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Les nouveaux catalogues Kinedo 2022 
Balnéo, Douche et Spas sont disponibles

Catalogue Kinedo Douche 2022
Tirée en 35 000 exemplaires et consultable sur le site internet Kinedo, la 
bible des solutions Douches présente toute la richesse des offres Kinedo 
pour la salle de bains. Les 468 pages de cette édition largement illustrées, 
aident à se projeter quel que soit son projet parmi les solutions de 
remplacement de baignoire par une douche mais aussi de nombreuses 
références en receveurs, parois, panneaux muraux, colonnes, vasques 
et plans, cabines, pare-bains, baignoire îlot… Une largeur d’offres qui 
se complète, comme de tradition, par de nombreuses nouveautés 2022 
(Alpha solo, un espace ouvert sans contrainte, H20 Solo, une association 
paroi avec plan toilette et vasque, nouveaux panneaux muraux Kinewall 
Design pour une alternative au carrelage)…
Catalogue Kinedo Balnéo 2022 :
Imprimé en 30 000 exemplaires et également consultable en ligne, le 
catalogue Kinedo Balnéo dévoile, sur 86 pages, toute l’étendue des 
modèles de baignoires balnéo (d’exception, rectangulaires, d’angle 
ou asymétriques, combinés bain/douche) et des divers systèmes de 
massages Kinedo proposés (Star Mixte Digit, Duo Mass, Silence Air, 
Oxygen Pool Air, Mix Color, Vitalité, Sensation Airpool, Kineplus). Et 2022 
voit la richesse de l’offre se compléter de nouvelles dimensions pour sa 

baignoire Zumba (170 x 75 cm, 170 x 70 cm) et de nouvelles compatibilités 
du système Vitalité qui peut désormais équiper les baignoires Samba, 
Java et Conga. Précisons de plus que Kinedo y présente également ses 
références dévolues au secteur de l’hôtellerie.
Catalogue Kinedo SPA 2022 : 
Avec une édition 2022 de 60 pages, imprimée en 30 000 exemplaires 
et visualisable sur le site internet de l’industriel, Kinedo démontre une 
fois de plus toute son expertise et les qualités de sa fabrication française 
spécialement dédiées au monde du spa. Que l’on soit seul, à deux ou 
bien encore en famille, avec des spas tout équipés, à personnaliser 
ou encore prêt-à-poser, la riche collection des Spas Kinedo répond à 
chaque besoin, chaque envie. D’autant que l’on peut, selon l’humeur 
et le souhait du moment, jouer sur les nombreuses possibilités de 
massages ou encore y adjoindre les bienfaits de la chromothérapie ou 
de la musicothérapie pour une expérience spa des plus immersives et 
bénéfiques… Mentionnons là-encore, que Kinedo dispense des solutions 
adaptées aux collectivités avec de nombreuses combinaisons possibles 
et que 2022 voit l’arrivée de plusieurs innovations sur l’ensemble de la 
gamme (nouvelle coque pour le Magic Spa, nouvelle couleur de coque, 
trois tabliers sur l’offre Happy Spa…).
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Le spécialiste tricolore de la salle de bains Kinedo dévoile ses nouveaux catalogues 2022. 
Que l’on soit à la recherche de solutions en douches, en balnéo ou encore en spas, l’éventail 
du savoir-faire Kinedo s’illustre ici par un foisonnement de réponses alliant comme 
toujours esthétique, qualité et performances.
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