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Du style pour la vie
de tous les jours !

Pourquoi se contenter de la fonctionnalité quand on peut aussi  
joindre l’utile à la beauté, l’esthétique et l’efficacité ?
Découvrez nos nouvelles collections qui présentent des lignes 
épurées, des matières chaudes, des formes renouvelées et  
des accessoires repensés ! Bref, vous y trouverez absolument tout 
pour créer des espaces qui vous ressemblent et où il fait bon vivre !

Vague&Vogue… vous serez conquis !

Les finis dorés:
nouvelle tendance!
Vous recherchez une touche de luxe, un look 

audacieux mais d’un style contemporain 

élégant ?

Offrez-vous un changement à la hauteur 

d’une page de magazine !

Découvrez nos collections de robinetterie

dorée, en fini mat ou brillant, et créez 

cette ambiance feutrée qui fera jaser vos 

invités ! 

Le noir contraste  
et rehausse le décor
Choisissez le noir mat pour donner un tout 

nouveau look à votre espace d’eau. 

Plusieurs choix s’offrent à vous tant dans 

la robinetterie, les bains que les portes 

de douches pour aller chercher un aspect 

urbain et actuel. Look zen ou contemporain,  

laissez-nous vous aider à choisir les 

produits et accessoires pour créer l’effet 

que vous recherchez.
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ST. CROIX 
Robinet de lavabo  
8 po cc, or brossé

RIDEAU 

Robinet de cuisine à douchette  
rétractable avec poignée unique

Évier double (division 60/40)  
sous plan en acier inoxydable

 

DREXEL 
Meuble-lavabo 
double 60 po  
blanc et noir mat

HURON 
Robinet de cuisine à douchette 
rétractable avec poignée unique  
Grilles non incluses

Évier double sous plan
en acier inoxydable

HOWSE 
Robinet de lavabo 
à poignée unique,  
chrome

ST. CROIX 
Robinet de cuisine  
8 po cc, noir mat

SALISH 
Robinet de cuisine 
rétractable à  
poignée unique

Élégance

Distinctif
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JACOB 
Meuble-lavabo monotrou 
36 po, bois clair
(robinet en sus)

Naturel

JACOB 
Meuble-lavabo mural, 
bois clair, 60 po
(robinet en sus)

VICTORIA  
Baignoire autoportante 
sur pieds
(robinet en sus)

VOYAGE 
Baignoire autoportante
(robinet en sus)

DREXEL
Meuble-lavabo monotrou, 
48 po
bleu marine et or brossé 
(robinet en sus)

DREXEL
Meuble-lavabo monotrou 
48 po, noir et nickel brossé
(robinet en sus)

Détente méritée

Chic 



5

RÉVÉLATION 
Bain autoportant  
extérieur nuance noir 
66 po x 36 po
 

CACHE 3660 
Base de douche 
60 po x 36 po 
          ou 
60 po x 32 po

 

EXALT 
Porte de douche chrome 
L’ensemble 

IZIA
Douche 1 ou 2 pièces 
36 po x 36 po

BELGRADE 
Porte de douche  
coulissante chrome

VAPORA F1
Sublime détente, 

ergonomique
au design 

intemporel.

BAIN FRANKFURT F2
Avec drain noir (en option)



6 

MOMENTI
Robinet de lavabo  
monotrou pour vasque 
Chrome et noir AZURE

Robinet de cuisine avec 
douchette rétractable 
Or

AZURE STYLE BRIDGE
Robinet de cuisine deux poignées avec 

douchette rétractable. Chrome

MOMENTI
Robinet de bain  
autoportant
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UNE MEILLEURE FAÇON 
DE PROFITER DE L’EAU.

PIVOTALMD

Collection Pivotal pour la cuisine
avec Touch2OMD 

Disponible en Chrome, Inox ArcticMD, 
Noir inox, Nickel poli

Originalité

Dorure chic

VETTIS
Unique à cette collection,  
le bec ouvert régule le débit d’eau 
uniformément sur les quatre côtés 
pour créer une cascade d’eau 
luxueuse.

