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Kinedo : la solution pour un espace douche 
en toute liberté
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La marque Kinedo s’avère aujourd’hui
incontournable sur le marché de la
douche. Concepteur et fabricant
français d’éléments de douche, Kinedo
fonde sa notoriété sur l’innovation, la
qualité et le design de ses produits. En
totale adéquation avec la tendance
des espaces douches ouverts (sans
porte et avec receveur de plain-pied),
la marque Kinedo fait évoluer ses
gammes. Ainsi Kinedo propose
aujourd’hui une gamme complète de
parois sans porte, dites Solo, aux lignes
épurées et de receveurs extra-plats
répondant à chaque budget et chaque
configuration.

Une gamme complète 
de parois Solo 
Les espaces de douche ouverts sans porte
représentent aujourd’hui un tiers du marché
des parois en France. Kinedo présente un
large éventail de parois Solo avec 5 modèles
répondant ainsi à tout projet de salle de
bains. De la plus haut de gamme à plus
économique, les parois Solo de Kinedo
couvrent l’ensemble des segments de
marché et répondent à des caractéristiques
communes : résistantes, stables (de 8 à 5 mm
d’épaisseur de verre) et traitées anticalcaire
pour un entretien facilité. 

Exclusive Solo
Le haut de gamme sans concession
Kinedo propose avec Exclusive Solo, la promesse de
l’excellence : une paroi de 8 mm d’épaisseur et de 2
mètres de hauteur, proposée en cinq largeurs possibles
(de 90 à 140 cm). Pour les projets spécifiques Kinedo
décline aussi Exclusive Solo en sur-mesure. Pour
personnaliser ce produit, Exclusive Solo diversifie les
finitions : trois types de verre (transparent, avec bande
dépolie ou fumé miroir) et trois systèmes de renfort
chromés (barre droite, barre en L ou mât sol/plafond). La
baguette cache-silicone chromée, en bas de paroi,
garantit un produit de haute qualité avec des finitions
travaillées jusque dans les moindres détails. 
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Nouveauté 2015 : paroi Supra II Solo, verre transparent, profilé aluminium chromé, barre de renfort
chromée. | À partir de 230 € HT - Supra II Solo - 70 cm - verre transparent, profilé blanc avec barre
de renfort.

Paroi Exclusive Solo, verre fumé miroir, avec barre de renfort droite. 
| À partir de 579 € HT - Exclusive Solo - 90 cm - verre transparent avec
barre de renfort droite.
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La marque Kinedo s’avère aujourd’hui
incontournable sur le marché de la
douche. Concepteur et fabricant
français d’éléments de douche, Kinedo
fonde sa notoriété sur l’innovation, la
qualité et le design de ses produits. En
totale adéquation avec la tendance
des espaces douches ouverts (sans
porte et avec receveur de plain-pied),
la marque Kinedo fait évoluer ses
gammes. Ainsi Kinedo propose
aujourd’hui une gamme complète de
parois sans porte, dites Solo, aux lignes
épurées et de receveurs extra-plats
répondant à chaque budget et chaque
configuration.

Une gamme complète 
de parois Solo 
Les espaces de douche ouverts sans porte
représentent aujourd’hui un tiers du marché
des parois en France. Kinedo présente un
large éventail de parois Solo avec 5 modèles
répondant ainsi à tout projet de salle de
bains. De la plus haut de gamme à plus
économique, les parois Solo de Kinedo
couvrent l’ensemble des segments de
marché et répondent à des caractéristiques
communes : résistantes, stables (de 8 à 5 mm
d’épaisseur de verre) et traitées anticalcaire
pour un entretien facilité.

Nouveauté 2015 : paroi Supra II Solo, verre transparent, profilé aluminium chromé, barre de renfort
chromée. | À partir de 230 € HT - Supra II Solo - 70 cm - verre transparent, profilé blanc avec barre
de renfort.
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Kinestyle Solo
Qualité et robustesse à petit prix
Kinedo a présenté en mars dernier cette nouveauté. Ici, le
design et la qualité s’allient pour proposer un produit haut
de gamme à petit prix. 8 mm d’épaisseur, 2 mètres de
hauteur, 6 largeurs au choix (de 70 à 140 cm) et une barre
de renfort chromée qui peut être posée droite ou de biais,
autant de caractéristiques qui imposent Kinestyle Solo pour
son aspect robuste, élégant et son prix attractif. 
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Kinespace Solo
4 finitions de verre originales réalisables 
sur mesure
Avec un design épuré et élégant, la paroi Kinespace Solo
offre un large choix de finitions pour une personnalisation
complète : quatre versions de verre (transparent, avec une
bande centrale dépolie, sérigraphié quadri blanc ou noir)
et trois systèmes de renfort chromés (barre droite, barre en
L ou mât sol plafond) sont en effet proposés. Pour une
adaptabilité parfaite, Kinespace Solo existe en six largeurs
(de 70 à 120 cm) et dispose d’un système unique de
réglage des faux aplombs par pincement du verre.
Kinespace Solo est aussi disponible en taille sur mesure. 
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Nouveauté 2015 : paroi Kinestyle Solo, verre transparent, avec barre de
renfort. | À partir de 320 € HT - Kinestyle Solo - 70 cm - verre transparent
avec barre de renfort.

