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Kinedo inaugure 2021 avec ses 3 nouveaux catalogues

Catalogue Kinedo Douche 2021 :
Sur 476 pages richement illustrées, 
cette nouvelle édition Kinedo fait la part 
belle au cœur du savoir-faire maison. 
Véritable bible des solutions de douche 
(parois, receveurs, panneaux muraux, 
colonnes, vasques et plans, cabines, 
pare-bain….), de remplacement de 
baignoire, de douche/bain, ou encore 
de baignoires îlot, ce catalogue 
2021 présente toute l’exhaustivité 
des réponses Kinedo pour répondre 
idéalement à chaque besoin, chaque 
envie. 

Catalogue Kinedo Balnéo 2021 :
Avec tout l’apport des 40 années 
d’expertise de la marque Grandform 
qui a jalonné le secteur de la balnéo 
par de nombreuses innovations 
technologiques (inventeur du système 
de massage relaxant Air), Kinedo 
cristallise sur 86 pages de nombreuses 
réponses en baignoires d’exception, 
rectangulaires, d’angle ou asymétriques 
mais aussi un combiné douche/bain, 
sans compter sur un programme d’une 
grande multitude de systèmes (Eau, 
Air, Mixtes, Silence Air, Oxygen Pool 
Air, Mix Color…) et allant jusqu’aux 
réponses dédiées à l’hôtellerie.

Catalogue Kinedo SPA 2021 :
Pour ce troisième recueil 2021, 
Kinedo ne déroge pas à son crédo de 
fabrication française de qualité. Une offre 
particulièrement aboutie, à la fiabilité 
reconnue et appréciée des professionnels 
pour l’assurance de plaisirs et bons 
moments, en solo, en duo ou en famille. 
Chez Kinedo, tout sera étudié pour faire 
du spa un produit d’exception et un 
excellent investissement. Véritables bijoux 
de technologie, ces spas s’adaptent à 
chaque besoin, à chaque humeur en 
ciblant spécifiquement des zones du 
corps, avec plus ou moins d’intensité. 
Massages Relax Allongé, Enveloppant, 
Douceur, Tonique, Détente ou encore 
Dynamique, chacun trouvera le massage 
dont il a envie et besoin. Et comme 
Kinedo pense à tout, chacun pourra aussi 
opter pour des fonctionnalités comme la 
chromothérapie ou la musicothérapie 
pour sublimer son expérience spa.
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Kinedo, concepteur et fabricant français, est reconnu depuis sa création en 1994, comme spécialiste de 
la salle de bains, tant auprès des professionnels que des particuliers, avec un large éventail de réponses 
pour le changement de baignoire par une douche, mais aussi en cabines, parois, receveurs, colonnes 
de douche, baignoires avec systèmes balnéo et spas. Précisions que si l’industriel a également hérité, 
fin 2020, de toute l’expertise de Grandform en matière de balnéo à domicile, cet acteur référent propose 
désormais une offre aboutie de spas, de fabrication 100 % française, avec des références adaptées 
aussi bien aux particuliers qu’aux collectivités. Véritables espaces de bien-être, ces références Kinedo 
complètent ainsi idéalement les autres offres Kinedo où chacun pourra plonger dans un bain de solutions 
comme autant de sources de bien-être.

Ces trois nouvelles éditions sont consultables en ligne sur le site 
www.kinedo.com ou disponibles sur demande dans les négoces 
en sanitaire, partenaires distributeurs de la marque Kinedo.