Disponible en Chrome poli, Luxe 
NickelMC BrillianceMD, Noir mat, 
BrillianceMD Luxe NickelMD, Luxe 
NickelMC BrillianceMD/Chrome poli

STRYKEMC

Robinet de lavabo évasé  
à deux manettes. 
Disponible en Chrome, Noir 
mat, Champagne Bronze, Inox 
BrillianceMD

LEVOIRMD

La collection pour la salle de bains Levoir par BrizoMD injecte une sophistication rusée 
dans la ligne de mire. Ses courbes lisses sont faussement sobres, séduisant les sens tout 
en laissant entendre qu’il y a plus que l’œil ne peut voir.

Disponible en Chrome poli, Luxe NickelMD BrillianceMD, Luxe SteelMC BrillianceMD,  
Nickel poli BrillianceMD, Luxe GoldMC BrillianceMD

TRINSICMD

Robinet de lavabo évasé  
à deux manettes 

Disponible en Chrome, 
Noir mat, Champagne BronzeMD, 
Venetian BronzeMD, Inox BrillianceMD
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NOUVELLE PORTE EN GRILLE!
Verre traité avec Système de Rétention d’Éclatement
(S.R.É.) pour une protection ajoutée.  
Sérigraphie sur le verre - ne pèlera pas au fil du temps.  
Fini en noir mat.
Ouverture réversible à gauche ou à droite

ACCESSOIRES
VERITAS

Éloquence tablette avec tiroir 
et porte-papier hygiénique

CONCERTO - PETIT
BAIN AUTOPORTANT  
Grâce à leurs formes lisses et luxueuses, les 
baignoires Opus visent à vous envelopper de 
chaleur et vous offrir la relaxation maximale.

Que ce soit un modèle contemporain ou de 
style victorien, vous serez charmé par votre 
baignoire Opus !

Look Zen

Espace restreint

ARPEGGIO 
Bain autoportant LATITUDE 

Porte-alcôve noire 60 po  

RADIUS
Vanité, blanc 24 po  

SUNRIZE
Miroir DEL 
antibuée 
24 po x 36 po 

Base de douche alcôve 
60 po x 36 po, drain cache  
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Banyo Vague Vogue Guilia Kubic

Grand choix 
de modèles de toilettes  
de marque Vague&Vogue
à petits prix !

CHILKO
Bain autoportant  

57 po x 34 po x 22 po

BAIN PURE
En alcôve    
60 po x 32 po x 18 po 
60 po x 30 po x 18 po

ÉCRAN DE BAIN
Noir mat 47 ½ po x 54 po  
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SÉRIE DESIGNER
Évier à jupe avant   

Novateur
CHEF CENTER
Tout ce qu’il faut pour préparer, 
rincer, nettoyer et même se divertir, 
et ce, dans un même espace. 
8 accessoires inclus.

CRYSTAL
Crystal ajoute 
une nouvelle
dimension au 
design d’évier 
d’avant-garde.

SÉRIE DESIGNER
Évier à montage 

sous comptoir 

 Plusieurs modèles disponibles

PESCARA
Les robinets Pescara  
sont conçus avec  
beaucoup d’élégance 
et possèdent une foule  
de caractéristiques 
fonctionnelles.  
Plusieurs modèles  
disponibles.

Robinet style pro 
à bec amovible vers le bas   

Robinet à col de cygne  
à arche en hauteur   

Pompe à savon  
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ÉVIERS QUATRUS 
Un style contemporain avec tableau avant exposé.
Le nouveau modèle QUATRUS R15 ERGON comporte une bordure intérieure  
qui sert à recevoir une variété d’accessoires. Tellement pratique et esthétique!

LA COLLECTION METRA 
Découvrez 3 modèles d’éviers de grand style qui

s’intègrent parfaitement à toute cuisine moderne.
Ses spacieuses cuves et son égouttoir intégré lui 

procurent un look d’exception.

LA FAMILLE D’ÉVIERS IKON 
Le populaire style à tableau avant exposé.
Offrez-vous la beauté, la solidité et à la durabilité du SILGRANIT !
Cette collection propose les huit couleurs SILGRANIT en trois largeurs: 
27, 30 et 33 po, en plus du nouveau modèle de 33 po à deux cuves.

