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Tout style Tout moi
Il y a des moments que l’on privilégie plus que d’autres, des moments que l’on s’accorde 
pour se ressourcer, se détendre ou simplement pour se faire du bien. Polyvalents et stylisés, les 
produits Alcove sont conçus pour ces moments qui vous sont chers. Avec une variété de styles, une 
pureté dans le design et un souci du confort, les produits Alcove répondent à vos désirs pour que 
votre espace vous ressemble parfaitement.
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L’eau est source de vie. Source de bien-être. L’eau est indissociable de 
tous nos produits. Ainsi, nous n’existons que par l’eau. Sans eau, nous 
ne sommes plus rien. Dans cet ordre d’idée, l’environnement est une 
préoccupation de premier ordre.

Parce que nous avons à cœur le respect du développement durable, 
nous innovons en réduisant l’empreinte écologique de nos activités et de 
nos produits. Nous sommes le premier manufacturier de produits pour 
la salle de bain en Amérique du Nord à être certifié écoresponsable. 
Cette certification éCORESPONSABLE en développement durable est 
dédié aux pratiques reconnues et responsables : approvisionnement, éco-
conception des produits, analyse du cycle de vie et empreinte c arbone,  
fabrication optimisée, recyclage et développement de nouveaux maté-
riaux émergents sont abordés dans un esprit de développement durable.

En optant pour la qualité de nos produits, vous faîtes un choix réfléchi 
de produits qui traverseront le temps. Ensemble, nous agissons pour 
une bonne cause, celle d’un avenir en parfaite harmonie avec la nature. 
Par besoin. Par plaisir. Par pure responsabilité.

nous ne sommes 
PLus rien.

sans eau, 
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Sensations uniques

Alcove vous propose une variation de sensations en ajoutant à votre bain l’un de nos trois systèmes 
de massage : Tourbillon, Balné-Air et Vibro-Air.

Il est aussi possible de multiplier les modes de massage en combinant ces systèmes. Ainsi, vos 
moments de détente préférés seront tous différents. Et uniques.

Trois systèmes de massage :

•	 Tourbillon

•	 Balné-Air

•	 Vibro-Air

systèmes de massage

Les trois symboles représentent les systèmes disponibles sur les bains présentés dans la brochure.
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Sensations Uniques

Système Balné-Air

page 14

Relaxation

Système Tourbillon

page 10

Vigueur

Système Vibro-Air

page 16

Douceur

Jets dorsaux

page 12

Mieux-être
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Systèmes combo

Rayola

page 22

Chaleur

Options

Vigueur + Relaxation Vigueur + Douceur

Tourbillon + Balné-Air

page 18

Tourbillon + Vibro-Air

page 18

Chromothérapie

page 20

Lumière

Nuance

page 24

Couleur
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Pour l’athlète en vous
L’hydromassage le plus vigoureux

Notre système de massage Tourbillon est le plus vigoureux de tous nos systèmes. En propulsant 
un puissant mélange d’eau et d’air chaud, il offre un massage musculaire tout en profondeur qui 
oxygène les muscles, tout en stimulant la ciruclation sanguine et le système circulatoire. 

Le débit d’eau est réglable, allant de relaxant à énergique, et des jets multidirectionnels disposés 
à des endroits stratégiques tout autour du bain permettent de cibler facilement des points de 
tension avec précision. La combinaison de massages à la nuque, au dos et aux pieds offre une 
expérience revitalisante instantanée.

Plus encore

Sécuritaire

La succion Secura intégrée à la paroi verticale  
du bain en fait un système parfaitement sécuritaire 
pour toute la famille. Si obstrué, le système 
s’autorégule ou s’interrompt automatiquement.

En option

Agrémentez votre expérience avec le chauffe-eau.

Contrôle

•	 Intégré à la coquille du bain
•	 Mise en marche facile
•	 Design adapté au style du bain

Vigueur

système Tourbillon
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Un massage du dos 
dans le confort de votre maison
Un complément au système Tourbillon pour le haut et le bas du dos

Abandonnez-vous à l’action des jets dorsaux pour un soulagement immédiat de la tension dans 
votre dos et vos épaules. 

Conçus en tenant compte de l’expertise de professionnels du massage, les jets dorsaux se 
combinent au système Tourbillon. Situés stratégiquement aux dossiers du bain, les jets dorsaux, 
avec action microrotative, propulsent l’eau avec énergie sur les parties névralgiques de votre dos 
et vos épaules. Vous pouvez régler la pression de l’eau selon vos besoins.

Plus encore

Doublez le plaisir

Alcove vous offre la possibilité d’obtenir des jets dorsaux aux deux dossiers de votre bain, pour 
masser simultanément le dos et les pieds ou pour une expérience de massage en couple.

Contrôle

•	 Activation par le contrôle du système Tourbillon
•	 Valve déviatrice pour contrôler l’intensité des jets

Jets dorsaux

Mieux-être
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Une couverture de  
bulles enveloppante
Un coussin de bulles relaxant pour tout le corps

Notre système Balné-Air crée l’agréable sensation de flotter en douceur sur un coussin de bulles 
relaxantes, tel un tendre massage. Selon vos goûts, vous pouvez également personnaliser votre 
expérience en réglant l’intensité du système.

