
Donnez un coup de jeune 
à votre salle de bain !

par

Solutions d’adaptation du logement au vieillissement
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Faites confiance au N°1 français

Avec plus de 450 000 produits vendus  
chaque année, Kinedo est le leader de la fabrication 
d’espace de douche et propose une multitude 
de solutions adaptées à votre besoin.
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 Kinedo en chiffres :
   10 nouveaux produits développés 
en moyenne chaque année

   Des installateurs partenaires Kinedo 
sur toute la France.

   Plus de 80% de la production fabriquée 
en France sur 2 sites.

Faire confiance  
à Kinedo, c’est 
l’assurance :

  d’une installation rapide et  
sans gros travaux avec Kinemagic

  d’un réseau d’installateurs sérieux et 
professionnels

  d’une douche éligible à l’aide Action 
Logement (détails en page 12)

Chaumes-en-Retz

La Ciotat
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La qualité au service 
de la sécurité
Tous nos produits sont conçus pour aller au-delà des tests de conformité imposés.

L’objectif ? S’assurer de vous proposer des produits de qualité, résistants dans  
le temps et dont l’utilisation au quotidien est parfaitement sécurisée.

3

PRINCIPE BROCHURE KINEDO-19-11 EXE.indd   3 19/11/19   12:15



4

Prenez du bon temps,  
pas des risques
En France, par an, il y a malheureusement plus de décès à déplorer 
dans une salle de bain que sur les routes. Faiblesses musculaires, 
troubles de l’équilibre, baisse de l’acuité visuelle, allongement du temps 
de réaction… autant de facteurs qui font de la salle de bain un espace 
risqué pour les personnes âgées en particulier.

glisser  
sur le sol 
mouillé

enjamber 
la baignoire

se fatiguer 
debout

Le saviez-vous ?
Par an, 1 personne sur 3  
de plus de 65 ans est  
victime de chute  
dans la salle  
de bain.
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Votre préoccupation,  
nos solutions
Vous souhaitez arrêter de prendre des risques ? Avec Kinedo, repensez 
votre salle de bain pour en faire un espace plus sécurisé à vivre plus 
sereinement au quotidien.

SoLutionS 100 % rembourSéeS*

Tout en 1 
En achetant un pack complet,  
vous faites des économies et  
vous ne vous occupez presque  
de rien ! 

 Kinemagic Sérénité

 Kinemagic Sérénité+

Sur mesure 
Combinez selon vos envies  
et vos besoins. Votre douche  
sera comme vous… unique !  

 Parois 
 Receveurs 
 Colonnes

solution solution

* Voir conditions pages 12 et 13
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Kinemagic Sérénité+ :   
Optez pour + de confort
Cette cabine allie idéalement l’utile à l’agréable pour faire de votre douche 
un vrai moment de détente.  
Facile d’entretien, pratique à l’usage, elle permet de profiter pleinement  
de chaque instant.

Kinemagic Sérénité+ existe en version d’angle ou en niche avec panneaux de fond hauts 
ou à mi-hauteur.

Douchette aimantée 
Grohe

1

Mitigeur Grohe2

Main courante aidant 
aux déplacements

3

Revêtement 
antidérapant

5

Accès facile6

Siège rabattable4

Tout en 1 
solution

ÉLigibLe  
à l’aide 
Action  
logement
détails en  
p. 12
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Kinemagic Sérénité :   
la sécurité optimisée
Prenez votre douche l’esprit léger grâce à une cabine ultra sécurisée.  
Pensée exclusivement pour réduire au maximum les risques,  
elle est ultra pratique à l’usage de tous les jours. 

1

Parois anti éclaboussure 
en verre de sécurité1

Appuis sécurisés2

Revêtement antidérapant3

Accès facile4

3

4
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Kinemagic Sérénité+ :   
Optez pour + de confort

Kinemagic Sérénité existe en version d’angle ou en niche avec panneaux  
de fond hauts ou à mi-hauteur.

ÉLigibLe  
à l’aide 
Action  
logement
détails en  
p. 12

Tout en 1 
solution

2
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Kinemagic,  
idéal dans toutes les situations
Facile à mettre en oeuvre et ne nécessitant pas de gros travaux, 
la solution Kinemagic est modulable pour s’adapter parfaitement 
aux contraintes de votre salle de bain.

8

Votre salle de bain est exiguë ?  
Vous gagnerez de la place à installer 
une douche Kinemagic avec portes 
pivotantes pour optimiser chaque 
espace et faciliter vos mouvements.