Combinaison paroi Kinespace + Alignement avec barre de renfort droite
et Kinespace Solo avec barre de renfort droite, verre transparent. 

Paroi Kinespace Solo,
verre sérigraphié noir,
avec barre de renfort
droite. | À partir de
310 € HT - Kinespace
Solo - 70 cm - verre
transparent avec
barre de renfort droite.
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Kinedo Douche - 9, rue de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 - Fax 02 40 21 26 90 - www.kinedo.com
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Smart Solo
Un large choix de tailles 
La paroi Smart Solo permet l’installation d’un espace douche
ouvert sans contrainte. Cette paroi se décline en six largeurs
(de 70 à 120 cm). Pratique, pour gagner 3 cm de largeur,
Kinedo propose, en option, un profilé d’extension. De 6 mm
d’épaisseur, la paroi Smart Solo offre le choix des finitions de
verre (transparent ou dépoli) comme de profilés (aluminium
blanc, chromé ou argent satin). Notons enfin, pour une finition
parfaite, qu’une barre de renfort cylindrique chromée finit
d’habiller la paroi. 

Supra II Solo
L’entrée de gamme entre en scène 
en avril 2015 
Nouveauté 2015, la paroi Supra II Solo se caractérise
principalement par sa fonctionnalité. Disponible en cinq
largeurs (de 70 à 120 cm), elle constitue la réponse
économique parfaite à tous projets d’espace douche ouvert.
Supra II Solo offre le choix entre deux finitions de verre :
transparent ou sérigraphié et deux finitions de profilé :
aluminium blanc ou chromé. En verre 5 mm, elle est équipée
d’une barre de renfort chromée qui garantit une meilleure
stabilité.
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Kinedo
Des receveurs extra-plats pour un accès
à l’espace douche sans contrainte 
La combinaison d’une paroi Solo et d’un receveur de
douche extra-plat permet d’obtenir un espace
douche ouvert à la fois esthétique et fonctionnel. 
Les receveurs de douche Kinestone, Kinesurf et
Kinecompact proposent une large gamme de produits
répondant à tout projet de douche à l’italienne avec
le credo d’un passage sans encombre. L’utilisateur
peut choisir la forme (rectangulaire, carré ou quart de
rond), la couleur (jusqu’à 6 couleurs) et la texture (effet
lisse, grainé ou ardoise) du receveur. Kinedo offre
toujours la solution qu’il s’agisse de receveur à poser,
encastrer ou sur des pieds réglables. 

Une occasion de plus de personnaliser son espace
douche en jouant la carte Kinedo, de la paroi au
receveur... 

Paroi Smart Solo, verre transparent, profilé chromé, barre de renfort
cylindrique. | À partir de 263 € HT - Smart Solo - 70 cm - verre transparent,
profilé blanc avec barre de renfort. 

Paroi Supra II Solo, verre transparent, profilé aluminium chromé, barre de
renfort. | À partir de 230 € HT - Supra II Solo - 70 cm - verre transparent,
profilé blanc avec barre de renfort.

Receveur Kinestone, 100 x 100 cm, gris anthracite, aspect ardoise
avec grille d’évacuation centrale en inox brossé. | À partir de 
375 € HT - Kinestone - 100 x 80 cm - blanc.
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Exclusive Solo
Le haut de gamme sans concession
Kinedo propose avec Exclusive Solo, la promesse de
l’excellence : une paroi de 8 mm d’épaisseur et de 
2 mètres de hauteur, proposée en cinq largeurs possibles
(de 90 à 140 cm). Pour les projets spécifiques Kinedo
décline aussi Exclusive Solo en sur-mesure. Pour
personnaliser ce produit, Exclusive Solo diversifie les
finitions : trois types de verre (transparent, avec bande
dépolie ou fumé miroir) et trois systèmes de renfort
chromés (barre droite, barre en L ou mât sol/plafond). La
baguette cache-silicone chromée, en bas de paroi,
garantit un produit de haute qualité avec des finitions
travaillées jusque dans les moindres détails. 

d
o
c
. K

in
e
d
o

Paroi Exclusive Solo, verre fumé miroir, avec barre de renfort droite. 
| À partir de 579 € HT - Exclusive Solo - 90 cm - verre transparent avec
barre de renfort droite.