Le système Balné-Air propulse l’air chaud dans l’eau à l’aide d’injecteurs situés au fond du bain 
et aux dossiers. Les multiples sorties de chaque injecteur créent une impression de coussin  
d’air enveloppant.

système Balné-Air

Plus encore

Parfaitement hygiénique

Aucune entrée d’eau dans les conduits grâce 
aux clapets anti-retour, ce qui empêche tout 
développement de bactéries. Une purge 
automatique s’active vingt minutes après la fin 
du massage pour compléter le nettoyage et 
l’assèchement des conduits.

Un système sûr

Des conduits et jets de qualité supérieure 
répondant aux normes les plus élevées et 
un assemblage hautement contrôlé vous 
garantissent une totale tranquillité d’esprit.

Contrôle

•	 Intégré à la coquille du bain
•	 Ergonomique
•	 Mise en marche facile

Relaxation
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Une longue et douce 
pause bien méritée
Le doux remous apaisant d’un hydromassage 

Le système de massage Vibro-Air recrée l’effet stimulant de se baigner dans les eaux oxygénées 
d’une cascade. Remous doux et apaisant, le système Vibro-Air maximise les effets thérapeutiques de 
la détente. Vous pouvez également personnaliser l’expérience selon vos goûts en réglant l’intensité 
du système. 

Le système de massage Vibro-Air est composé de dizaines de microjets positionnés stratégiquement 
à la base de la paroi verticale du bain et au dossier. L’air chaud est ainsi propulsé dans l’eau pour 
créer des milliers de bulles qui vous enveloppent totalement. 

Douceur

système Vibro-Air

Plus encore

Parfaitement hygiénique

La configuration des conduits et des jets 
permet un drainage complet du système après 
usage. Aucune entrée d’eau dans les conduits 
grâce aux clapets anti-retour, ce qui empêche 
tout développement de bactéries. Une purge 
automatique s’active vingt minutes après la fin 
du massage pour compléter le nettoyage et 
l’assèchement des conduits.

Un système sûr

Des conduits et jets de qualité supérieure 
répon dant aux normes les plus élevées et 
un assemblage hautement contrôlé vous 
garantissent une totale tranquillité d’esprit.

Contrôle

•	 Intégré à la coquille du bain
•	 Ergonomique
•	 Mise en marche facile
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Optimisez l’art de prendre un bain
Vos désirs et vos besoins personnalisés

Choisissez votre combinaison pour le summum du confort. Diversifiez l’expérience Alcove en 
combinant nos différents systèmes offerts. Vous pourrez alors profiter, au gré de vos fantaisies, 
d’un vaste éventail de massages allant du plus relaxant au plus stimulant.

Deux options de combinaisons vous sont proposées par Alcove. Consultez le tableau  
récapitulatif pour connaître la compatibilité de l’option choisie avec votre choix de bain.

Tourbillon + Balné-Air

La vigueur du système Tourbillon combiné à la douceur du système Balné-Air.

Tourbillon + Vibro-Air

La vigueur du système Tourbillon combiné au pouvoir apaisant d’une multitude de microjets  
d’air chaud.

Peu importe votre désir, vous serez au comble du confort.

Contrôle

Quelle que soit la combinaison sélectionné, votre système sera pourvu d’un contrôle unique 
intégré à la coquille du bain.

+

+

systèmes Combo
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Ajoutez de la couleur pour vivre  
une expérience multisensorielle
L’hydromassage rencontre la luminothérapie 

Note système de Chromothérapie vous permet de bénéficier des effets bienfaisants des couleurs 
sur votre corps et votre esprit afin de rehausser votre expérience de massage. Chaque couleur 
produit un effet thérapeutique sur un point d’énergie précis de votre corps. Complément idéal 
à tous nos systèmes, la Chromothérapie crée l’ambiance que vous désirez pour relaxer en tout 
confort.

Notre système de Chromothérapie intégré à la paroi verticale du bain est composé d’une lumière. 
D’un design épuré et adapté au style du bain, le système crée une ambiance relaxante ou vivifiante 
selon la couleur choisie.

En quelques clics

•	 Fermé
•	 Blanc
•	 Tout l’arc-en-ciel en continu
•	 Arrêt sur une couleur de l’arc-en-ciel
•	 Choix d’une des sept autres couleurs prédéterminées
•	 Arrêt

Chromothérapie

Lumière
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Des coussins chauffants  
pour apaiser le dos  
et les épaules
Relaxation totale

Option de dossier chauffant

L’expérience détente passe au niveau supérieur grâce à l’option Rayola. Soulagez-vous de votre 
stress quotidien grâce à notre dossier chauffant spécialement conçu pour une relaxation totale. 
C’est une révolution qui vous procurera une relaxation et un bien-être immédiats.

Deux intensités

Intégré à même le bain, le contrôle électronique vous permet de choisir parmi deux intensités 
de chaleur, vous assurant une expérience adaptée à vos besoins.

