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Simple et futée, notre façon de rénover les salles de 

bain hausse la valeur des projets de rénovation autant 

dans le secteur commercial que résidentiel. 

Nos partenaires sont une preuve éloquente de la 

qualité de nos produits et de notre travail. Les manoirs 

Ronald McDonald sont parmi notre impressionnante 

liste de clients, ainsi que le centre médical JFK, l’hôtel 

Fairmont Royal York, la société de gestion Club 

vacances Disney et l’université Harvard.

Le parcours vers la réussite de Bain Magique s’est 

amorcé avec des contrats commerciaux. L’expérience 

considérable acquise dans le secteur commercial 

nous a permis d’étendre nos activités au secteur 

résidentiel. Forts de 35 ans d’expérience et de notre 

impeccable réputation en rénovation résidentielle, 

nous avons perfectionné le design et l’installation 

de produits de salle de bain pour les rénovations 

commerciales et les projets de construction.

En tant que chef de file de l’industrie, nous croyons 

fermement en nos produits et en toutes les étapes 

de notre processus : la planification, la conception, 

la fabrication, la distribution et l’installation. Nous 

investissons dans nos employés; ils incarnent la 

qualité et le professionnalisme, ce qui garantit le 

meilleur des services à nos clients.

Bain Magique révolutionne la rénovation de salle 
de bain depuis plus de 35 ans. Notre processus 
permet d’installer une baignoire en aussi peu 
qu’une journée, sans démolition. Mieux encore, nos 
produits résistent à l’épreuve du temps.



Avec Bain Magique, un professionnel 
s’occupe de vous à toutes les étapes du 
processus. Vous traitez donc avec une seule 
personne-ressource et une seule entreprise, 
de votre premier appel à l’installation. 

Au fil du temps, nous sommes devenus une entreprise intégrée verticalement; nous 

assumons l’entière responsabilité de la qualité de nos produits et de nos services, de la 

planification et du design jusqu’à la fabrication, la distribution, l’installation et le service 

à la clientèle. En choisissant Bain Magique, vous avez la tranquillité d’esprit de faire 

affaires avec une entreprise présente dans chaque facette de ses produits et services. 



NOUS SOMMES 
FIERS DE NOTRE 
ENTREPRISE,   
POUR QUE VOUS 
SOYEZ FIERS  
DE LA VÔTRE.

Hôtels de luxe, hôpitaux, bateaux 

de croisière et personnel militaire 

sont des clients fidèles de  

Bain Magique. Notre processus 
est reconnu pour être la façon 
la plus facile et la plus futée de 
métamorphoser une salle de 
bain.

Tout commence avec la feuille 

d’acrylique Bain Magique, fabriquée 

dans nos usines à la fine pointe de la 

technologie à partir de matériaux bruts. 

Nos feuilles, parmi les plus durables sur 

le marché international, sont moulées 

sur mesure en baignoires, douches, 

accessoires et murs monopièces 

exclusifs prisés par des millions de 

consommateurs. Même le produit 

adhésif utilisé pour nos installations est 

fabriqué à l’interne selon nos normes 

rigoureuses, ce qui assure la durabilité 

et l’ajustement parfait qui fait la 

renommée de la marque Bain Magique. 



À QUOI VOUS 
ATTENDRE

Depuis plus de 35 ans, 

nous développons des 

outils, des procédés et 

des techniques pour que 

l’installation se réalise en 

aussi peu qu’une journée.



NOTRE 
PROCESSUS 
INNOVANT

MESURES
Des mesures précises pour un 

ajustement parfait.

FABRICATION
Nos douches et baignoires sont 

conçues sur mesure dans nos 

usines de pointe à partir de 

feuilles d’acrylique de qualité 

fabriquées au Québec.

PRÉPARATION
Avant l’installation, les surfaces 

sont nettoyées et réparées pour 

assurer une fondation solide.

INSTALLATION
Nos revêtements en acrylique 

brillant s’installent directement 

par-dessus l’unité déjà en place.



LES RÉSULTATS  
PARLENT D’EUX-MÊMES

C’était un plaisir de travailler avec Bain 

Magique. Ils ont remplacé 70 douches dans 

notre immeuble. Tout ce qu’ils ont installé 

continue de dépasser nos attentes. Je 

comprends maintenant pourquoi ils ont la 

meilleure garantie sur le marché.

— Kevin Hanlon,  
Les résidences pour aînés Waterford  

on Highland Colony



Je ne le dirai jamais assez, 

Bain Magique c’est rapide, 

efficace et abordable. Le 

travail est bien fait et l’équipe 

nettoie tout avant de partir. 

Avec Bain Magique, nous 

avons réduit notre temps de 

rénovation de 50 %.

— Meaghan Alford, 
Résidences pour aînés 
Kiwanis Village Society



UNE SOLUTION 
À CHAQUE 
BESOIN

BAIGNOIRES
Nos baignoires en acrylique de 

première qualité sont fabriquées sur 

mesure; elles s’installent parfaitement 

par-dessus l’unité déjà en place sans 

exiger d’autres travaux dans la pièce. 

Tout se fait en aussi peu qu’une 

journée. Nos murs monopièces 

offerts en divers motifs et couleurs 

sont la touche de finition parfaite 

pour les rénovations commerciales et 

les nouvelles constructions.

TRANSFORMATION 
BAIGNOIRE-
DOUCHE
Bain Magique peut rapidement 

transformer une baignoire 

en grande douche moderne. 

Nos professionnels enlèvent la 

baignoire et la remplacent par 

une très grande base de douche 

durable sur mesure et des murs 

monopièces étanches. Des choix 

de motifs de murs, de couleurs et 

d’accessoires ajoutent la touche 

finale au décor.

