
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 l’illustration; la description prévaut en tout temps. Offres 
valides dans la succursale V&V identifiées. Les produits proposés dans cette brochure ne sont qu’une petite sélection des produits offerts en magasin.

vagueetvogue.com

9 salles de montre 
à votre service

Ouvert le samedi sur demande.

*FINANCEMENT DISPONIBLE.

GRANBY 554, rue Matton  |  450-375-8863

JOLIETTE 1302, rue De Lanaudière  |  450-759-4311

LONGUEUIL 600, rue Bériault  |  450-651-9011

ROUYN 1095, avenue Abitibi  |  819-764-6776

SHERBROOKE 230, rue Léger  |  819-562-2662

Succursales ouvertes le jeudi soir et le samedi:

LAVAL* 4200, rue Louis-B.-Mayer |  450-680-0061

JONQUIÈRE* 2424, rue Cantin  |  418-547-2135

QUÉBEC* 1080, rue des Rocailles  |  418-627-9412

TERREBONNE* 1075, chemin du Côteau  |  450-471-1994 

SOURCE D’INSPIRATION
Nos conseillers en espace d’eau vous guident et vous inspirent dans vos choix 

à partir de notre vaste sélection de produits renommés et de qualité.

Partenaires de vos projets:
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Nous créons vos espaces d’eau

Columbia



Découvrez notre nouvelle collection,  

les tendances et nouveautés sélectionnées  

pour votre plus grand plaisir!

Depuis que je t’ai vue, ébloui par ton allure 
J’ai cru à l’intouchable, un mirage
Je regarde, rempli d’espoir
Flotter ces formes, cette belle image!

Maintenant, tous les jours j’y pense
Je ne peux plus me passer de toi 
Telles une source, une jouvence
Tu es mon bien-être, mon rêve!

Oui j’ai fait le bon choix, j’ai plongé!
Mon rêve est réalisé, je le crie haut et fort :
«Mille fois merci Vague&Vogue»
D’avoir amélioré ma vie et mon confort!

SOURCE D’INSPIRATION

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!
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TISBURY
Robinet de baignoire en nickel poli 
et monté au sol «Tub Filler»

RT61TBD  
Poignées croisées disponibles.

KENZO
Robinet noir à l’installation 
ajustable de 8 po.
LG49DF2B

KAI
Robinet à bec rétractable contrôlé. 
Installation de 1 à 3 trous.
GT529IHS

FLUENCE  
Le robinet mitigeur à douchette 
extractible alliant subtilité et 
douceur, représente le parfait 
point de départ de votre cuisine 
de rêve.co
m
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LE CHEF CENTER
(point de rassemblement autour du chef)
Au coeur de la maison. Rehaussez les joies 
simples de la cuisine grâce au robinet  
Chef Center. Un concept totalement nouveau 
qui met l’évier au cœur de la cuisine et la 
cuisine au cœur de la maison. Vous passerez 
aisément et instantanément de la préparation 
au rinçage et à la fête!

tendance

BRIARSFIELD
Robinet à bec rétractable 
contrôlé. Installation de 
1 à 3 trous.
GT529BFD 
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LA COLLECTION DE SALLE DE BAIN ZURA
La conception de Zura est un mariage précis d’éléments 
ronds, rectangulaires et triangulaires. La collection offre  
un style novateur et géométrique, en complément de notre 
gamme contemporaine actuelle.

TESLA AVEC 
TECHNOLOGIE 
TOUCH2O.XT®

La collection Tesla pour la 
salle de bain se démarque du 
style moderne par  l’abandon 
des lignes nettes et droites 
conventionnelles et offre une 
solution contemporaine pour 
ceux qui cherchent à ajouter 
une touche d’élégance à 
leurs projets.

LA COLLECTION DE CUISINE TRINSIC PRO  
AVEC LA TECHNOLOGIE TOUCH2OMD

Le design industriel robuste se heurte à la douceur d’une apparence  
sophistiquée créant une ambiance de travail propice à la gastronomie.