Écoénergétique

Grâce à une conception respectueuse de l’environnement, l’option Rayola ne consomme qu’une 
infime quantité d’énergie.

option rayola

Chaleur
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De la couleur pour rehausser 
le design de votre salle de bain
Couleurs pour bains autoportants

Créez une harmonie de couleurs dans votre salle de bain. 

Il est maintenant possible d’agencer la couleur de votre bain aux couleurs de votre salle de bain. 
Profitez d’un choix de 5 couleurs offertes sur nos modèles de bains autoportants.

Possibilité d’ajouter une deuxième couleur.

MauveNoir

*Produits personnalisés : Aucune annulation ni retour.

Couleur

nuance
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Tout en style
Chez Alcove, nous avons compris que chaque personne a sa propre idée du bien-être. C’est 
pourquoi, pour ces moments qui vous sont chers, nous vous offrons un large éventail de bains 
stylisés qui sauront répondre à toutes vos exigences. Qu’il soit autoportant, en alcôve, encastré ou 
en coin, que vous le préfériez doté d’un système de massage ou de tout autre accessoire, le bain 
que vous choisirez répondra à vos désirs et reflétera votre personnalité.

Bains en acrylique
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Co
sm

os

Dimensions

Autoportant 66” 66 ⅛” x 31 ¼” x 21 ½”
Autoportant 60” 59 ½” x 29 ¾” x 21 ½”

Immersion

15 ⅝“
16 ⅛“
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Dimensions

Autoportant 70 ⅞” x 31 ⅝” x 27 ⅜”

Immersion

12 ⅝“
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Dimensions

Autoportant 68” ⅜ x 31 ⅞” x 21 ¼”

Immersion

14“

Dimensions

Podium 68 ⅜” x 31 ⅞” x 21 ¼”

Immersion

14” 

+ +
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Immersion

14“

Immersion

14” 

Dimensions

Autoportant 69 ⅜” x 34 ¼” x 21”

Immersion

14 ¾“

iasom
ie

Dimensions

Podium 69 ⅜” x 34 ¼” x 20 ⅝”

Immersion

14 ¾“

+ +
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Dimensions

Autoportant 66 ⅝” x 33” x 22 ½”

Immersion

15“
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Dimensions

Autoportant 66 ¾” x 33 ½” x 22 ½”

Immersion

15 ⅝ “



ei
de

l

Dimensions
Autoportant avec bride 66 ⅜” x 31 ½” x 20 ⅝”

Immersion

13 ⅞“

Dimensions

Podium 66 ½” x 31 ¼” x 20 ⅝”

Immersion

13 ⅞“

Dimensions

Autoportant 66 ½” x 31 ¼” x 20 ⅝”

Immersion

13 ⅞“
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Immersion

13 ⅞“

Immersion

13 ⅞“

Immersion

13 ⅞“

Acore

Dimensions

Podium 71 ⅝” x 41 ¾” x 22 ⅞”

Immersion

17 ⅝“

+ +
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Flory de Colt

Dimensions

Autoportant 65 ¼” x 30 ⅝” x 21 ⅝”

Immersion

16 ⅛“

Dimensions

Podium 72” 71 ⅞” x 32 ¼” x 20 ⅞”
Podium 66” 65 ⅜” x 30 ¾” x 21 ⅜”
Podium 60” 59 ⅜” x 30 ¾” x 21 ⅜”

Immersion

15 ¼“
15 ⅝“
15 ¾“

+ +
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Flory de Colt

Dimensions

Coin avec bride 2 côtés 66” 64 ⅝” x 30 ½” x 21 ⅝”
Coin avec bride 2 côtés 60” 59” x 30 ⅜” x 21 ½”

Immersion

16 ⅛“
15 ¾“

Dimensions

Alcôve avec bride et jupe 66” 65 ⅜” x 30 ½” x 21 ⅜”
Alcôve avec bride et jupe 60” 59 ⅝” x 30 ¼” x 21 ½”

Immersion

16 ⅛“
15 ¾“

Dimensions

Alcôve avec bride 72” 72 ¼” x 32 ¼” x 20 ⅞”
Alcôve avec bride 66” 66 ⅛” x 30 ⅞” x 21 ⅜”
Alcôve avec bride 60” 59 ¾” x 31” x 21 ⅜”

Immersion

15 ¼“
16 ⅛“
15 ¾“

+

+

+

+
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Dimensions

Podium 71 ¾” x 36 ⅛” x 21 ⅞”

Immersion

15 ½” 

+ +
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Caprice

Dimensions

Caprice Podium 66 65 ⅛” x 33 ⅞” x 21 ¾”
Caprice Podium 60 59 ¾” x 32” x 20 ⅞”

Immersion

16 ¼“
15 ⅜“

+ +
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Dimensions

Autoportant 69 ¼” x 32 ⅞” x 24 ⅛”

Immersion

15 ⅞“

Dimensions

Podium 69 ⅝” x 32 ⅞” x 22 ⅛”

Immersion

15 ⅞“
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Immersion

15 ⅞“

Immersion

15 ⅞“

m
agnolia

Dimensions

Autoportant 73 ¼” x 36 ⅛” x 25 ⅝”

