6 6

66 ”

72 ”

66 ”

R é V é LATION 4 2 7 2
72 ”
3 3/8 ”
23 3/4 ”

35 7/8 ”

35 7/8 ”

41 7/8 ”

18 7/8 ”

41 7/8 ”

quatre nouvel les douches, plusieu rs faç ons d’être u n ique
Iz i a
Nos modèles de douche Stella et Zena sont parmi les plus populaires sur le marché.

Aléa

Produits Neptune s’est inspiré de leur design pour vous offrir quatre nouvelles

Izia

douches que vous pourrez personnaliser selon vos goûts.

32 X 32
36 X 36

Façade ronde profilée
Façade ronde

Maya

38 X 38

Façade néo-angle

Sacha

40 X 40

Façade ronde

london

Pour chaque nouveau modèle :
Deux choix de portes, ouverture
latérale ou centrale.
Disponible en 1 ou 2 pièces.
Toit en option.
Jets de corps en option.

6 1/4 ”

napoli

toit optionnel
23 3/4 ”

28 1/2 ”

23 3/4 ”
8”

17 3/4 ”

16 1/4 ”

13 ”

26 3/4 ”
15 ”

77 3/4 ”
36 5/16 ”

Systèmes de massage optionnels

36 5/16 ”

du dou x clapotis des mers du Sud au
c ou ra nt i mpétueu x des t or rents
style trad itione nnel
semble

Bonifiez votre expérience en ajoutant l’une de nos quatre options de système de massage. Laissez-vous envelopper
par le doux bouillonnement de l’eau. Captez l’énergie tonifiante de l’eau vive. Avec Produits Neptune, vous modulez
votre expérience de massage comme bon vous semble, au gré de votre état d’esprit. HYGIÉNIQUES, SILENCIEUX, PERFORMANTS,
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delight 3660

delight 3260

SÉCURITAIRES ET PraTIQUES, nos systèmes vous transportent dans une sensuelle expérience de relaxation.

delight

delight 3666

60 ”

60 ”

delight 3672

66 ”

72 ”

1 3/4 ”
21 ”

Système tourbillon

Système Mass-Air

Système Activ-Air

Combo

La force de l’eau et de l’air. Le système
à tourbillon intègre l’eau et l’air dans une
formidable synergie vivifiante. Qualifié
comme étant le plus vigoureux de tous les
systèmes, il offre un massage musculaire
tout en profondeur. L’eau s’enrichit d’air et
s’oxygène littéralement pour être propulsée
par les jets orientables et ajustables disposés
aux endroits stratégiques sur la paroi du bain.
Produits Neptune vous permet également de
choisir le type de jets pour un massage encore
plus personnalisé : Maxima, Turbo ou microrotatif. Combinez-les pour optimiser leurs
bienfaits sur les parties lombaire, cervicale
et plantaire de votre corps. Un pur moment
de renaissance.

Enveloppant tel un coussin d’air.
Le système Mass-Air propulse l’air chaud
dans l’eau à l’aide d’injecteurs au fond du
bain et dans le(s) dossier(s). Ce système offre
un massage tout en douceur préconisant
la relaxation et la détente. Tel un coussin
d’air qui soulève le corps, il vous immerge
littéralement dans un effet de geyser
enveloppant et à l’action bienfaisante.
Parfaitement hygiénique, le système est
équipé d’un cycle de séchage automatique
et ne nécessite pas d’autre entretien. La
douceur d’un massage tendre et relaxant.

L’énergie pétillante des cascades.
Le système Activ-Air est composé de microinjecteurs positionnés stratégiquement à
l’intérieur du contour du bain et des dossiers
propulsant l’air chaud dans l’eau pour
créer des milliers de bulles d’air. L’énergie
pétillante, similaire à l’effet de baigner dans
l’eau oxygénée d’une cascade, devient une
véritable caresse apaisante d’air chaud et
maximise les effets thérapeutiques de détente.
Avec plus d’intensité, l’expérience devient
particulièrement tonique. Produits Neptune
vous permet également d’accroître votre
expérience massage en ajoutant le système
Activ-Air+, soit une série de micro-injecteurs
au fond de la baignoire. Intégré, un cycle
de séchage automatique rend le système
parfaitement hygiénique. Une sublime
caresse, subtile et tonifiante à la fois.