ROBINET DE BAIN MURAL 
DE LA COLLECTION KUBIK
• Entrée d’eau ½ po femelle NPT 
•Cartouche thermostatique/pression équilibrée  
 coaxiale avec clapets antiretour 
• Douchette 1 jet/anticalcaire 
• 2 voies non partagées 
• Valves de service 
• 20,5 L/min, 5,4 gpm (US) 60psi 
US21C 

ROBINET MURAL 
DE LA COLLECTION NJOY
• Cartouche de céramique
• Entrée d’eau ½ po femelle NPT
• 5,7 L/min, 1,5 gpm (US) 60psi
NJ11C

ROBINET DE LAVABO 
MONOTROU LONG 
Un petit nouveau dans la collection 
Kubik, le robinet de lavabo monotrou 
long. Il fera fureur dans votre salle  
de bain!

• Cartouche de céramique
• Speedway 3/8 po compression
• 5,7 L/min, 1,5 gpm (US) 60psi
UL01C

ROBINET MURAL DE LA 
COLLECTION KUBIK 
• Cartouche de céramique 
• Entrée d’eau ½ po femelle NPT 
• 5,7 L/min, 1,5 gpm (US) 60psi 
US11CASSEMBLAGE 695 KUBIK

COLLECTION KUBIK
Une salle de bain des plus modernes 
avec les robinets de la collection 
Kubik.

LA COLLECTION ARA MUNIE DE LA 
TECHNOLOGIE H2OKINETIC®

Sous l’influence des angles géométriques, la collection Ara 
est un complément distinctif qui prône un look nouveau 
avec ses lignes précises et des rebords abrupts.
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BAIN AUTOPORTANT MILANO
D’un look original, ce spacieux bain agence
harmonieusement lignes minces et design épuré.
Offert en blanc/blanc et en blanc/noir.
Grandeur: 67 po x 33,5 po x 27,5 po

FI-W30-SSOG
Vanité blanche et chêne argenté laqué avec poignée 
travaillée à l’intérieur du panneau de façade pour un 
look moderne et minimaliste.

PORTE DE BAIN HYDRIA
Tout en transparence et simplicité,cette porte de bain possède  
2 panneaux bidirectionnels permettant en tout temps un accès  
à la robinetterie. Faite de verre trempé de 8 mm avec traitement
exclusif Vision sans tache™ OCEANIA facilitant l’entretien  
quotidien. Aussi disponible en alcôve.

CONCEPT OPTIMALE ML
Pionniers de ce concept offrant une sensation de grandeur dans les 
plus petits espaces, Oceania et sa série Optimale, proposent plus de 
2000 configurations en montage linéaire (ici illustré) montage angulaire,
montage de côté ou montage parallèle.

harmonieux

ef
fe

rv
es

ce
nt

TZG4-48
Colonne de douche en verre trempé avec motif de 
bois de grange, plus de 26 finis différents offerts 
pour s’harmoniser à votre décor.

WCSS4-CR
Robinet de bain mural avec bec pivotant de 30 cm  
et boyau de douchette rétractable à l’intérieur du mur.

WTS2L-CR
Tête pluie murale avec 
chute d’eau et lumière 
DEL, offerte en chrome, 
brossé et noir.  
Les lumières s’illuminent 
lors du fonctionnement  
de la tête pluie.

PORTE DE DOUCHE FP32
Porte de douche d’esthétisme moderne et
minimaliste maximisant la largeur de l’ouverture 
de la porte. Faite de verre trempé de 8 mm avec  
traitement exclusif Vision sans tache™ OCEANIA  
facilitant l’entretien quotidien.
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BAIN KAPELLE
• Baignoire spacieuse avec jupe intégrée
• Compatible avec le drain Fleurco SlideOn

BAIN BALLAD
• Étagère de verre pour le rangement

VANITÉ APOGEE
• Lavabo en polymarbre mono trou, 
    sans trop-plein, blanc lustré
• Choix de 3 finis (Blanc lustre / Gris / Brun)
• 2 tiroirs (fermeture amortie)

ANGLE
Robinet de cuisine monotrou  
avec douchette rétractable 2 jets.
CUI-1940-02L-xx

ARTE-H16
Robinet de cuisine monotrou  
avec douchette rétractable 2 jets.
CUI-9340-02L-xx

VISION
Robinet de cuisine monotrou  
avec douchette rétractable 2 jets.
CUI-9245-02L-xx

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION 
DE ROBINETS DE CUISINE BARIL !

OFFERTS EN FINI CHROME, ACIER 
INOXYDABLE OU ENCORE DANS LE 
NOUVEAU FINI NOIR MAT, CES ROBINETS 
SAURONT ASSURER UN DÉCOR STYLISÉ.