Immersion

16 ⅞“

Dimensions

Podium 73 ¼” x 36 ⅛” x 25 ⅝”

Immersion

16 ⅞“

+ +
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Dimensions

Tulipe podium 66” 65 ⅞” x 33 ⅞” x 21 ½”
Tulipe podium 60” 59 ⅝” x 30 ⅞” x 21 ⅜”

Immersion

16“
16 ⅛“

Dimensions

Primula podium 72” 71 ¾” x 35 ¼” x 22 ⅝”
Primula podium 66” 66 ⅛” x 35 ⅜” x 22 ¾”
Primula podium 60” 60 ⅛” x 33 ⅛” x 22 ½”

Immersion

16 ⅞“
17 ¼“
17 ⅛”

Dimensions

Marguerite podium 71 ⅝” x 41 ⅝” x 23 ½”

Immersion

15 ½“

45
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Dimensions

Celine avec bride et jupe 59 ¾” x 32 ¼” x 19 ⅜”

Immersion

13 ½“

Dimensions

Ficus avec bride 66” 65 ⅜” x 33 ⅝” x 19 ½”
Ficus avec bride 60” 59 ¾” x 31 ½” x 20 ¾”

Immersion

13 ¼” 
13 ⅜“

Dimensions

Petunia avec bride et jupe 59 ⅝” x 31” x 19 ¼”

Immersion

13 ¼“

Dimensions

Hibiscus podium 66”  65 ¾” x 33 ½” x 19 ½”
Hibiscus podium 60” 59 ⅞” x 30 ¾” x 19 ⅝”

Immersion

13 ⅜“
13 ¾“

Dimensions

Rose de coin 55” x 55” x 19 ½”

Immersion

13 ¾“

Dimensions

Jasmin de coin 55 ¼” x 55 ¼” x 23 ½”

Immersion

14 ⅞“

rose

Jasm
in

+
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Bases en acrylique

Un agencement bien pensé
Faites d’acrylique, les bases de douches sont durables, faciles à entretenir et elles sont offertes en 
plusieurs variétés. Ainsi, vous pourrez les agencer à votre décor pour que cet espace soit tout à fait 
à votre image.
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Base Cache 3838 Néo-angle

Dimensions 
38” x 38” x 3”

Portes compatibles 
Lauzanne (latérale à pivot)

Lemans (centrale coulissante) 

Base Cache 3634 Alcôve 
Base Cache 3636 Alcôve

Dimensions 
35 ¾” x 33 ⅞” x 3” 
35 ¾” x 35 ⅞” x 3”

Porte compatible 
Zen 36 (panneaux de devant seulement)

Base Cache 3636 Coin

Dimensions 
35 ⅞” x 35 ⅞” x 3”

Porte compatible 
Fashion 3636 
(panneaux de devant 
avec panneau de retour en verre)
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Base Cache 4834 Alcôve 
Base Cache 4836 Alcôve

Dimensions 
47 ¾” x 33 ⅞” x 3” 
47 ¾” x 35 ⅞” x 3”

Porte compatible 
Zen 48 (panneaux de devant seulement)

Karma 48 (panneaux de devant seulement)

Exalt 48 (panneaux de devant seulement)

Base Cache 4836 Coin

Dimensions 
47 ⅞” x 35 ⅞” x 3”

Porte compatible 
Fashion 3648 (panneaux de devant 
avec panneau de retour en verre)

Karma 3648 (panneaux de devant 
avec panneau de retour en verre)

Exalt 3648 (panneaux de devant 
avec panneau de retour en verre)

Cache 4836 Coin
Cache 4834-4836 Alcôve
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Base Cache 6032 Alcôve (drain gauche ou droit) 
Base Cache 6036 Alcôve (drain gauche ou droit)

Dimensions 
59 ¾” x 31 ⅞” x 3” 
59 ¾” x 35 ⅞” x 3”

Portes compatibles 
Zen 60 (panneaux de devant seulement)

Karma 60 (panneaux de devant seulement)

Exalt 60 (panneaux de devant seulement)

Ca
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ve

Base Cache 6032 Coin (drain gauche ou droit)

Dimensions 
59 ⅞” x 31 ⅞” x 3” 
Porte compatible
Exalt 3260
(panneaux de devant avec panneau  
de retour en verre)

Base Cache 6036 Coin (drain gauche ou droit)

Dimensions 
59 ⅞” x 35 ⅞” x 3”

Portes compatibles 
Fashion 3660 
(panneaux de devant avec panneau  
de retour en verre)

Karma 3660 
(panneaux de devant avec panneau  
de retour en verre)

Exalt 3660 
(panneaux de devant avec panneau  
de retour en verre)

Ca
ch

e 
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32
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Base Cache 6036 Alcôve (drain centre)

Dimensions 
59 ¾” x 35 ⅞” x 3”

Portes compatibles 
Zen 60 
(panneaux de devant seulement)

Karma 60 
(panneaux de devant seulement)

Exalt 60 
(panneaux de devant seulement)

Base Cache 6036 Coin (drain centre)

Dimensions 
59 ⅞” x 35 ⅞” x 3”