Maximisez votre expérience en combinant
les différents systèmes. Bénéficiez ainsi d’une
gamme complète de massages allant de la
relaxation à la stimulation. L’approche combo,
c’est quatre combinaisons possibles :

NEPTUNER
l’expérience musicale ultime

nos finis

32 ”

36”

36 ”

59 3/4 ”

17 1/4 ”

36 ”

59 3/4 ”

65 3/4 ”

71 3/4 ”

3/4 ”
21 3/4 ”

32 ”

36 ”

36 ”

19 ”

36 ”

Tourbillon + Mass-Air
Tourbillon + Activ-Air

avec bride de carrel age

avec bride de carrel age

bliss

pa lerm a

avec bride de carrel age

avec bride de carrel age

Mass-Air + Activ-Air
Tourbillon + Mass-Air + Activ-Air

33 1/8 ”

delight (anciennement Murano)

28 1/4 ”

delight (anciennement Murano)
7 3/8 ”

28 1/4 ”
6 1/2 ”

8 1/4 ”
14 3/4 ”

21 7/8 ”

28 3/4 ”
15 ”

25 ”

63 ”

58 ”

7 3/4 ”
10 1/2 ”

l’ex pér ienc e à son mei l leu r
Ma ximisez votre confort

Système de chromothérapie

Produits Neptune vous propose une gamme
complète de poignées et de coussins de cou
pouvant s’adapter à la plupart de nos modèles
de bain. Consultez notre site Internet pour
plus d’information sur la compatibilité de ces
accessoires avec le bain de votre choix.

Incorporez les couleurs à votre expérience.
Le système de chromothérapie Chromo+
est composé de quatre lumières d’ambiance
(ampoules 28 LED) qui vous permettront de
créer une ambiance relaxante ou vivifiante.

Soyez littéralement submergé par votre
musique préférée. L’option Neptuner
de Produits Neptune est un système de
son ambiophonique non apparent qui
transforme la coquille du bain ou de la douche
en paroi sonore haute fidélité. Constitué
de transducteurs acoustiques de haute
technologie et d’un amplificateur puissant,
le Neptuner se branche à toute source
audio-vidéo. Combiné à l’une de nos options de
massage, l’expérience est totale… et sublime.

douches

Composez votre ensemble de produits et
agencez-les à votre projet de décor. Pour vous,
douze finis dont quatre couleurs standards*
d’acrylique et huit choix tendance pour rendre
votre salle de bain encore plus unique.

Blanc	Biscuit	Os

Gris

page dix

aléa
6 1/4 ”

Iz i a
toit optionnel

6 1/4 ”

m aya
toit optionnel

6 1/4 ”

sacha
toit optionnel

6 1/4 ”

toit optionnel

77 3/4 ”
31 1/2 ”

*les couleurs présentées peuvent différer de la réalité.

77 3/4 ”

77 3/4 ”

38 3/16 ”

36 5/16 ”

77 3/4 ”
40 1/16 ”

37 1/2 ”
36 5/16 ”

38 3/16 ”

40 1/16 ”

Pour plus d’information technique, visitez produitsneptune.com
page dix
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ga ra nties et homologations

PIÈCE CONFORME
COMPLIANT PART

HOMOLOGATION Warnock-Hersey/CSA
Tous nos produits et toutes nos
composantes ont obtenu l’homologation
de CSA ou Warnock-Hersey reconnaissant
la qualité et la fiabilité des produits et
des systèmes.

