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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 aux aides pour
les personnes en perte d’autonomie

Chaumes-en-Retz

La Ciotat



La qualité au service 
de la sécurité
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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.
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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.

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
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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 à main 
ronde aimantée1

Mitigeur mécanique 
ou thermostatique2

Barres de maintien3

Revêtement 
antidérapant5

Accès facile6

Siège rabattable4

Tout en 1 

SOLUTION

ÉLIGIBLE  
aux aides 
pour les personnes 

en perte 

d’autonomie



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

Tout en 1 

SOLUTION
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ÉLIGIBLE  
aux aides 
pour les personnes 

en perte 

d’autonomie



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.
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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
aux aides
pour les personnes 

en perte 

d’autonomie
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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.

Profi tez des bienfaits 
de la lumière du jour

Du travail bien fait, 
ni vu ni connu

ÉLIGIBLE
aux aides
pour les personnes 

en perte 

d’autonomie
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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).

KINELINE (Anti-glissance naturelle PN24)

Découvrez l’aspect granit pour un confort inégalé

  En matériau composite Biolex, charge 
minérale à très forte résistance aux chocs

KINEROCK EVO / KINEMOON (PN24)

Une sensation exceptionnelle d’une pierre naturelle

  En matériau composite Biolex, charge minérale à 
très forte résistance aux chocs

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

ÉLIGIBLE  
aux aides 
pour les personnes 

en perte 

d’autonomie
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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. 

ÉLIGIBLE
aux aides
pour les personnes 

en perte 

d’autonomie

ÉLIGIBLE
aux aides
pour les personnes 

en perte 

d’autonomie



Retrouvez tous nos produits sur 

Kinemagic.fr

Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

kinedo.com
Site industriel n°1 - 9, rue de Rouans
44680 CHAUMES-EN-RETZ
Tel. 02 40 21 31 30