Portes compatibles 
Fashion 3660 
(panneaux de devant avec 
panneau de retour en verre)

Karma 3660 
(panneaux de devant avec 
panneau de retour en verre)

Exalt 3660 
(panneaux de devant avec 
panneau de retour en verre)

Cache 6036 Alcôve
Cache 6036 Coin
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Portes de douche

Ouvrez votre espace
Pour terminer en beauté l’aménagement de votre espace, Alcove vous propose une vaste sélection 
de portes de douche fabriquées à partir de matériaux de première qualité : du verre trempé 
de 6, 8 ou 10 mm, selon le modèle, des mécanismes durables et efficaces ainsi que des portes 
coulissantes ou pivotantes avec ouverture centrale ou latérale. Ainsi, vous aurez un lieu tout en 
style, juste pour vous.



Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie chrome

Verre trempé de 10 mm (3/8’’)

78 ¾’’ de hauteur

Panneau fixe, panneau de porte 
coulissant et panneau de retour

Porte-serviette intégré

Ouverture droite ou gauche

Bases compatibles
Karma 3648
Base Cache 4836 Coin
(installation coin droit ou  
coin gauche)
Karma 3660
Base Cache 6036 Coin 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Coin  
(drain centre)

Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie chrome

Verre trempé de 10 mm (3/8’’)

78 ¾’’ de hauteur

Panneau fixe et panneau de porte 
coulissant

Porte-serviette intégré

Ouverture droite ou gauche

Bases compatibles
Karma 48
Base Cache 4834 Alcôve
Base Cache 4836 Alcôve
Karma 60
Base Cache 6032 Alcôve (drain 
gauche ou droit)
Base Cache 6036 Alcôve (drain 
gauche ou droit)
Base Cache 6036 Alcôve 
(drain centre)
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Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie chrome

Verre trempé de 8 mm

78 ¾’’ de hauteur

Panneau fixe, panneau de porte 
coulissant et panneau de retour

Ouverture droite ou gauche

Bases compatibles
Exalt 3648
Base Cache 4836 Coin
Exalt 3260
Base Cache 6032 Coin 
(drain gauche ou droit)
Exalt 3660
Base Cache 6036 Coin 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Coin 
(drain centre)

Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie chrome

Verre trempé de 8 mm

78 ¾’’ de hauteur

Ouverture droite ou gauche

Bases compatibles
Exalt 48
Base Cache 4834 Alcôve
Base Cache 4836 Alcôve
Exalt 60
Base Cache 6032 Alcôve 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Alcôve 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Alcôve 
(drain centre)

57

exalt Coin
exalt Alcôve
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Pivot 
Ouverture 23 ⅝” 
Verre trempé de 6 mm

Base compatible 
Base Cache 3838 Néo-angle

Options
Cadre chrome verre clair
Cadre chrome verre brume

Centrale coulissante 
Ouverture 19 7/16” 
Verre trempé de 6 mm

Base compatible 
Base Cache 3838 Néo-angle

Options
Cadre chrome verre clair
Cadre chrome verre brume
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Zen
Panneau fixe et panneau 
avec angle d’ouverture 
extérieur de 180°

Installation à gauche 
ou à droite

Sans cadre

Quincaillerie carrée 
chrome

Verre trempé de 10 mm (⅜”) 
avec bords polis

Porte de bain 
38 ⅝” x 59 ½”

Fashion

Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie carrée 
chrome

Verre trempé de 10 mm (⅜”)

74” de hauteur

Ouverture de porte 23 ⅝” 
(600 mm)

Largeur totale minimum 
et maximum

Zen 60  57 ½” à 59 ½” 
Zen 48  45 ⅜”à 46 ½” 
Zen 36  34” à 35 ¼”

Bases compatibles 
Zen 60 
Base Cache 6032 Alcôve 
(drain gauche ou droit) 
Base Cache 6036 Alcôve 
(drain gauche ou droit) 
Base Cache 6036 Alcôve  
(drain centre) 
Zen 48 
Base Cache 4834 Alcôve 
Base Cache 4836 Alcôve 
Zen 36 
Base Cache 3634 Alcôve 
Base Cache 3636 Alcôve

Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie chrome carrée

Verre trempé de 10 mm (⅜”)

74” de hauteur
Panneau de devant 
(non réversible) et panneau 
de retour fixe
Seule l’unité complète est 
réversible

Ouverture de porte 23 ⅝” 
(600 mm)

Bases compatibles
Fashion 3660
Base Cache 6036 Coin 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Coin  
(drain centre) 
Fashion 3648 
Base Cache 4836 Coin 
Fashion 3636 
Base Cache 3636 Coin
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Beauté fonctionnelle
Alcove vous propose des lavabos et toilettes qui vous séduiront tant par leur fonctionnalité que par 
leur apparence raffinée. Leur qualité exceptionnelle de fabrication et le choix minutieux de leurs 
matériaux en font des produits que vous saurez apprécier des années durant. Ils s’intégreront à 
coup sûr à votre concept de salle de bain complète.