HOMOLOGATION UPC
IAPMO : Tous nos produits de porcelaine ont
obtenu l’homologation UPC.

GARANTIE
GARANTIE À VIE
LIFETIME WARRANTY

Chaque produit de Produits Neptune a été
livré à des contrôles rigoureux et nous vous
garantissons qu’il répond aux plus hauts
standards de qualité. Pour vous assurer
une installation sans problème, nous vous
prions de lire le guide d’utilisation et les
termes de notre garantie fournis avec
le produit avant le début des travaux.
Notre garantie couvre uniquement les
pièces et la main-d’œuvre nécessaires à
la réparation et ne comprend pas les frais
additionnels pour le remplacement d’un
produit défectueux.

BAIGNOIRES et DOUCHES

PORTES

COQUILLE EN ACRYLIQUE : Garantie limitée à vie contre

Garantie limitée de 10 ans contre défauts de fabrication
sur toutes les pièces, sauf joints d’étanchéité, aimants
et quincaillerie pour l’installation qui ont une garantie
de 1 an contre défauts de fabrication.

défauts de fabrication.
SYSTÈMES : Garantie limitée de 10 ans (pièces et maind’œuvre) contre défauts de fabrication; jets, tuyaux,
panneaux de contrôle électronique, pompes, chauffe-eau,
souffleurs, boîte noire, télécommande, ozonateur, filage,
etc., et fuites liées aux défauts de fabrication. Garantie
limitée de 5 ans contre défauts de fabrication liés aux
couvercles de jets colorés dans la baignoire.

OPTIONS
JETS DE CORPS : Garantie limitée de 2 ans contre défauts

de fabrication. Garantie limitée de 10 ans sur les fuites liées
aux défauts de fabrication. Garantie limitée de 2 ans contre
défauts de fabrication liés aux couvercles de jets colorés
dans la douche.

TOILETTES
PORCELAINE : Garantie limitée de 5 ans contre défauts

de fabrication.
PIÈCES : Garantie limitée de 5 ans contre défauts de

fabrication des composantes à l’intérieur du réservoir.
Garantie limitée de 1 an sur quincaillerie pour installation.
SIÈGES : Garantie limitée de 1 an contre défauts
de fabrication.

LAVABOS
Garantie limitée de 1 an contre défauts de fabrication.

VALVES : Voir garantie sur les robinets.

ROBINETS et DRAINS

COMPOSANTES DE BOIS : Garantie limitée de 1 an contre

Garantie limitée à vie contre défauts de fabrication sur
toutes les pièces incluant les cartouches. Garantie limitée
à vie sur finition Chrome. Garantie de 5 ans sur finition
Nickel Brossé.

défauts de fabrication.
DIVERS : Lumière d’ambiance, chromothérapie, Chromo+,
Neptuner, coussin cou, poignées et autres options : garantie
limitée de 5 ans contre défauts de fabrication sur toutes
les pièces.
MÉTAL et FER FORGÉ : Garantie limitée de 5 ans contre

VENTILATEURS
Garantie limitée de 3 ans contre défauts de fabrication,
incluant ampoules infrarouges.

défauts de fabrication.

IMPORTANT !
Lorsqu’un produit de salle d’e xposition est vendu, l a période de garantie débute à l a date d’achat du produit à produits Neptune
par le détaill ant. Pour l’usage commercial, tous les produits ont une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication.

6835, rue picard
s a i n t- h ya c i n t h e ( q u é b e c ) J 2 s 1h 3
canada
T é l é p h o n e 		
Télécopieur
S a n s F r a i s 		
produitsneptune.com

450 773 7058
450 773 5063
1 888 366 7058

propage.com

CONTRÔLE DE QUALITÉ
QUALITY CONTROL

Ce logo certifie que votre baignoire a été
inspectée et testée par nos spécialistes
et qu’elle est conforme aux hauts standards
de qualité de Produits Neptune.

Imprimé au Canada

QUALITÉ Produits Neptune