L’accent de     votre cuisine
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Minimalisme
RUBIX ACCESS + 
ÉCRAN EDGE
Baignoire à seuil bas 
pour une facilité 
d’accès. Compatible 
avec les panneaux 
muraux U tile et un 
écran de baignoire 
Edge.

JOAN 
Design innovant, 
cuve profonde  
et drain caché.

OBERTO 
Baignoire  

au look minimaliste 
offerte avec une large 

plage pour le rangement  
et l’installation  

de la robinetterie.

UTILE FACTORY
Utile de MAAX est une  
solution novatrice pour 
murs de douche,  
disponible dans une variété  
de couleurs riches,  
de textures chaleureuses  
et de motifs élégants,  
qui ont l’apparence de la tuile, 
mais qui s’installe facilement  
en 1 seul jour.

MODULR  
Baignoire murale avec ou sans appuis-bras  
et plage pour la robinetterie.

UTILE MARBLE

Détente

Mur arrière 48 po   
Mur côté 36 po  

Mur arrière 60 po  
Mur côté 36 po  
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Plénitude

AQUIA IV 
Toilette avec système Tornado Flush®

Dotée de CeFiONtect® qui empêche  
les saletés et la moisissure de se  
coller aux surfaces en céramique.

NEOREST®

Toilette intelligente à double chasse.  
Technologies révolutionnaires comme  
Actilight® et eWater+® pour réduire  
le nombre de nettoyages. 

LUMINIST®

Cuve de lavabo ronde  
avec éclairage.
La résine époxy présente 
une force exceptionnelle 
tout en étant à l’épreuve des 
chocs et des égratignures 
Système d’éclairage DEL  
à alimentation en c.a. 
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BAIN EVORA  
Disponible en fini blanc, 
or et argent 
72 ½ po x 35 ½ po x 33 ½ po

SLIM 
Porte coulissante 
minimaliste

MATERIA 
Porte à pivot  
En noir mat  
42 po x 42 po

Base douche  
blanche 42 po x 42 po 
Look industriel

ISSA 
Bain 60 po x 30 po 
intérieur noir mat

BAIN TALY  
Élégant et sophistiqué 
67 po x 31 1/8 po x 23 ¾ po

BAIN ASTERIA 
Classique et épuré 
65 po x 28 ¾ po x 31 ½ po

Pur confort

Lignes épurées
LES PRODUITS ZITTA SONT DISPONIBLES DANS LES SUCCURSALES VAGUE&VOGUE DE BROSSARD, LAVAL, PIERREFONDS, SHERBROOKE ET TERREBONNE SEULEMENT.

Aussi disponible avec  
roulettes carrées (Quadro) 
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Les grands
       espaces

Colonne de douche avec 
lumière DEL pour donner  
du punch à votre ambiance.

Colonne de douche chrome 
Version sans DEL

FLUVIA 
Robinet de bain mural, 

alliant style et modernité.

Ci-haut,effet avec 
lumière DEL bleue

FLUVIA 
Découvrez  
cette nouvelle 
collection classique 
et intemporelle. 
Robinet de lavabo 
Drain non inclus

COLONNE 
DE DOUCHE 
Une combinaison 
parfaite de noir et  
chrome afin de  
s’harmoniser à  
votre décor.

Colonne de douche  
noire

Option  
Douchette  
sur barre  
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SKYRIDGE 
Un robinet de cuisine 
unique en son genre

SYSTÈME DE 
DOUCHE TD2 
GRAFIK
Propulsé par la technologie 
Aquatonik. Présentement en 
promotion, informez-vous!

DISTINK 
La porte à pivot qui s’adapte à votre espace. 
Ouvertures allant de 32 à 62 pouces.

Ensemble  
de vanité 

Lavabo de 
pierre 

LES PRODUITS UNIK STONE SONT DISPONIBLES DANS LES SUCCURSALES VAGUE&VOGUE  
DE LAVAL, PIERREFONDS, SHERBROOKE ET TERREBONNE SEULEMENT.