AUTRES FINIS DISPONIBLES SUR DEMANDE

PORTE HORIZON
• Hauteur 79 po
•  Verre trempé clair (8 mm) / Protection Microtek 
• Fermeture avec magnétique
• Finis disponibles : chrome et nickel brossé
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MIROIR SUNRIZE
• Éclairage DEL blanc chaleureux  
   idéal pour le maquillage et le rasage
• Antibuée électrique intégré
Présentré avec la vanité RADIUS

PLATINUM PODIUM CUBE
• Plusieurs configurations disponibles
• Choix de modèles de charnières et de poignées,  
    portes-serviette en option
• Verre trempé clair : 3/8 po (10 mm) / protection microtek inclus
• Hauteur 75 po, au-dessus de la barre de support 76 ½ po
• Hauteur des panneaux podium disponible 59 po, 61 po, 63 po, 65 po
• Finis disponibles : chrome et nickel brossé 

moderne
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ROBINET ESPACÉ TOWNSEND
En chrome poli, bec en laiton coulé

scintillant

ROBINET MONOBLOC TOWNSEND
En nickel poli et corps en laiton 
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MEUBLE-LAVABO MURAL 
de 33 po en chêne naturel

MEUBLE-LAVABO MURAL 
de 22 po en wengé

ROBINET À MONOCOMMANDE 
En noir mat

COLLECTION LYNDON
Réinvention de la conception 
contemporaine avec une élégance 
simple, des contours accessibles 
et un style sobre. Une série de 
produits de luxe complète qui  
met en lumière des formes pures 
et met l’accent sur la symétrie  
et  la précision.

TOILETTE AUTONETTOYANTE ACTICLEAN
qui nettoie et retire les taches avec la simple pression d’un bouton!
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EIDEL WEISS
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 neuf couleurs offertes.

BASE CACHE ET 
PORTE EXALT
Essayer la porte de 
douche Exalt haute de 
gamme sans cadre avec 
un système de coulisse 
sans effort et la base de 
douche Cache à allure 
épurée avec drain  
dissimulé exclusif.  
Un ensemble parfait 
pour les moments de 
pure détente!

GROHE SMARTCONTROL
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GROHE SMARTCONTROL
Profitez d’une expérience
de douche personnalisée  
et luxueuse chaque jour.

Cette technologie
innovante vous permet de

choisir la valve de sortie,  
le débit d’eau et la

température souhaitée.
Le fonctionnement est

simple et facile pour toute
la famille - il suffit d’appuyer

pour activer ou arrêter 
l’eau,  puis tourner pour 

régler le débit.

ROBINET DE CUISINE 
ESSENCE SEMI-PRO
Un style industriel étonnant qui 
mettra en valeur votre espace. 
Le bec s’oriente à 360o est doté 
d’un système EasyDockMC fait en 
sorte que la robuste douchette 
métallique se rétracte automa-
tiquement et correctement dès 
que vous avez terminé.  
L’excellence fonctionnelle dans 
un design esthétique!

ROBINET DE CUISINE CONCETTO SEMI-PRO
Facile d’entretien, ce robinet de cuisine s’adapte aisément à toutes les tâches de 
la cuisine, mariant la fonctionnalité au design. En outre, la finition chromée brillante 
StarLightMC résiste aux rayures et permet de conserver une surface étincelante 
durant de longues années. Le temps est venu pour vous de prendre le contrôle 
de votre cuisine comme un vrai professionnel !

apaisant
FLORY DE COLT
Le bain Flory de Colt en coin avec bride vous offre 
plusieurs options de drains et de brides pour un confort 
personnalisé et un environnement raffiné. Il est possible 
d’avoir la jupe intégrée du côté du dossier ou du drain 
pour permettre un aménagement universel.

FLORENCE
Produits Neptune Rouge vous propose un design épuré, 
pratique et fonctionnel en accord avec votre style de vie.

MALAGA
D’un esthétisme sans compromis, Produits Neptune 
Rouge permet de faire de votre salle de bain 
un espace unique et exclusif.
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ÉVIER ZEN STYLE  
FARM HOUSE
Donnez un style campagnard à votre 
cuisine, fait en acier inoxydable à coin 
arrondi pour faciliter l’entretien.

BAIN PRIYA
Bain autoportant ZEN épuré à paroi 
mince s’intègre bien au décor épuré, 
deux grandeurs disponibles.

