
VOUS CONSTATEREZ UNE SÉCURITÉ…DISCRÈTE.

VIVRE MAGNIFIQUEMENT
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NOTRE APPROCHE DE CONCEPTION

CHEZ INVISIA, NOUS PENSONS QUE LA SALLE DE BAIN DEVRAIT  

ÊTRE UN LIEU MAGNIFIQUE, SEREIN ET RELAXANT. UN ENDROIT  

OÙ VOUS POUVEZ VOUS DÉTENDRE APRÈS UNE LONGUE JOURNÉE 

ET OUBLIER TOUS VOS SOUCIS. NOUS CROYONS TOUT AUTANT 

QU’ELLE DEVRAIT OFFRIR UN ESPACE SÉCURITAIRE.

TOUT CE QUE NOUS CONCEVONS ET FABRIQUONS S’INSPIRE DU 

FAIT QUE LE STYLE ET LA SÉCURITÉ NE SONT PAS INCOMPATIBLES. 

CE QUI EST ÉLÉGANT PEUT TOUT À FAIT ÊTRE FONCTIONNEL.  

CE QUI EST MAGNIFIQUE PEUT ÉGALEMENT PROCURER LA SÉCURITÉ. 

CE QUI EST SUPERBE PEUT ÊTRE SÉCURITAIRE.

LES PRODUITS INVISIA SONT REMARQUABLES. LA PLUPART DES GENS 

NE SAVENT SIMPLEMENT PAS COMBIEN ILS SONT SÉCURITAIRES.

NOTRE ENGAGEMENT 

Nous croyons que les gens ne devraient pas avoir à faire un compromis entre une salle de bain  

magnifique et une salle de bain sécuritaire. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés à concevoir 

et à fabriquer des accessoires de salle de bain qui all ient style et sécurité. Ainsi, vous avez la  

tranquill ité d’esprit sans devoir renoncer à l’esthétisme.



3

Finis en inox Conformité ADA

• Diamètre de la rampe (1,25 po)

• Dégagement mural (1,50 po)

Surpasse la norme 4.26.3  

de l’ADA relative aux  

exigences structurelles  

pour les barres de soutien  

et les fixations (250 lb)

Dimensions du produit
INV-ACR-CP INV-ACR-BS INV-ACR-ORB
Chrome Brossé Bronze

ANNEAU D ’APPO INT
Un magnifique ajout à toute salle de bain, l’anneau d’appoint orne élégamment la robinetterie de douche tout  
en procurant un support inégalé.

SUPPORTE  
JUSQU’À 500 LB

TIGES MURALES DISCRÈTES ET  
VIS CAMOUFLÉES Rend la zone  
de montage pratiquement invisible

SUPPORT MURAL MULTI-CONTACT
4 points de contact pour un support 
structurel maximal

Ø 1,25 po

1,50 po Ø 12 po
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TABLETTE EN CO IN
Il n’y a jamais trop d’espace sur tablette dans la douche… particulièrement lorsque c’est aussi joli. La tablette  
en coin intègre une robuste barre de soutien pour une aide supplémentaire. Son plateau est également amovible  
afin de faciliter le nettoyage.

Finis en inox Conformité ADA

• Diamètre de la rampe (1,25 po)

Surpasse la norme 4.26.3  

de l’ADA relative aux exigences  

structurelles pour les barres  

de soutien et les fixations (250 lb)

Dimensions du produit
INV-CS-CP INV-CS-BS INV-CS-ORB
Chrome Brossé Bronze

La surface robuste est non poreuse, 
résistant ainsi à la croissance des  
moisissures et des bactéries.

6,375 po

3 po
9 po

Ø 1,25 po

SUPPORT MURAL MULTI-CONTACT 
4 points de contact pour un support 
structurel maximal

CAPUCHONS EN PLASTIQUE CAMOUFLANT 
LES VIS DE MONTAGE Rend la zone de 
montage pratiquement invisible

SUPPORTE  
JUSQU’À 500 LB
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Finis en inox Conformité ADA

• Diamètre de la rampe (1,25 po)

• Dégagement mural (1,50 po)

Surpasse la norme 4.26.3  

de l’ADA relative aux exigences  

structurelles pour les barres  

de soutien et les fixations (250 lb)

Dimensions du produit

16 ou 24 po

20,75 ou 29,25 po

5,5 po

Ø 0,5 po

Ø 1,25 po

1,50 po

INV-TBXX-CP INV-TBXX-BS INV-TBXX-ORB
Chrome Brossé Bronze

PORTE-SERV IETTE
Le porte-serviette, au profil élancé, confère à toute salle de bain un look contemporain en plus d’être une barre  
sécuritaire à laquelle se tenir lors du séchage.

