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Bienvenue chez Aquabrass (AB), source d’innovation dans le domaine de la salle de bain et la 
cuisine depuis 30 ans.

Vous pouvez nous retrouver à nos bureaux de Toronto, de Vancouver et de Phoenix, ainsi qu’à 
notre bureau de spéci fications en plein cœur de Soho à New York. Toutefois, c’est à notre maison 
mère de Montréal que vous nous trouverez dans notre élément. Cette ville où s’entrecroisent le 
savoir-faire européen et le sens pratique nord-américain est atypique, audacieuse et exaltante. 
C’est également notre habitat naturel.

Vous pouvez aussi retrouver AB dans de multiples foyers partout en Amérique du Nord et à travers 
le monde. Nos solutions pour la salle de bain et pour la douche offrent naturellement aux clients 
exigeants une qualité exceptionnelle. Notre expertise et notre savoir-faire sont sans égal. Mais 
ce qui nous distingue incontestablement, c’est le style que nous allions à la fonctionnalité.

Des collections de robinetterie pour la salle de bain et pour la cuisine, des systèmes de douche 
complets avec vapeur, chromathérapie et aromathérapie, des bains autoportants, du mobilier 
de salle de bain, des lavabos et des accessoires… Tous les produits que nous fabriquons exhibent 
des matériaux de haute performance et une fonctionnalité irréprochable. La plupart permettent  
une installation simple et rapide, que ce soit dans un espace nouveau ou existant, et ce peu  
importe sa taille ou son décor. Voilà notre sens pratique nord-américain en action. 

Notre clientèle reconnait aussi notre passion pour le design à travers nos créations exclusives, 
dont plusieurs sont faites sur-mesure. Nous réalisons notre propre placage. Nous commissionnons 
des artistes. Nous nous surpassons pour que chaque produit créé ravisse le consommateur 
et représente AB de manière authentique.

Atypique, audacieuse et exaltante.
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ENSEMBLES DÉCORATIFS RONDS  
AVEC CHOIX DE POIGNÉES

ENSEMBLES DÉCORATIFS CARRÉS 
AVEC CHOIX DE POIGNÉES

VALVE THERMOSTATIQUE  
1/2” DEMI-TOTEM (#12003)
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Alimentées par le bas, ces valves peuvent tenir  

dans des espaces étonnamment étroits. Un  

ingénieux système réversible d’alimentation  

en eau chaude et froide permet de les  

assembler dos-à-dos. Avec leurs entrées 

d’eau surdimentionnées et leurs cartouches 

thermostatiques de haute performance,  

elles peuvent accommoder jusqu’à quatre 

circuits d’eau en même temps sans perdre 

de leur précision. Grâce aux matériaux qui la 

composent, l’utilisation de ces valves est aussi 

appropriée lorsque l’eau est dure.

Des ensembles décoratifs, offrant un choix  

de poignées, complètent la griffe européenne.

FIABLES. 

PRÉCISES. 

SILENCIEUSES. 

Chacune des valves de douche  

thermostatiques Aquabrass est un  

amalgame judicieux de composants  

les plus performants disponibles sur le 

marché, et de notre savoir-faire. 

Pour un contrôle irréprochable de la 

température, nous avons sélectionné la 

marque française Vernet, la référence en  

cartouches thermostatiques. Les éléments 

en céramique de nos déviateurs et de nos 

sorties d’eau sont allemands, notre fonderie 

est italienne et l’ingénierie, quant à elle,  

est euro-canadienne. Optimisées pour les 

techniques de construction nord-américaines, 

nos valves sont essentielles pour accéder  

à un ultime confort sous la douche.
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TÊTES DE PLUIE
(#810)

CHUTES 
(STREEM #77346)

TÊTES DE PLUIE ENCASTRÉES 
(#820)

ENSEMBLES DOUCHETTE
(#13646)
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TÊTES DE PLUIE MURALES  
(VIRGIN RAIN #2862)

AQUAKIT (fini cuivre antique foncé)

COLONNES DE DOUCHE
(TEKNO #52635)
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DOUCHE