LES PRODUITS KALIA SONT DISPONIBLES DANS LES SUCCURSALES VAGUE&VOGUE DE LAVAL, PIERREFONDS, SHERBROOKE ET TERREBONNE SEULEMENT.

Vanité et base de douche en pierre

La combinaison de la douceur de la pierre et de la force 
industrielle dynamisera votre pièce en lui donnant un look 
moderne et avant-gardiste.
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GROHE ATRIO
Pour cette nouvelle collection AtrioMD, 
GROHE s’inspire du cercle, la forme la plus 
fondamentale et élégante, pour créer un 
objet emblématique conçu pour durer.

Un coin de détente…

AT200LS SPALET 

Toilette avec siège bidet offre une gamme de fonctionnalités automatiques  
à réglage facile, pour une expérience de soins d’eau et de détente.

COLONNE  
DE DOUCHE 
MULTIJETS

Design et 
fonctionnalité

Couleurs disponibles:  
blanc lustré, blanc mat, noir lustré,  
noir mat, gris mat

VINCI 
Unité de rangement
Plusieurs combinaisons 
possibles 

Toilette
Siège toilette  
à fermeture lente 
Bidet
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TEMPO
Robinet de lavabo 8 po cc 
Couleurs disponibles:  
chrome, noir mat, or brossé.

CONTEMPO
Robinet de lavabo 8 po cc 
Couleurs disponibles: 
chrome, nickel brossé 
noir mat, or brossé.

PLAY 
Vanité murale 
80 cm

MINISTAR
Robinet de cuisine å deux 
jets avec douchette amovible 
Couleurs disponibles: 
chrome, noir mat.

DISPONIBLE À LA SUCCURSALE 
DE LAVAL ET PIERREFONDS SEULEMENT
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DISPONIBLE À LA SUCCURSALE 
DE PIERREFONDS SEULEMENT

MONARCH
est une collection de bains 
thérapeutiques aux accents 
riches et aux notes pures

EVANESCENCE®

Immersion au cœur de la sérénité et un 
sanctuaire d’élégance et de bien-être

ESSENCIA®

Bain autoportant de forme monocoque  
d’une grande beauté, conçu tout en 

acrylique pour une apparence plus lustrée

SCALATM

Touche d’élégance classique et apaisante. 
Un raffinement esthétique qui se traduit par 
une version contemporaine de la baignoire 
de style rococo sur pieds de lion

Raffinement  
       et beauté

VIBE TM

Gamme de baignoires  
thérapeutiques au style  
contemporain et épuré.  

Apporte une touche d’élégance aux 
salles de bains exiguës typiques 

des habitations citadines
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col lect ion NEOLITO

Contemporain, transitionnel, au sol ou mural 

Grande liberté de composition

Solutions de rangement pour toute la famille

FABRIQUÉ AU QUÉBEC, CANADA

www.vanico-maronyx.comS A L L E S  D E  B A I N S  É V O L U É E S

col lect ion NEOLITO

Contemporain, transitionnel, au sol ou mural 

Grande liberté de composition

Solutions de rangement pour toute la famille

FABRIQUÉ AU QUÉBEC, CANADA

www.vanico-maronyx.comS A L L E S  D E  B A I N S  É V O L U É E S

col lect ion NEOLITO

Contemporain, transitionnel, au sol ou mural 

Grande liberté de composition

Solutions de rangement pour toute la famille

FABRIQUÉ AU QUÉBEC, CANADA

www.vanico-maronyx.comS A L L E S  D E  B A I N S  É V O L U É E S

OBE EXPRESS
Une collection attrayante aux lignes 

dynamiques soulignées par des  
contours toujours blancs.

SOHO  
DISTINCTION 

Un design audacieux  
tout en verticalité

ORIGINE  
DISTINCTION

Unique, historique et 
écologique, cette collection est 

en bois provenant de la drave 
submergée sous l’eau depuis  

le début du siècle dernier.

Distinctif

LES PRODUITS VANICO MARONYX SONT DISPONIBLES DANS LES SUCCURSALES VAGUE&VOGUE DE LAVAL, PIERREFONDS, SHERBROOKE ET TERREBONNE SEULEMENT.