(XX = 16 et 24)

LARGEURS  
16 et 24 po

TIGES MURALES DISCRÈTES ET  
VIS CAMOUFLÉES Rend la zone  
de montage pratiquement invisible

SUPPORT MURAL MULTI-CONTACT 
3 points de contact pour un support 
structurel maximal

SUPPORTE  
JUSQU’À 500 LB
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Finis en inox 

Surface du plateau

Conformité ADA

• Diamètre de la rampe (1,25 po)

• Dégagement mural (1,50 po)

Surpasse la norme 4.26.3  

de l’ADA relative aux exigences  

structurelles pour les barres  

de soutien et les fixations (250 lb)

Dimensions du produit 
INV-SD-CP INV-SD-BS INV-SD-OR
Chrome Brossé Bronze

PORTE-SAVON
L’emplacement idéal pour déposer votre savon offre également un soutien approprié. Le plateau pour savon est 
également amovible afin de faciliter le nettoyage.

La surface robuste est non poreuse, 
résistant ainsi à la croissance des  
moisissures et des bactéries.

SUPPORT MURAL MULTI-CONTACT 
3 points de contact pour un support 
structurel maximal

TIGES MURALES DISCRÈTES ET  
VIS CAMOUFLÉES Rend la zone  
de montage pratiquement invisible

SUPPORTE  
JUSQU’À 500 LB

Ø 1,25 po

Ø 4 po

Ø 12 po
1,50 po
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Finis en inox Conformité ADA

• Diamètre de la rampe (1,25 po)

• Dégagement mural (1,50 po)

Surpasse la norme 4.26.3  

de l’ADA relative aux exigences  

structurelles pour les barres  

de soutien et les fixations (250 lb)

Dimensions du produit
INV-WTRH-CP INV-WTRH-BS INV-WTRH-ORB
Chrome Brossé Bronze

D ISTR IBUTEUR DE PAP IER
Un ajout fantastique à toute salle de bain qui procure une assistance discrète pour s’assoir sur le siège de toilette  
et se relever.

SUPPORT MURAL MULTI-CONTACT 
4 points de contact pour un support 
structurel maximal

TIGES MURALES DISCRÈTES ET  
VIS CAMOUFLÉES Rend la zone  
de montage pratiquement invisible

SUPPORTE  
JUSQU’À 500 LB

Ø 1,25 po

13,125 po

7,2
5 po

1,50 po
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Finis en inox 

Surface du plateau

Conformité ADA

• Diamètre de la rampe  

(1,25 po)

Surpasse la norme 4.26.3  

de l’ADA relative aux  

exigences structurelles  

pour les barres de soutien  

et les fixations (250 lb)

Dimensions du produit

Ø 1,25 po

5 po

5,5 po
19,75 po

16 po

INV-SHS-CP INV-SHS-BS INV-SHS-ORB
Chrome Brossé Bronze

TABLETTE POUR SHAMPOOING
Rangez vos bouteilles sur une tablette raffinée intégrant une barre de soutien et procurant par le fait même  
la tranquillité d’esprit. Le plateau est également amovible afin de faciliter le nettoyage.

La surface robuste est non poreuse, 
résistant ainsi à la croissance des  
moisissures et des bactéries.

SUPPORT MURAL MULTI-CONTACT 
4 points de contact pour un support 
structurel maximal

SUPPORTE  
JUSQU’À 500 LB

TIGES MURALES DISCRÈTES ET  
VIS CAMOUFLÉES Rend la zone  
de montage pratiquement invisible
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BARRE D ’APPO INT
Une façon audacieuse et de style afin de donner un nouveau souffle à toute salle de bain, notre barre d’appoint  
peut être installée à tout endroit où un soutien est nécessaire.

Finis en inox Conformité ADA

• Diamètre de la rampe  

(1,25 po)

• Dégagement mural  

(1,50 po)

Surpasse la norme 4.26.3  

de l’ADA relative aux exigences  

structurelles pour les barres  

de soutien et les fixations (250 lb)

Dimensions du produit
INV-ACB-CP INV-ACB-BS INV-ACB-ORB
Chrome Brossé Bronze

INSTALLATION POLYVALENTE 
Horizontale, verticale ou à angle

CAPUCHONS EN PLASTIQUE CAMOUFLANT 
LES VIS DE MONTAGE Rend la zone de 
montage pratiquement invisible

SUPPORTE  
JUSQU’À 500 LB

Ø 1,25 po

1,5 po

16 po

24 po
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Finis du cadre Conformité ADA

Surpasse la norme 4.26.3  

de l’ADA relative aux exigences  

structurelles pour les sièges  

de douche et les fixations (250 lb)

Dimensions du produit

Largeur sur mesure offerte

15,5 po

18 ou 26 po

3 po

15,75 po

SERENASEAT ™
Inspiré par les installations thermales,  ce magnifique siège offre un espace pour le repos et la relaxation.  
Peut se rabattre aisément au mur lorsqu’il n’est pas utilisé.