DOUCHE 4836
Douche rectangulaire, drain linéaire.

BAIN JASMINE
Bain autoportant de style contemporain à parois minces, 
donnera un environnement  raffiné à votre salle de bain. 
Deux grandeurs disponibles.

PD-894-S/SS 
AQUAMASSAGE
• Colonne de douche   
    encastrée
•  Acier Inoxydable brossé
•  Lumières d’ambiance DEL

VASQUE ELITE SQUARE L602

PD-890-S/SS 
AQUAMASSAGE
• Acier inoxydable brossé
•  Chute d’eau massante
•  Lumières d’ambiance  

 DEL

VANITÉ KUBO-36
• Vanité Suspendue
•  Lacque Italienne haut 

de gamme
•  Couleurs disponibles:               

 blanc, noir, taupe, rouge

PD-896-KIT-1 AQUAMASSAGE
• Colonne de douche encastrée
•  Acier Inoxydable poli
•  Chute d’eau massante
•  Lumières d’ambiance DEL

PLAVIS DESIGN
Toilette murale Pal-C56602
Bidet mural Pal-C56401
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EVOLUTION EXCEL® 
· Broyeur de déchets
· Une performance inégalée. Rien ne broie plus  

en faisant moins de bruit
· SoundSeal® ULTRA SILENCIEUX
· MultiGrind® trois fois plus de BROYAGE
· 745 W (1 HP)
· Garantie de service à domicile de 7 ans 
    We Come To You®

INSINKERATOR® EST LE PLUS GRAND 
FABRICANT AU MONDE DE BROYEURS 
DE DÉCHETS ET DISTRIBUTEURS D’EAU 
CHAUDE INSTANTANÉE POUR USAGE 
DOMESTIQUE ET COMMERCIAL. PENDANT 
DES DÉCENNIES, INSINKERATOR® A ÉTÉ 
LE CHOIX N° 1 DES PROFESSIONNELS DU 
MONDE ENTIER.

INDULGE™ MODERN
· Distributeur d’eau chaude instantanée
· Fournit de l’eau à 93,33°C (200°F) (près du point d’ébullition) 

à l’évier de votre cuisine
· Garantie de service à domicile de 5 ans We Come To You®

· Chrome, Nickel satiné
· Modèle HC3300/H3300

BLANCO QUATRUSMC R15 U2  
TABLEAU AVANT EXPOSÉ
Choisissez parmi une sélection de modèles à tableau avant, ce qui propulse 
la polyvalence de votre évier à un niveau inégalé.
Découvrez ce produit contemporain aux angles de cuve plus conviviale 
avec un rayon de courbure pour faciliter le nettoyage. Que vous optiez 
pour l’hyper fonctionnel modèle à deux cuves ou l’ultra compact, votre 
évier s’intègrera parfaitement à votre style de vie et à votre décor.

BLANCO IKONMD SILGRANITMD

Voici le tout premier évier à tableau avant exposé fabriqué en composite  
de granit naturel (SILGRANITMC) qui se distingue par son exceptionnelle 
résistance à la chaleur, aux taches et aux acides.

BLANCO LIVENMC

Notre tout nouvel évier de salle de lavage égayera votre salle de lavage.  
Cet évier à montage sous plan ou en surface possède une cuve de  
12 po de profondeur et est offert dans les 7 couleurs SILGRANITMD;
il incorpore toute la solidité, la durabilité et la beauté associées au
SILGRANITMD.

inspirant
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Les accessoires pour vos espaces 
d’eau : pratiques et indipensables!
ACCESSOIRES | SALLES DE BAIN

Dans cette section, nous vous présentons les ajouts 
pour réveiller votre salle de bain, lui insuffler de la 
personnalité ou simplement la compléter avec ces 
items indispensables! Laissez-vous inspirer par  
notre vaste gamme d’accessoires pour compléter 
votre salle de bain. De tout pour vous simplifier la vie!  

es
se

nt
ie

l

Porte-serviette  
sur pied

Porte-serviette  
à main pour comptoir

Columbia

Banc de vanité rectangulaire

Accessoires LALOO

1 Miroir pivotant avec rangement « Avignon »

2 Ensemble à serviettes « Coco » avec barre simple chromée

3  Miroir Magnificateur 5x avec éclairage - chromé

4 Brosse à toilette et support chromé

5 Étagère « Upton » en verre simple Nickel brossé

6  Crochets 

7 Porte-serviettes

1 2

4

5

3

76
Porte-brosse  
de cuvette

Support papier 
hygiénique

Porte-brosse  
de cuvette en  
céramique

Support pour papier 
hygiénique et revues
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Panier de douche avec 
raclette Collection Moll