Agrémentez votre douche quotidienne 

de beauté et de fonctionnalité. Que 

ce soit par le design européen d’une 

colonne de douche, par la myriade 

de têtes de pluie multi-fonctions 

encastrées, apparentes ou murales, 

ou encore par des chutes d’eau en 

cascade, la sélection étoffée de 

produits pour la douche Aquabrass 

vous offre une grande performance  

et un style vous permettant de  

composer votre propre oasis.
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CURA #957 

brume
CURA AQUADEMY #928 

chute de pluie 

CURA #954 
chutes doubles

CURA AQUADEMY #916 
pluie

CURA AQUADEMY #925 
pluie totale
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SPA MAISON

Imaginez, d’un simple pas dans votre 

douche, être amené à vivre une 

expérience authentique comme au 

spa, où il est possible de s’énergiser, 

de relaxer ou tout simplement de 

s’évader pour un moment. 

Si la détente et le bien-être sont  

votre quête ultime sous la douche,  

les collections de têtes de pluie  

Cura Aquademy et Cura sont toutes  

indiquées pour revitaliser votre  

corps et votre esprit.

THÉRAPIE PAR L’EAU

Que ce soit la sensation d’une cascade tropicale,  
l’effleurement d’une brume douce sur votre peau ou l’effet 
revigorant d’une pluie torentielle, les collections de têtes 
de pluie Cura Aquademy et Cura offrent une panoplie de 
jets d’eau différents qui s’harmonisent à vos besoins du 
moment.

RIDEAU DE PLUIE
Conserve la chaleur pendant le savonnage

BRUME
Thérapie à l’eau chaude ou froide

CHUTE
Effet revigorant

CHUTE DE PLUIE
Effet massage vivifiant du haut du corps

PLUIE
Effet immersion totale

CHROMATHÉRAPIE

Forme de traitement ancestrale connue pour influer sur 
l’humeur et l’état de santé général, la chromathérapie 
agit par la lumière et les couleurs.

Les têtes de pluie Cura Aquademy et Cura diffusent des 
teintes de vert, de rouge et de bleu, chacune possédant 
des qualités thérapeutiques et une intensité différentes.

    VERT 
Harmonie et équilibre

    ROUGE 
Stimulation et énergie

    BLEU 
Détente et apaisement

AROMATHÉRAPIE

Décrite comme un soin en douceur à base de plantes  
aromatiques et d’huiles essentielles, l’aromathérapie est 
une alternative naturelle pour rehausser le bien-être.

Les têtes de pluie Cura Aquademy comportent un  
système de diffusion mural et trois fragrances uniques.

    FLORALE 
Rééquilibrant

  
  ÉNERGIE 
Stimulant

  
  DÉTENTE 
Apaisant
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COLLECTION B-JOU

COLLECTION ALPHACOLLECTION ETNA

COLLECTION METRO

COLLECTION APEX

ROBINETTERIE  
SALLE DE BAIN

À la fois complètes et raffinées, les collections 

de robinetterie de salle de bain Aquabrass  

sont le reflet de son savoir-faire, de son  

expertise et de sa personnalité.

Créée par des designers parmis les plus 

avant-gardistes au monde, chaque gamme  

est élaborée méticuleusement en n’utilisant 

que des matériaux de haute qualité. En plus 

d’être admirablement conçues, ces collections 

sont complètes, offrant plusieurs solutions, 

que ce soit pour le lavabo, le bain ou encore 

le bidet. Et puisque ce sont dans les détails que 

l’on reconnaît un bon design, la sélection de la 

robinetterie peut aussi être faite par type de 

jet : aéré, en cascade ou cristallin.