MUSE DISTINCTION 
MOBILIER : Laque ultra-lustrée Sumatra  

avec façade noyer lustrée. 

COMPTOIR : quartz Distinction, Alpine Mist 

Vasque MUSE et baignoire DREAM en Unimar+
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SEVERN
Crochet pour peignoir

TESLIN
Remplisseur de baignoire 
autoportante à poignée 
unique.  
Disponible en chrome ou blanc.

ST CROIX 
Barre à serviette double 24 po  
Barre à serviette simple 24 po
Porte-papier hygiénique

Anneau à serviette   
Barre à serviette double 24 po 
Porte-papier hygiénique
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ARCOBALENO 
NAUTIKA

Hotte de cuisine 
Option couleur 

Les touches

Venez découvrir notre vaste choix d’accessoires 
pour compléter votre décor parfait en magasin!

KEUKO
Siège noir  
Plan Care

 

LALOO
Tour de  

rangement  
avec miroir 

Rotation  
360 degrés 
5 étagères

LALOO
Tablette simple en verre 24 po 
LALOO UPTON
Chrome 
Plusieurs couleurs 
disponibles

de finition
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10 conseils qu’on gagne à respecter
Dans une cuisine ou une salle de bain, chaque détail compte et embellit l’ambiance. 
Voici de bonnes idées à privilégier pour créer des décors esthétiques et pratiques 
pour la vie de tous les jours.

1
  

Opter pour une robinetterie qui allie durabilité et facilité d’entretien

2
  

Choisir des appareils de plomberie offrant des garanties

3
  

Craquer pour des accessoires design qui dynamisent les lieux

4
  

Respecter ses goûts, pas nécessairement les tendances

5
  

Adopter des formes, allures et fonctionnalités adaptées à ses besoins

6
  

Créer des décors où l’on aura envie de passer du bon temps

7
  

Choisir des marques de renom qui ont fait leurs preuves

8
  

  Faire certains compromis, mais jamais sur la qualité

9
  

 Assumer de vouloir des pièces comme dans les magazines

10
  

Faire confiance aux conseillers de Vague & Vogue pour vous aider  
 à réaliser vos projets!

Nos secrets
pour allier beauté et confort!

8123-cat vetv_2017_34.indd   4 2017-04-25   15:58

Petits trucs à suivre
pour allier beauté et confort !
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À nos clients : L’information contenue dans cette brochure est celle que nous avions au moment de sa conception. Si malgré tout le soin apporté à son élaboration, des erreurs 
s’y étaient glissées, un avis serait émis en magasin. Certains produits peuvent différer de la photo ;  la description prévaut en tout temps. Les produits proposés dans cette 
brochure ne sont qu’une petite sélection des produits offerts en magasin. 

À découvrir!  La toute nouvelle gamme de produits Frederick York dont les lignes s’agencent à tout style de décor 

pour vos espaces d’eau. Ces produits sont exclusifs à Vague&Vogue. Passez voir notre catalogue en magasin!

vagueetvogue.com

Trouvez une salle de montre près de 

chez vous en balayant le code ci-haut 

avec votre téléphone ou sur:

11 salles de montre 
à votre service

 BROSSARD  3365, boul. Matte | 450-463-6302
 GRANBY  554, rue Matton | 450-375-8863
  JOLIETTE  1302, rue De Lanaudière | 450-759-4311
 JONQUIÈRE  2424, rue Cantin | 418-547-2135
 LAVAL  4200, Louis-B.-Mayer | 450-680-0061
  PIERREFONDS  14915, Boul. Pierrefonds | 514-620-3125
  QUÉBEC  1080, rue des Rocailles | 418-781-2540
 ROUYN  1095, avenue Abitibi | 819-764-6776
 SHERBROOKE  230, rue Léger | 819-562-2662
 TERREBONNE  1075, chemin du Côteau | 450-471-1994

CENTRE DE LIQUIDATION
 DOLLARD-DES-ORMEAUX  72-D, Brunswick | 514-542-1931