Plateau à bijoux 

Robinet de douche 
meTime Spa

Anneau de serviette Collection Moll

Robinet de  
baignoire meTme Spa

Pompe à savon
Édition 400
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Le choix et la variété  
déferlent chez Vague&Vogue!
Une large sélection d’accessoires est disponible pour 
combler tous vos besoins : banc de douche, porte-
savon, porte-serviettes, robinet de douche, pompe à 
savon, crochets ou miroirs reflétant tous les goûts et tous 
les budgets.

Informez-vous en magasin auprès de nos conseillers afin 
de trouver les articles qui s’agenceront le mieux avec 
votre décor.

Le choix est tellement grand qu’on ne peut vous montrer 
qu’un petit aperçu de tous les items disponibles en magasin 
ou sur commande.

Allez-y…  
Plongez dans un nouveau décor à votre image!

Pharmacie de surface
Édition 11

Siège et bande d’appui Plan care

Crochet Collection Moll

Duo porte-savon 
et verre Édition 400

Brosse
Serie Élégance

Panier de douche 
avec raclette Édition 11

Duo porte-savon 
et verre Édition 400

Porte-serviettes  
vertical Édition 11

Crochet Édition 400

Miroir à 2 éclairages: de jour et de soirée
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Multi crochets Porte-serviette Bold Porte-savon Boston

Porte-flacons Caddy

Porte-balai
Porte-papier rouleau
avec couvercle Tablette  Zapp

Tablette en verre transparent

Distributeur de savon 
chromé avec réservoir 
amovible

Gobelet/Distributeur 
de savon

Porte-serviette

Distributeur de savon 
chromé

Panier de séchage pour 
la vaisselle

Hotte Arcobaleno Nautika 

Pompe à savon 
automatique 
SENSOR 
BETTER LIVING 
PRODUCT

POUR LAVABO 
OU ÉVIER

Passoire pour évier en acier inoxydable Nautika

Pour joindre l’utile à l’agréable! 
ACCESSOIRES | CUISINES  

C’est dans une cuisine que tout se passe, autour du comptoir 
et de l’évier. L’idée n’est pas de faire des façons, mais de 
travailler à l’unisson. De bons accessoires, c’est comme de 
bons ingrédients. Ça met la table à ce qu’on aime. 

Panier-égouttoir à vaisselle 



 

   

   
      

Vague&Vogue 
Un choix inspirant pour vos 
espaces d’eau
Une toute nouvelle salle de montre, un décor électrisant, 
les plus grandes marques et dernières tendances: de quoi 

satisfaire les plus exigeants! 

Vague&Vogue, c’est la destination idéale pour tout trouver 

en ce qui a trait à la plomberie et accessoires pour tous 

les espaces d’eau. 

Véritable source d’inspiration avec une superficie de 

5 000 pi2, l’endroit à Laval pour réaliser vos rêves!

Bienvenue
à la toute nouvelle salle de montre de Laval!
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Boul. Le Corbusier

Autoroute 440

4200, RUE LOUIS-B.-MAYER À LAVAL

5 000 pi2
de salle de montre

Vague&Vogue 
de Laval
4200, rue Louis-B.-Mayer
Laval, QC |  450 663-5331
Lundi au mercredi: 9h à 18h 
Jeudi: 9h à 21h
Vendredi: 9h à 16h
Samedi: 9h à 16h

vagueetvogue.com

Achetez maintenant
et payez plus tard 
Votre nouveau décor avec un surcis
pour votre portefeuille!

Simple et rapide! 
Obtenez un financement en  
quelques minutes seulement. 
Passez voir l’un de nos conseillers en magasin  
et réalisez votre projet dès aujourd’hui!
*Détails en magasin.

Disponible à ces 4 succursales : 
Joliette : 1302, rue de Lanaudière |  450 759-4311

Jonquière : 2424, rue Cantin |  418 547-2135

Laval : 4200, Louis B.-Mayer  |  450 663-5331

Terrebonne : 1075, Chemin du Côteau |  450 471-1994

Nouvelle salle  
de montre à Laval!