COLLECTION CHICANE

12
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COLLECTION CUT

COLLECTION OTTOCOLLECTION MARTINI

COLLECTION TIME

COLLECTION VOLARE STRAIGHT COLLECTION BRIDGE

COLLECTION STRING COLLECTION MADISON

COLLECTION STILETTO

COLLECTION MINIME

14
COLLECTION MINIME 

jet aéré 
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COLLECTION GEO

COLLECTION BLADE COLLECTION BRIDGE

COLLECTION OTTO

COLLECTION ETNA COLLECTION VOLARE STRAIGHT

COLLECTION CUT COLLECTION SAN REMO COLLECTION ALPHA

COLLECTION XSQUARE

COLLECTION B-JOU 
jet cristallin 

Drain carré (#628) vendu séparément



19ROBINETTERIE GEO / BAIN TURKS #B0016
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ROBINETTERIE METRO
(#17N85)

BAIN AUTOPORTANT BALI  
(#B1021)

BAIN AUTOPORTANT BORA 
(#B0001)

ROBINETTERIE CHICANE
(#19085)

BAIN AUTOPORTANT IBIZA 
(#B1030)
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COLLECTION  
AQUABAGNO 

La collection Aquabagno est composée de huit bains 

autoportants de style contemporain. Fait de composite 

de pierre lié à la résine, chaque modèle bénéficie de 

qualités esthétiques exclusives et d’un fini blanc lustré 

robuste qui demande très peu d’entretien. De plus, 

Aquabrass offre une vaste sélection de robinets de 

bain pouvant s’agencer selon vos goûts avec un choix 

d’installation murale, au sol ou encore sur plateforme.



21

COLLECTION KANVASMC

L’art s’invite dans la salle de bain avec  

KanvasMC, une gamme de bains  

autoportants peints à la main, déclinée  

en trois univers uniques et signée par  

l’artiste: l’audacieux et branché Graffiti,  

Pax, directement inspiré de la nature,  

et l’élégant et moderne Mosaik. KanvasMC  

est une affirmation artistique qui fait  

de votre salle de bain un lieu unique. 

LAVABOS 

Choisir le bon lavabo est essentiel car 

c’est l’élément qui déterminera le style 

global et la fonctionnalité de votre salle 

de bain. C’est aussi lui qui oriente par la 

suite, le choix de votre robinetterie.

Avec leurs lignes modernes et épurées, les 

lavabos de dessus de comptoir Lugano 

sont un choix évident pour habiller le  

mobilier de la salle de bain des maîtres. 

Cette collection, faite de composite de 

pierre lié à la résine au fini lustré et 

robuste, se décline en quatre différentes 

largeurs: de 19 à 39 pouces.

Pour les plus petits espaces, tels que 

les salles d’eau, le choix distinctif du 

lavabo autoportant est la solution idéale. 

Aquabrass offre 3 styles: rond, carré et 

rectangulaire. Tous sont en composite 

de pierre lié à la résine au fini lustré, et 

chacun ont la possibilité d’être disposés 

avec une tablette permettant d’installer 

un robinet monotrou. 

BAIN MOSAIK (#B0081)

BAIN COLLECTION KANVAS (PAX #B0082)  
ROBINETTERIE COLLECTION CHICANE (#19085)

BAIN GRAFFITI (#B0080)

 CI-HAUT : LAVABO DE COMPTOIR LUGANO (#17301) INTÉGRÉ  
AU MEUBLE MURAL ALTO (#A3131V) 

ROBINETTERIE STREEM (#77314)

 CI-CONTRE : LAVABO AUTOPORTANT DENALI (#18501) 
ROBINETTERIE ETNA (#61614)
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23COLLECTION METRIKOCOLLECTION ALTOCOLLECTION BOSKO

MOBILIER 
SALLE DE BAIN

Le mobilier de salle de bain, qu’il soit situé  

dans une salle d’eau ou dans la salle de bain 

des maîtres, est l’élément le plus pratique  

de cette pièce, permettant d’organiser et  

de conserver à portée de main une variété 

d’objets personnels.

Aquabrass offre cinq collections complètes  

de mobilier de salle de bain: Bosko, Kolori,  

Box Uno, Alto et Metriko. Chacune, de  

qualité supérieure, est offerte dans une  

variété de tailles, de finis et de couleurs en  

plus de s’harmoniser avec des éléments  

complémentaires tels que des armoires  

à pharmacie, des armoires à linge et des  

miroirs décoratifs.