61

Porcelaine



62

Lo
nd

on
Lo

nd
on

 X
LT

Ze
n

FB1699 toilette Zen 
Blanc 
Fini chrome ou nickel brossé pour valve de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré

FB1602HET Toilette London 
Blanc 
Fini chrome ou nickel brossé pour valve de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré

FB1634HET Toilette London XLT 
Blanc 
Fini chrome ou nickel brossé pour valve de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré



Delight
Parm
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FB1698 toilette Delight 
Blanc 
Fini chrome ou nickel brossé pour valve 
de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré

FB1650 toilette Malaga 
Blanc 
Fini chrome ou nickel brossé pour valve 
de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré 
4,8 litres

FP3625/FL9625 Lavabo sur pied 
PARMA

FB1625HET Toilette PARMA 
Blanc 
Fini chrome ou nickel brossé pour valve 
de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré

m
alaga
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FP4601B Lavabo de comptoir Lido 
Blanc 
Monotrou	•	4”

FP4606 Lavabo encastré Verona* 
Blanc 
* Gabarit disponible pour ce modèle.

FP4645-1 Lavabo encastré Karara* 
Blanc 
* Gabarit disponible pour ce modèle.

Ve
ro

na
Ka

ra
ra



Torino
sienna

napoli
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FP4629-1 Lavabo sur comptoir Torino 
Blanc 

FP4617 Lavabo sur comptoir Sienna 
Blanc 

FP4614-1 Lavabo sur comptoir Napoli 
Blanc 
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Source de design
Votre robinetterie est déterminante dans la signature de votre salle de bain. Pour compléter votre 
ensemble Alcove, voici trois collections haut de gamme qui apporteront la touche finale à votre projet. 
Nos modèles sont tous disponibles en fini chrome. Leur fabrication de qualité supérieure vous assure 
précision, facilité d’entretien et paix d’esprit pour les années à venir. Pour un projet plus unique 
encore, Alcove vous invite à personnaliser chaque composante de votre douche. Tête de douche, jets 
de corps, valves; tout s’agence pour créer le look et l’expérience que vous désirez.

robinetterie



bain

Robinet de bain à pression équilibrée (4 morceaux) 

Robinet de lavabo monotrou avec drain Robinet sur colonne pour bain  
avec douchette 

Robinet de lavabo mural avec drain

lavabo
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douche

Valve thermostatique (3/4") Valve déviatrice (1/2")

Douchette sur rail

Siphon 

Valve d’arrêt (3/4")

Sortie d’eau

Tête de douche pluie  
(136 jets avec protection anticalcaire)

Jet de corps

accessoires
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Robinet de bain (4 morceaux) 

Robinet de lavabo monotrou avec drain Robinet sur colonne pour bain  
avec douchette 

Robinet de lavabo avec drain (3 morceaux) 

sé
rie

 T
ar

on
bain

lavabo
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utilitaire

Valve d’arrêt (3/4")

Robinet avec douchette rétractable  
(2 fonctions)

Douchette sur rail Tête de douche pluie 
(141 jets avec protection anticalcaire)

Valve déviatrice (1/2")Valve thermostatique (3/4")

Jet de corps

Sortie d’eau Siphon

douche

accessoires
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douche

bain

Bec verseur

Douchette sur rail 5 fonctions

Valve à pression balancéePommeau de douche avec bras

sé
rie

 m
al

ag
a
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Tête de douche pluie, 4 jets de corps, 
douchette, valve thermostatique  
et testeur d’eau
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Impeccables et fonctionnelles
Voici une collection de vanités pour la salle de bain de fabrication impeccable et au design 
actuel digne de la qualité Alcove. Désormais, vous pouvez créer une salle de bain complète 
dont tous les éléments s’harmonisent selon vos goûts et besoins. Que votre décor soit de style 
contemporain ou transitionnel, la collection de vanités Alcove est le parfait complément pour une 
salle de bain somptueuse, accueillante et fonctionnelle. Disponibles en plusieurs dimensions, au 
fini brun columbia ou blanc latte, trois types de vanités vous sont offertes : déposée au sol pour 
un style classique et fonctionnel, sur pattes pour une touche d’élégance, et murale pour un look 
ultra-moderne et épuré. 

Vanités
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Vanité 30 po murale Freddo, comptoir et miroir, fini blanc l atte lavabo Sienna robinetterie Taron
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Vanités de 30, 48 et 60 pouces

GRANITA  style contemporain

24 pouces 30 pouces

FREDDO  style transitionnel

24 pouces 30 pouces

Caractère et légèreté
dans votre décor

VANITÉS DISPONIBLES

Fini blanc Latte ou brun Columbia

Vanités m
urales
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Vanité 36 po Granita sur pattes, comptoir et miroir, fini blanc latte, toilette Zen et robinetterie Fen 

VANITÉS DISPONIBLES

Fini blanc Latte ou brun Columbia

Configuration déposée au sol 
ou sur pattes
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VANITÉ SUR PATTES