La grande douche 
des petits espaces 

vu à La

Tv 

ÉLigibLe  
à l’aide 
Action  
logement
détails en  
p. 12
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Avec Kinemagic en version basse, vous pouvez conserver  
votre fenêtre pour laisser entrer au maximum la lumière dans  
votre salle de bain et avoir le plaisir de contempler l’extérieur.

Votre ancienne baignoire est enlevée ?  
Aucun problème car la solution Kinemagic couvre l’espace disgracieux  
au sol et au mur tout en assurant une parfaite étanchéité.

Profitez des bienfaits  
de la lumière du jour

Du travail bien fait, 
ni vu ni connu

ÉLigibLe  
à l’aide 
Action  
logement
détails en  
p. 12
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Des receveurs à la hauteur de votre projet

Pour limiter les risques de chutes, Kinedo a imaginé pour vous des 
receveurs malins qui s’adaptent parfaitement à votre intérieur. Extra 
plats, encastrables et/ou découpables, ils vous garantiront une douche 
facile d’accès qui limite les risques de glissades (PN≥12).

Kinestone (PN18)

Découvrez l’aspect ardoise pour un confort inégalé

  En Biolith haute densité à très forte résistance 
aux chocs

KinerocK (PN12) / KineMoon (PN24)

Une sensation exceptionnelle d’une pierre naturelle

 En matériau composite Biolex

ÉLigibLes  
à l’aide 
Action  
logement
détails en  
p. 12

Kinesurf (Anti-glissance PN24 en option)

La référence qualité pour optimiser la longévité

 En Biocryl renforcé en Biotec haute densité
Kinesurf découpAble 
(Anti-glissance PN24 en option)

Modulez selon vos envies et vos contraintes
 En Biocryl renforcé en Biotec haute densité

Trouvez la combinaison gagnante,  
la vôtre !
En tant que fabricant français, Kinedo propose une multitude de solutions pour 
imaginer la douche de vos rêves et celle qui répond parfaitement à votre besoin.  
Parois, receveurs et colonnes, combinez à l’infini selon vos envies.

solution

Sur 
mesure
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Les colonnes de douche  
Quand le bien-être  
a du style !

Les parois,  
à vous de faire  
votre choix !

Très fonctionnelles et réalisées avec des 
matériaux de qualité, elles sont avant tout 
histoire de goût. En pluie fine, en cascade, tout 
en rondeur ou plus anguleuses, elles favorisent 
la prise en main pour un maximum de confort.

Discrètes et élégantes, les parois Kinedo 
viennent subtilement signer votre espace  
de douche tout en garantissant un entretien 
facilité au quotidien. Fixes, pivotantes ou 
coulissantes, elles s’adaptent à vos envies  
et vos contraintes. 

ÉLigibLes  
à l’aide 
Action  
logement
détails en  
p. 12

ÉLigibLes  
à l’aide 
Action  
logement
détails en  
p. 12
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Action logement et aide à l’adaptation  
du logement au vieillissement

Quels types de travaux sont concernés ?

Quel montant  
pour cette aide ?

Pour favoriser dans des conditions optimales le maintien des personnes âgées ou en 
perte d’autonomie à domicile, le gouvernement propose une aide pour financer  
les travaux de rénovation notamment des salles de bain.

L’aide peut financer à hauteur de 100 % (dans la limite du plafond fixé de 5 000 euros TTC)
  la fourniture et la pose d’une douche avec :
-  un receveur extra-plat ou solution carrelée ayant un indice de résistance  

à la glissance supérieur ou égal à PN12 ou équivalent.
- une robinetterie
- une paroi fixe ou porte de douche 

Kinemagic Sérénité et Sérénité+  
ou nos propositions sur mesure  
(voir pages 10 et 11) remplissent ces conditions. 

D’autres éléments (cuvette wc rehaussée,  
lavabo adapté, accessoires) peuvent aussi  
être pris en charge. 
Nous vous invitons à consulter Kinemagic.fr  

Cette subvention pour adapter le logement au vieillissement ou à la 
dépendance est d’un montant maximum de 5 000 e TTC. Il est 
possible de cumuler avec d’autres aides existantes, dans la limite du 
coût total de l’opération, pour des travaux complémentaires simultanés 
ou à venir.
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Qui peut en bénéficier ?

Qui peut en bénéficier ?