COLLECTION BOX UNO

COLLECTION BOSKO

22
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RÉTRACTABLES À 2 TYPES DE JETS 
(De gauche à droite : BAGUETTE #7145N,  

GINGER PULL-DOWN #6245N, SPAGHETTI #6645N)

AVEC DOUCHETTE RÉTRACTABLE 
(GINGER BAR #6145B)

ROBINETTERIE  
CUISINE

Qu’elle soit l’atelier culinaire du chef de la  

maisonnée ou le lieu de rassemblement  

familial, une cuisine bien pensée se doit 

d’être aussi pratique que conviviale.

La robinetterie de cuisine Aquabrass est bien 

plus qu’un objet de design. Elle peut affronter 

toutes les tâches avec brio. L’entretien d’un évier 

se fait en un rien de temps grâce à la douchette 

rétractable. L’option du jet pulvérisateur diminue 

la pression pour nettoyer les fruits et les légumes 

en douceur. Un levier monocommande de type 

joystick, séparé du corps du robinet, permet 

l’installation de la poignée à portée de main.

Un évier en acier inoxydable est une autre 

manière d’améliorer la fonctionnalité, la longévité 

et le style d’une cuisine. Fabriqués au Canada, 

nos éviers Atelier offrent une grande diversité 

de formats et peuvent être installés de 3 façons: 

affleurante, sur et sous plan de travail.
ROBINETTERIE QUINOA #6045J / #6045N

ÉVIERS ATELIER SOUS-COMPTOIR  
#U10-2718-10 / #U10-0826-06

CLASSIQUES 
(CASTELLO #6445N)

PRO-CHEFS  
(Ci-haut : ZEST #3845N  

Ci-contre : WIZARD #30045)

24
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Fondée en 1986, Aquabrass (AB) est une 
compagnie québécoise de robinetterie 
forte d’une créativité et d’un savoir-faire 
reconnus. AB conçoit des solutions pour la 
salle de bain et la cuisine, alliant la finesse 
du design européen aux réalités pratiques 
du marché nord-américain.

AB est une source inédite de produits  
innovants qui bénéficient tous de maté-
riaux performants, d’une fonctionnalité  
irréprochable et d’un design qui charme 

les sens. La plupart des produits sont 
conçus pour une installation rapide et  
simple dans les salles de bain neuves ou 
existantes, peu importe leur style et leur 
superficie.

AB couvre le marché nord-américain avec 
des centres de distribution stratégiquement 
établis à Montréal, à Toronto, à Vancouver 
et à Phoenix, ainsi qu’une nouvelle salle de 
montre située au cœur du quartier Soho,  
à New York.

FINIS SUR COMMANDE ET GRAVURE

Un centre de placage et de gravure à la fine  
pointe de la technologie, installé à la maison  
mère AB à Montréal, permet un choix parmi  
15 finis supplémentaires afin d’agencer la  
robinetterie à votre espace. L’option de gravure  
offre une personnalisation encore plus grande.

GARANTIE À VIE

La robinetterie et les composants de douche AB 
offrent une garantie complète contre les défauts de 
matériel, de pièces méchaniques et de finis standards, 
limitée au premier acheteur.  
Les finis sur commande ont une garantie de 5 ans. 
Les détails de la garantie pour tous les autres produits 
AB sont disponibles sur aquabrass.com. La garantie 
est non transférable et est limitée aux produits vendus 
et installés au Canada et aux États-Unis.

FINIS STANDARDS

Nickel brossé 
BN

Chrome poli 
PC

FINIS SUR COMMANDE

Nickel noir mat  
275

Nickel noir 
270

Bronze toscan  
365

Cuivre antique 
335

Cuivre antique 
 foncé 345

Bronze vénitien 
355

Or  
500

Or brossé  
515

Or rose  
520

Laiton brut  
400

Laiton antique 
435

Chrome satiné  
110

Nickel argenté 
200

Nickel satiné 
naturel 210

Nickel satiné 
 215

CENTRE DE PLACAGE - AB MONTRÉAL

GRAVURE



CANADA

AB MONTRÉAL 1 800 867-8484    

AB TORONTO 1 800 660-4992

AB VANCOUVER 1 888 941-441 1

ÉTATS-UNIS

AB PHOENIX 1 855 943-2782

AB SOHO NYC 1 212 334-1233

aquabrass.com
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