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Vasques et plans de toilette assortis : 
Kinedo lance d’harmonieuses propositions texturées 

Que ce soit en version pierre lunaire 
(Moon) comme d’aspect bois (Wood), 
ces innovations Kinedo font la part belle à 
l’élégance et au rendu matière. Des solutions 
Kinedo qui se veulent particulièrement 
déco pour des salles de bains de caractère, 
faciles à vivre, en solo ou en duo.

Ainsi, les nouvelles vasques Kinedo (surface 
extérieure texturée, surface intérieure lisse 
pour un entretien facile), au design épuré, 
se déclinent en blanc et lin pour Wood et 
blanc ou gris béton pour Moon. 

Si les vasques Wood consacrent la forme 
rectangulaire (dimensions de 45 x 35 
x 15 cm), les références Moon arborent 
quant à elle également une variante ronde 
(diamètre 40 cm x 16 cm de hauteur). 

Rappelons que ces nouveautés Kinedo 
sont équipées d’une bonde à écoulement 
libre avec capot en Biolex assorti - pour 
une esthétique jusque dans les moindres 
détails - et que cette bonde s’avère 
recoupable de 2,5 ou 3,5 cm.

Quant aux nouveaux plans de toilette 
Kinedo, Wood et Moon, ils multiplient les 
références avec un large choix de modèles, 
avec perçage centré pour une vasque, 
perçages centrés pour une vasque et 
un mitigeur, perçages centrés pour 
deux vasques ou encore perçages centrés 
pour deux vasques et deux mitigeurs, 
dans des dimensions allant de 70,5 x 50,5 
x 10 cm/ 90,5 x 50,5 x 10 cm / 120,5 x 50,5 
x 10 cm à 120,5 x 50,5 x 10 cm.
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Vasque rectangulaire Wood blanc (45 x 35 x 15 cm) sur plan de 
toilette Wood blanc (96 x 51 cm), assortis au receveur Kinewood

Plan de toilette Moon gris béton 76 x 51 cm présenté avec 
une vasque ronde Moon gris béton

Wood lin 

Moon blanc 

Wood blanc 

Moon gris béton

Kinedo vient de lancer sur le marché français de nouvelles offres de plans de toilette et de vasques texturées 
assorties à ses lignes de receveurs prônant l’effet matière, Kinewood et Kinemoon. 
Réalisées en Biolex, composite minéral reconnu notamment pour ses performances de résistance aux chocs et sa 
facilité d’entretien, ces nouvelles propositions Kinedo séduiront d’emblée par leur présence et l’harmonie d’ensemble 
de la salle de bains.
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