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MARIE B35

MARIE
H a u t e ro b i n e t t e r i e
Ce partenariat est né de la rencontre entre deux Marie, deux
femmes de vision qui partagent une passion pour le beau et le bien
fait. Pour célébrer les 35 ans de leur entreprise respective, elles
unissent leurs forces et proposent une collection qui repousse les
frontières de la créativité et du design.
La première est une créatrice et designer de mode de renom
international, fondatrice de la Maison Marie Saint Pierre. Elle
maîtrise l’art du design en sublimant le meilleur de l’esthétisme
et de la fonction. La deuxième dirige BARIL, un leader dans la
conception et fabrication de robinets et d’accessoires d’eau de
grande qualité, au design intelligent et aux fonctions innovantes.
Véritable célébration de l’eau et de la matière, la collection MARIE
puise son essence dans la douceur de la nature et la simplicité
naturelle de ses formes.

La collection MARIE est une ode à
la matière, un appel à la douceur, un
objet d’art à aimer au quotidien.

Marie Saint Pierre

Marie-Eve Baril
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Entrepreneure de deuxième génération, elle dirige
une entreprise de robinetterie nord-américaine
indépendante. Femme d’affaires active et engagée
dans son milieu, elle siège au sein de plusieurs
groupes et comités lui permettant de partager sa
passion du design et de l’innovation.

HAUTE ROBINETTERIE

Fondatrice et présidente de sa marque éponyme
depuis maintenant 35 ans, elle a su à la fois perfectionner
son processus créatif et bâtir une infrastructure pouvant
développer ses activités. De la création de nouveaux
textiles à l’exploration de la composition et de la
technique, elle a toujours défendu que le savoir-faire
et la qualité l’emporteraient sur les tendances.

La collection MARIE se distingue par
ses lignes uniques et élégantes. Conçus
comme de véritables oeuvres d’art,
chaque pièce sublime les formes et la
matière. Telle la haute couture, MARIE
habille votre salle de bain de haute
robinetterie et ne passe pas inaperçue.
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TET-1210-35
Tête de douche 12” anti-calcaire
avec bras de douche mural

04

B35-1020-00L
Robinet de lavabo 2 morceaux
monocommande pour vasque

02

B35-8100-00L
Robinet de lavabo à bec mural
et 2 manettes sur comptoir

05

B35-9521-00
Valve thermostatique complète
avec dérivateur 2 voies

B35-8009-00L
Robinet de lavabo sur
comptoir deux manettes
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B35-9320-00
Valve thermostatique complète avec
dérivateur 2 voies et douchette

B35-1100-00
Bec de bain à montage au sol
Ce bec déverseur est une
pièce autoportante, c’està-dire qu’il n’intègre pas de
robinet. Pour contrôler le
débit et la température de
l’eau, vous devez l’associer
aux valves 05 ou 06.

HAUTE ROBINETTERIE

MARIE B35

Une col l ection
haute couture
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MARIE B35

Cette collection se veut une
célébration de l’eau. Le choix des
formes et des finis représente en
quelque sorte notre planète et la
beauté des matières présentes
dans la nature.
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HAUTE ROBINETTERIE

- Marie Saint Pierre

Dans l’esprit de la haute couture, la collection MARIE vous
permet d’entièrement personnaliser votre robinetterie.
Choisissez parmi notre sélection de six finis pour chaque
composante*. Une fois votre assortiment de finis créé,
sélectionnez un débit d’eau élevé ou optez pour nos options
écologiques. Finalement, personnalisez votre robinet de lavabo
grâce à nos différentes options d’installation. Chaque pièce
MARIE est unique, à votre image et s’agencera parfaitement à
votre décor. Créez votre propre pièce de haute robinetterie!
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Sur mesure

Sélectionnez vos finis*
Finis mats

Mist

Finis lustrés

Blush

Noir mat

02

Noir lustré

Chrome

Or clair

03

Habillez votre robinet

Choisissez votre débit

Éco
1,9 l/min (0.5 gpm) - 60 psi
Manette 1
Rosace

Bas
3,7 l/min (1.0 gpm) - 60 psi

Bec

Manette 2

Moyen
4,5 l/min (1.2 gpm) - 60 psi

*Disponibles sur certains modèles seulement

04

Visualisez
à l’aide de notre
configurateur 3D
au barildesign.com
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B35-8009-00L-CKIK
Chrome, noir mat & mist
*Référez-vous aux catalogues ou aux fiches avantages pour
connaître les finis disponibles pour chaque pièce.

B35-8009-00L-KHKH
Noir mat & blush

B35-8009-00L-IHKH
Mist, blush & noir mat

HAUTE ROBINETTERIE

Créez le robinet de vos rêves

Les robinets de lavabo de la collection MARIE
proposent différentes options d’installation afin de
s’adapter parfaitement à votre lavabo. Nos gabarits de
perçage sauront vous guider à travers l’installation.

Grosse manette

Petite manette

Contrôle le débit de l’eau,
pour ouvrir et fermer l’eau.

Contrôle la température de l’eau,
pour de l’eau chaude ou froide.

Position du bec

Emplacement des manettes

Habituellement centré avec le
lavabo, vous pouvez changer
l’orientation du bec comme
vous le voulez.

Choisissez l’emplacement des
valves de contrôle dans un rayon
de 12’’ du bec.
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MARIE B35

In s t al lation
su r mesure

4"
12"

Créez la configuration de vos rêves
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HAUTE ROBINETTERIE

Visualisez différentes configurations de manettes
avec notre configurateur 3D au barildesign.com

579, boul. Ste-Madeleine
Trois-Rivières Québec
Canada G8T 9J8

5394, boul. St-Laurent
Montréal Québec
Canada H2T 1S1
barildesign.com

Siège social

Studio de design
1.800.463.3871
1.877.693.3005

@barildesign

info@barildesign.com
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