
Donnez un coup de jeune
à votre salle de bain !

présente

Solutions d’adaptation du logement au vieillissement
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TV



Faites confiance au N°1 français

Avec plus de 450 000 produits
vendus chaque année, Kinedo est le leader de 
la fabrication d’espaces 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’artisans installateurs 
partenaires sur tout le territoire

  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.

AVANT APRÈS
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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.

Kinemagic Access 
La solution Kinemagic à budget 
réduit. Une version qui peut être 
complétée par des options. 

Kinemagic Access

Kinemagic Sérénité
En achetant un pack complet, vous 
faites des économies et vous ne vous 
occupez presque de rien ! 

 Kinemagic Sérénité

 Kinemagic Sérénité+

SOLUTIONS    SOLUTIONS



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 sans silicone.

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

silicone
0
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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 
en verre trempé opaque blanc.

Douchette à main 
ergonomique1

Mitigeur Grohe2

3 barres  
de maintien3

Revêtement 
antidérapant5

Accès facile6

Siège rabattable 
avec frein de chute4

Tout en 1 

SOLUTION

ÉLIGIBLE 
aux aides 
pour les personnes 

en perte 

d’autonomie

SOLUTION

silicone
0

(sur les versions hautes)



Kinemagic Sérénité 
existe en version d’angle  

ou en niche avec panneaux  
de fond hauts ou à mi-hauteur 
en verre trempé opaque blanc.

 

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 Mitigeur Kinedo, 
garanti 3 ans2

2 barres de maintien3

Revêtement antidérapant5

Accès facile6

5

6
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Tout en 1 

SOLUTION

3

3

ÉLIGIBLE 
aux aides 
pour les personnes 

en perte 

d’autonomie

SOLUTION

Douchette à main 
ergonomique1

2

Siège rabattable4

4

silicone
0

(sur les versions hautes)



Tout en 1 

SOLUTION
Kinemagic Access 
la sécurité à budget réduit
Une douche complète qui ne lésine pas sur la qualité 
et que vous pourrez personnaliser pour plus de sécurité.
Elle deviendra votre alliée du quotidien.
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Douchette à main 
ergonomique

1

Choix parmi un espace 
ouvert avec volet pivotant 
ou porte coulissante

2

Barre de maintien3

Panneaux de fond 
composites en aluminium 
blanc

5

Revêtement antidérapant6

Mitigeur Kinedo, 
garanti 3 ans4

Accès facile7

1

2

3

4

5

6
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Kinemagic Access existe en 
version d’angle ou en niche, avec 
panneaux de fond à mi-hauteur.

  Version verre 
avec bande centrale 
dépolie

Existe en version mécanique
ou thermostatique

Douchette
à la main

ÉLIGIBLE
aux aides
pour les personnes 

en perte 

d’autonomie



Kinemagic Access 
les options pour encore + de confort
Pour adapter votre douche à vos besoins, nous avons développé 
toute une gamme d’options. Vous souhaitez habiller la partie haute 
des murs de votre douche ? Opter pour un siège rabattable ? 
Ajouter des barres de maintien supplémentaires ?
Faites votre choix !

  Version verre 
avec bande centrale 
dépolie

Existe en version mécanique
ou thermostatique Barre de maintien 

à coller ou à visser

Siège rabattable avec frein de chute

Kit de panneaux hauts
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Tout en 1 

SOLUTION

Douchette
à la main



Tout au long de l’année, 
retrouvez la douche Kinemagic 
sur France Télévisions

CAMPAGNE TV 
KINEMAGIC 

Annette et Henri
vous expliquent pourquoi 

ils ont choisi Kinemagic, 
sur les conseils de Marie.

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

Retrouvez tous nos produits sur 

Kinemagic.fr