INV-WS18-CP  INV-WS18-BS
Chrome Brossé

INV-WSBB-PCG INV-WSBB-ORB
Gris Bronze

(XX = 18 et 26)

LARGEURS  
18 et 26 po

SIÈGE EN BAMBOU 
Durable, naturellement hypoallergénique et résistant 
à l’humidité, la température et aux bactéries

SUPPORTE  
JUSQU’À 500 LB
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BANC DE BA IN
L’emplacement rêvé pour déposer une coupe de vin et un bon roman, en plus de doubler l’espace pour s’assoir.  
Peut être aisément retiré et rangé.

Finis du cadre Conformité ADA

Surpasse la norme 4.26.3  

de l’ADA relative aux exigences  

structurelles pour les sièges  

de douche et les fixations (250 lb)

Dimensions du produit

Largeur sur mesure offerteINV-WSBB-PCG INV-WSBB-ORB
Gris Bronze

CONVIENT À DES LARGEURS  
DE BAIGNOIRE VARIANT 
de 19,75 à 27,25 po

SIÈGE EN BAMBOU 
Durable, naturellement hypoallergénique et résistant 
à l’humidité, la température et aux bactéries

SUPPORTE  
JUSQU’À 500 LB

29,5 po 11 po

1 po

DIM. INTÉRIEURES / BAIGNOIRE

19,75 - 27,25 po
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S IÈGE EN CO IN
Ajoutez une touche de luxe à votre douche grâce à notre élégant siège en coin qui procure une solide surface sur 
laquelle s’assoir tout en contribuant à un environnement serein dans la salle de bain.

Finis du cadre Conformité ADA

Surpasse la norme 4.26.3  

de l’ADA relative aux exigences  

structurelles pour les sièges  

de douche et les fixations (250 lb)

Dimensions du produit
INV-WSCS-CP INV-WSCS-BS INV-WSCS-ORB
Chrome Brossé Bronze

DIMENSION 
Rayon de 18 po

SIÈGE EN BAMBOU 
Durable, naturellement hypoallergénique et résistant 
à l’humidité, la température et aux bactéries

SUPPORTE  
JUSQU’À 500 LB

Ø 1,25 po

6,375 po

18,5 po

1,50 po

18,5 po

2,25 po
Moulure (chrome, 
brossé ou bronze)
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GARANTIE
Tous les produits de la gamme Invisia™ sont couverts par une garantie limitée d’un an. L’acheteur accepte de défendre,  
de tenir indemne et à couvert le fabricant/distributeur de la gamme Invisia™ contre toutes responsabilités, réclamations,  
(fondées et non fondées), pertes, tous dommages, coûts et toutes dépenses (y compris sans limitation des dommages  
indirects et des honoraires professionnels raisonnables) en résultat des spécifications de l’acheteur, une application ou 
une mauvaise utilisation des produits décrits aux présentes; omission ou négligence de l’acheteur. Le fabricant/distributeur 
de la gamme Invisia™ décline toute responsabilité pour les dommages résultant de services rendus par d’autres parties 
ou une installation défectueuse, mauvaise utilisation ou application des produits. Le fabricant/distributeur de la gamme 
Invisia™ ne sera pas  responsable pour les bénéfices potentiels ou particuliers, indirects, ou dommages indirects, ou pour 
le coût des travaux d’une correction effectuée sans autorisation préalable. La responsabilité totale du fabricant/distributeur 
de la gamme Invisia™, en vertu des présentes, ne doit en aucun cas excéder le prix d’achat de la marchandise tel que 
précisé aux présentes.

BAMBOU
Afin de conserver la beauté naturelle du bambou, chaque latte est enduite de deux couches d’huile de finition durable qui 
ne contient pas de composés organiques volatils (COV) ou autres produits chimiques nocifs. Bien qu’inhabituelle, une 
décoloration peut être constatée dans l’eau exposée sur le bois; cela est dû à un excès de pigments (huiles naturelles) du 
bois qui viennent en réaction avec des minéraux présents dans certains types d’eau (désignée comme le lessivage). 
L’application de l’huile de finition réduit les effets de cette décoloration naturelle et devrait disparaître au fil du temps. En 
cas d’une décoloration observée, essuyez après usage. L’application de l’huile de finition réduit également les effets de 
lessivage. Il n’y a pas deux sièges parfaitement identiques. Des renfoncements, de légères fissures et des variations de 
couleur sont à prévoir. SENSIBILITÉ AU CONTACT DIRECT DU BOIS : Certaines personnes peuvent souffrir d’une éruption 
cutanée ou une autre réaction en raison d’un contact avec certains types de bois. En cas de doute, effectuez d’abord un test.

Toutes les conceptions et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.
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T. 1 877 563-5777 
info@ibiom.com
www.ibiom.com

670 rue Joseph-Louis-Mathieu 
Sherbrooke QC  J1R 0X3

VIVRE MAGNIFIQUEMENT