AVANT

AVANT



AVANT

DOUCHES  
FACILES D’ACCÈS
Bain Magique peut convertir une 

baignoire en douche adaptée, c’est 

la solution idéale pour donner de 

l’autonomie aux personnes à mobilité 

réduite. Nous retirons la baignoire pour 

la remplacer par une base de douche 

extralarge sans seuil; parfaite pour 

y entrer en marchant ou en roulant 

facilement. Notre gamme d’accessoires 

de sécurité renforce aussi l’accessibilité 

et le style de la nouvelle douche.

DOUCHES
Nos bases de douche en acrylique 

et nos murs monopièces sont faits 

sur mesure pour s’installer sur 

l’unité déjà en place. Les bases de 

douches sont offertes dans une 

variété de formats, de styles et 

de formes (carrée, rectangulaire, 

néo-angle, courbée). Personnalisez 

encore plus la douche grâce à notre 

vaste choix de portes et de robinets.



PLUS QU’UNE 
NOUVELLE 
BAIGNOIRE
EFFICIENCE
Nous installons nos baignoires en acrylique 

brillant de première qualité, nos murs 

monopièces et des accessoires en aussi 

peu qu’une journée. Notre but est de vous 

offrir la rénovation dont vous avez besoin, 

sans déranger les gens qui dépendent de 

vos services. 

DÉRANGEMENT 
MINIMAL
Nos solutions de remises à neuf de douches 

et de baignoires sont faites pour répondre 

aux besoins des hôtels achalandés, des 

dortoirs, des immeubles à appartements 

et d’autres types de logements. Sans 

démolition ni réparation du reste de la 

pièce, vous pouvez rapidement reprendre 

vos activités. 

ENTRETIEN FACILE
Nos produits sont durables, non poreux 

et très faciles à nettoyer, ils restent 

donc brillants longtemps. Le personnel 

d’entretien peut réduire le temps de 

nettoyage de chaque salle de bain 

grâce aux surfaces lisses et aux murs 

monopièces. Et puisqu’il n’y a pas de 

joints, vous ne dépenserez ni argent ni 

temps à refaire le coulis.



SUR MESURE
Un conseiller aux ventes commerciales 

prend les mesures exactes des baignoires 

et des murs à remettre à neuf. Puis 

chaque baignoire, douche ou mur sont 

commandés dans l’une de nos usines de 

pointe en Amérique du Nord. Ensuite, 

les surfaces de travail sont nettoyées et 

réparées, puis un expert certifié de Bain 

Magique installe l’unité par-dessus celle 

déjà en place. L’ajustement est parfait et 

le produit est étanche. 

DES OPTIONS  
PAR MILLIERS
Notre intérêt se porte souvent davantage 

vers la base de douche ou de baignoire, 

mais la magie s’opère vraiment en 

y combinant les motifs de nos murs 

monopièces. Trouvez l’agencement à 

votre goût parmi nos couleurs, motifs et 

accessoires.

GARANTIE DE 5 ANS
Bain Magique honore tous les aspects 

de ses activités. L’intégration verticale 

fait en sorte que nos produits respectent 

nos normes rigoureuses, tout comme 

les vôtres. Nous garantissons que nos 

produits garderont leur apparence 

nouvelle pendant au moins cinq ans.

GARANTIE

5 ANS



HÔPITAUX

Notre acrylique est non poreux et 

facile à laver. Aucun produit irritant 

n’est utilisé dans notre procédé 

d’installation rapide. La courte 

période d’inaccessibilité des 

chambres par rapport à d’autres 

travaux de rénovation est un 

avantage qui fait de Bain Magique 

la solution parfaite pour 

les centres hospitaliers.

NOS INDUSTRIES CLIENTES

HÉBERGEMENT

Notre processus innovant élimine 

les travaux de démolition, les 

dégâts et les désagréments pour 

les clients. Les salles de bain 

redeviennent fonctionnelles en 

aussi peu qu’une journée. De plus, 

pour une efficacité accrue, les 

surfaces en acrylique 

de nos produits sont 

faciles à laver. 

IMMEUBLES À LOGEMENT

Nos remises à neuf de salles de 

bain hausseront les revenus et la 

satisfaction des locataires. Bain 

Magique vous libère en s’occupant 

de la consultation, de la prise de 

mesures, de la préparation et de 

l’installation.

BATEAUX DE CROISIÈRE

Bain Magique peut réaliser 20 

salles de bain de chambres en 

service en aussi peu qu’une 

journée. Notre équipe rénove 

baignoires, douches, parois 

murales et éviers pendant que 

les vacanciers profitent de leur 

excursion quotidienne en terre 

ferme.



LOGEMENTS AVEC ASSISTANCE

Les douches de plain-pied faciles 

d’accès sont idéales pour les 

personnes ayant des habiletés 

limitées. Nombres d’accessoires 

de sécurité comme des bancs 

de douche et des barres d’appui 

offrent une sécurité accrue aux 

résidents et au personnel.

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

Bain Magique est une solution 

abordable pour la rénovation de 

salles de bain ou la construction 

de salles de bain de dortoirs qui 

sont faciles à laver et durent 

longtemps.

RÉSIDENCES MILITAIRES

Bain Magique rénove les salles de 

bain  en aussi peu qu’une journée. 

Nos produits sont faciles à laver, 

abordables et durables. Beaucoup 

d’options de couleurs et de motifs 

sont offertes. Nous créons de 

magnifiques espaces pour ceux 

qui servent le pays.

LOGEMENTS ABORDABLES

Bain Magique installe une 

nouvelle baignoire en respectant 

votre budget et sans déplacer les 

locataires. Les surfaces durables 

et faciles à laver protègent votre 

investissement pendant des 

années. 
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