Conditions de ressources
Au 1er janvier 2019

Source : Circulaire du 13 décembre 2018 relative aux plafonds de ressources applicables en 2019 à certains 
bénéficiaires de subventions de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). publiée le 7 janvier 2019 au Bulletin Officiel 
du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Plafonds de ressources annuelles  
(revenu fiscal de référence du ménage)

Nombre de personnes
composant le ménage

Île-de-France 
(en e)

Province 
(en e)

1 24 918 18 960

2 36 572 27 729

3 43 924 33 346

4 51 289 38 958

5 58 674 44 592
Par personne 

supplémentaire
7 377 5 617

L’AIDE AU FINANCEMENT DES TRAvAUx voUS CoNCERNE SI voUS êTES :

 Retraité d’une entreprise du secteur privé âgé de 70 ans et plus.
  Ascendant, âgé de 70 ans et plus, hébergé chez un descendant 
salarié d’une entreprise du secteur privé.
  Propriétaire bailleur dont le locataire correspond à l’un des deux premiers 
profils ci-dessus.

  Personnes en perte d’autonomie de niveau GIR 1 à 4 

voUS SoUhAITEz BéNéFICIER DE L’AIDE 
ACTIoN LoGEMENT ? voTRE LoGEMENT 
DoIT êTRE :

 votre résidence principale, 
et, le cas échéant, du salarié 
hébergeant son ascendant.
situé dans le parc privé.
 situé sur le territoire français 
(métropole ou DRoM).

Conditions  
de logement

Qui peut réaliser 
vos travaux ?
Dans la cadre de cette aide, vous devez faire 
appel à un installateur référencé par Action 
Logement. Nous vous invitons à nous contacter 
sur Kinemagic.fr ou au 0800 05 06 07 pour être 
mis en relation avec un de ces professionnels.
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Les étapes clés 
de votre projet 
subventionné

 Connectez-vous sur le site 
https://piv.actionlogement.fr/simulateur-habitat 
et faites le diagnostic préalable pour savoir 
si vous êtes éligible.

Êtes-vous éligible ?1

Il vous établira le devis à intégrer à votre dossier 
Action Logement. Appelez le 0800 05 06 07 
ou consultez Kinemagic.fr pour être mis  
en relation avec un installateur.

prenez rdv Avec un instAllAteur 
conseillé Kinedo

2

Constituez votre dossier avec l’ensemble des éléments  
figurant en page 15. vous recevrez la confirmation sous 
quelques jours.

sAisissez votre dossier sur 
Actionlogement.fr 

3

L’installateur s’occupe de transmettre le devis signé à Action Logement. 
Sauf en cas de dépassement de l’aide, vous n’avez aucun paiement à effectuer. 
Les travaux vont pouvoir commencer !

signez votre devis4

fAites poser votre nouvelle douche
en Moins de 2 jours sAns gros trAvAux

5

profitez de votre douche 
en toute sécurité

6

Les avantages 
de l’aide

 Une aide de 5 000 euros TTC 
  Aucune avance de trésorerie
  Aucun frais de dossier
  Un dépôt de dossier en ligne  
en quelques minutes
  Une TvA à 10%
  Une offre cumulable  
à d’autres aides 

14

VOUS N’êTES PAS  
ÉLIGIBLE À L’AIDE  ?

Contactez nous au 0 800 05 06 07,  
nous avons sans doute la réponse à vos besoins.
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Les documents à fournir pour monter 
votre dossier Action Logement

VOUS êTES DEmANDEUr ?

  Justificatif d’identité

  Justificatif de revenus (Avis d’imposition)

  Justificatif de situation personnelle (Relevé de pension de retraite ou Justificatif  
de la situation de dépendance GIR 1 à 4)

  Justificatif de logement du lieu où les travaux seront réalisés  
(selon situation : Taxe foncière, Bail, Attestation d’hébergement)

  Attestation d’accord de réalisation des travaux signée du bailleur (si vous êtes locataire)

VOUS êTES GIr DE 1 À 4 ?

Découvrez la procédure spécialement adaptée 
directement sur le site Actionlogement.fr

VOUS êTES BAILLEUr ÉLIGIBLE PAr 
LA SITUATION DE VOTrE LOCATAIrE ?

  Justificatif d’identité

  Justificatif de revenus (Avis d’imposition)

  Justificatif de situation personnelle  
(Relevé de pension de retraite ou Justificatif de la situation de dépendance GIR 1 à 4)
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Les avantages
de l’aide

Une aide de 5 000 euros TTC 
Aucune avance de trésorerie
Aucun frais de dossier
Un dépôt de dossier en ligne 
en quelques minutes
Une TvA à 10%
Une offre cumulable 
à d’autres aides
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9 RUE DE RoUANS - 44680 ChAUMES-EN-RETz - FRANCE - TéL. : +33 (0)2 40 21 31 30 - FAx : +33 (0)2 40 21 26 90 - kinedo.com

Retrouvez tous nos produits sur 

Kinemagic.fr
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