Pour un décor dégagé 
aux lignes épurées

VANITÉ DÉPOSÉE AU SOL

Pour un style classique 
et fonctionnel

GRANITA  style contemporain

24 pouces 30 pouces 36 pouces

FREDDO  style transitionnel

24 pouces 30 pouces 36 pouces

Vanités

Toute la polyvalence
que vous recherchez
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Vanité 60 po et lingerie Freddo déposées au sol, miroir, fini brun columbia, robinetterie Taron 

GRANITA  style contemporain

48 pouces 60 pouces
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VANITÉS DISPONIBLES

Fini blanc Latte ou brun Columbia

Configuration déposée au sol 
ou sur pattes

Un look grandiose
et parfaitement fonctionnel

FREDDO  style transitionnel

48 pouces 60 pouces
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Tiroirs en bois massif

Assemblage à queue d’aronde pour une plus 
grande durabilité

Tiroirs et portes munis du système de fermeture 
amortie et d’une longue poignée en acier

Vanité 30 po murale et lingerie déposées au sol Granita, miroir, fini brun columbia, robinettrie Fen
82
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Portes et tiroirs - Fini blanc Latte ou brun Columbia Portes et tiroirs - Fini blanc Latte ou brun Columbia

La touche finale et pratique
Imaginée et conçue par Alcove, cette collection de vanités est  fabriquée au Québec en 
partenariat avec Cabico, chef de file nord-américain dans la fabrication de vanités et armoires 
haut de gamme.

Com
plém

ents

VANITÉ SUR PATTES VANITÉ DÉPOSÉE AU SOL

GRANITA  style contemporain

Lingerie  Miroir

FREDDO  style transitionnel

Lingerie  Miroir
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Contrôles électroniques
Contour offert en blanc, biscuit, os, chrome et nickel brossé

Tourbillon ou 
lumière chromothérapie

Systèmes Balné-Air ou Vibro-Air

Systèmes Combo 
Tourbillon Balné-Air ou 
Tourbillon Vibro-Air

Tourbillon et lumière chromothérapie

Systèmes Balné-Air ou 
Vibro-Air et lumière chromothérapie

Systèmes Combo 
Tourbillon Balné-Air ou 
Tourbillon Vibro-Air et 
lumière chromothérapie

 Rayola
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Compléments

Jet Balné-Air 
Diamètre 9 /16”

Jets - Tourbillon

Jet Vibro-Air 
Diamètre 5 /16”

Turbo 
Diamètre 3 ½”

Microrotatif 
Diamètre 1 ⅝“



86

Les couleurs peuvent présenter de légères différences en raison du procédé d’impression utilisé.

*Produits personnalisés : Aucune annulation ni retour.

Blanc Biscuit* Os*

Couleurs standard pour acrylique

Autres couleurs pour acrylique*

Ice gray Sandbar Noir

Couleurs d’acrylique Nuance*

Noir Rouge Vert MauveBlanc
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Couleurs et accessoires

Coussin de cou noir  
de forme plate avec aimants 
Dimension : 12” x 6”

Ventilateur rond  
avec lumière Halogène

Ventilateur (blanc) Ventilateur avec  
lumière (blanc)

Ventilateur avec  
lumière (blanc)

Ventilateur avec 2 ampoules  
infrarouges chauffantes et  
lumière d’ambiance (argent)

Ventilateur avec 4 ampoules  
infrarouges chauffantes et  
lumière d’ambiance (argent)

Ventilateur avec  
lumière (blanc) 

Standard 
Longueur 6”  

Coussin

Ventilateurs

Poignées

Drain mécanique 
en cuivre 
20“ ou 27“

Drain
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Acore podium 35 71 ⅝” x 41 ¾” x 22 ⅞” 45 ⅞” 142 17 ⅝” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Caprice 6’ podium 40 71 ¾” x 36 ⅛” x 21 ⅞” 49 ⅝” 83 15 ½” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Caprice 5,5’ podium 41 65 ⅛” x 33 ⅞” x 21 ¾” 46 ½” 75 16 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Caprice 5’ podium 41 59 ¾” x 32 x 20 ⅞” 41 ⅞” 60 15 ⅜” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Celine avec bride et jupe 46 59 ¾” x 32 ¼” x 19 ⅜” 43 ⅞” 35 13 ½” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Cosmos 5,5' autoportant 28 66 ⅛” x 31 ¼” x 21 ½” 50 ¾” 120 15 ⅝” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯

Cosmos 5' autoportant 28 59 ½” x 29 ¾” x 21 ½” 49 ⅞” 100 16 ⅛” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯

Eidel podium 34 66 ½” x 31 ¼” x 20 ⅝” 42 ½” 33 13 ⅞” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Eidel autoportant 34 66 ½” x 31 ¼” x 20 ⅝” 42 ½” 33 13 ⅞” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ○ ▯

Eidel autoportant avec bride 34 66 ⅜” x 31 ½” x 20 ⅝” 41 ¾” 33 13 ⅞” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Eidel Weiss autoportant 29 70 ⅞” x 31 ⅝” x 27 ⅜” 44 ⅜” 33 12 ⅝” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯

Ficus 5,5' avec bride 46 65 ⅜” x 33 ⅝” x 19 ½” 51 ⅛” 32 13 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Ficus 5' avec bride 46 59 ¾” x 31 ½” x 20 ¾” 44 ⅛” 24 13⅜” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 6' podium 37 71 ⅞” x 32 ¼” x 20 ⅞” 44 ⅝” 90 15 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 6' avec bride 39 72 ¼” x 32 ¼” x 20 ⅞” 44 ⅝” 90 15 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5,5' podium 37 65 ⅜” x 30 ¾” x 21 ⅜” 49 ½” 87 15 ⅝” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5,5' avec bride 39 66 ⅛” x 30 ⅞” x 21 ⅜” 49 ½” 87 16 ⅛” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5,5' autoportant 36 65 ¼” x 30 ⅝” x 21 ⅝” 49 ½” 87 16 ⅛” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5,5' avec bride et jupe de coin 38 64 ⅝” x 30 ½” x 21 ⅝” 49 ½” 87 16 ⅛” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5,5' avec bride et jupe 39 65 ⅜” x 30 ½” x 21 ⅜” 49 ½” 87 16 ⅛” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5' podium 37 59 ⅜” x 30 ¾” x 21 ⅜” 44 ⅛” 73 15 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5' avec bride 39 59 ¾” x 31” x 21 ⅜” 44 ⅛” 73 15 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5' avec bride et jupe de coin 38 59” x 30 ⅜” x 21 ½” 44 ⅛” 73 15 ¾” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5’ avec bride et jupe 39 59 ⅝” x 30 ¼” x 21 ½ ” 44 ⅛” 73 15 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Hibiscus 5'5 podium 46 65 ¾” x 33 ½” x 19 ½” 48 ⅞” 43 13 ⅜” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Hibiscus 5' podium 46 59 ⅞” x 30 ¾” x 19 ⅝” 44 ½” 29 13 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Iasomie podium 31 69 ⅜” x 34 ¼” x 20 ⅝” 41 ⅞” 83 14 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Iasomie autoportant 31 69 ⅜” x 34 ¼” x 21” 41 ⅞” 83 14 ¾” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Jasmin podium coin 47 55 ¼” x 55 ¼” x 23 ½” 46 ½” 54 14 ⅞” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Lilium podium 42 69 ⅝” x 32 ⅞” x 22 ⅛” 45 ½” 113 15 ⅞” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ○ ○

Lilium autoportant 42 69 ¼” x 32 ⅞” x 24 ⅛” 45 ½” 113 15 ⅞” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯

Magnolia podium 43 73 ¼” x 36 ⅛” x 25 ⅝” 43 ⅞” 47 16 ⅞” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Magnolia autoportant 43 73 ¼” x 36 ⅛” x 25 ⅝” 43 ⅞” 47 16 ⅞” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Marguerite podium 45 71 ⅝” x 41 ⅝” x 23 ½” 48 ⅜” 68 15 ½” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Petunia avec bride et jupe 46 59 ⅝” x 31” x 19 ¼” 44 ⅞” 36 13 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Primula 6' podium 45 71 ¾” x 35 ¼” x 22 ⅝” 48” 100 16 ⅞” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Primula 5'5 podium 45 66 ⅛” x 35 ⅜” x 22 ¾” 44 ⅞” 93 17 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Primula 5' podium 45 60 ⅛” x 33 ⅛” x 22 ½” 44 ¼” 93 17 ⅛” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Rose podium coin 47 55” x 55” x 19 ½” 46 ⅞” 49 13 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Tournesol podium 30 68 ⅜” x 31 ⅞” x 21 ¼” 43 ⅞” 34 14” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Tournesol autoportant 30 68 ⅜” x 31 ⅞” x 21 ¼” 43 ⅞” 34 14” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Tulipe 5'5 podium 44 65 ⅞” x 33 ⅞” x 21 ½” 44 ⅜” 65 16” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Tulipe 5' podium 44 59 ⅝” x 30 ⅞” x 21 ⅜” 40 ⅛” 58 16 ⅛” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Wisteria O autoportant 32 66 ⅝” x 33” x 22 ½” 43 ¼” 53 15” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wisteria R autoportant 33 66 ¾” x 33 ½” x 22 ½ ” 47 ¼” 64 15 ⅝” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Caractéristiques et garantie

Garantie et certifications
Qualité Alcove

Alcove certifie que votre produit a été inspecté et testé par nos spécialistes, et qu’il est conforme 
aux plus hauts standards de qualité.

Certification CSA

Tous nos produits et toutes nos composantes ont obtenu la certification de CSA, reconnaissant la 
qualité et la fiabilité des produits et des systèmes.

Certification UPC

IAPMO : Toutes nos bases de douche ont obtenu la certification de UPC, reconnaissant la qualité 
et la fiabilité des produits.

Certification ÉCORESPONSABLE 

Alcove a reçu la certification éCORESPONSABLE, attestant de ses initiatives en vue de limiter son 
impact environnemental.
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6835, rue Picard 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1H3 
Canada

Téléphone 450 774-5699 
Télécopieur 450 773-2086

Sans frais

Général 1 855 774-5699 
Service à la clientèle 1 855 774-4684 
Service après-vente 1 855 774-6209

alcove.ca

Imprimé au Canada 
brad.ca


