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Nouveau site Kinedo : une envie, un besoin... 
des solutions à portée de clic !

Do
c.

 K
in

ed
o

Do
c.

 K
in

ed
o

Do
c.

 K
in

ed
o

En droite ligne de sa politique d’accompagnement clients, Kinedo a repensé son site internet (https://www.kinedo.com/) 
dans l’idée que chacun trouve précisément les réponses aux questions qu’il se pose et donne vie à ses envies de 
salle de bains.
Responsive design, visuels XXL, expérience immersive, contenus éditoriaux enrichis (techniques, vidéos…), 
approche fonctionnelle par produits ou projets (douche, bain, spa, remplacement de baignoire), filtres d’aide au choix 
(matériau, forme, longueur, largeur…), conseils et inspirations, catalogues interactifs… tout concourt à ce que le 
nouveau site Kinedo soit une véritable mine d’informations et de services à l’attention du grand public comme des 
professionnels.
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Navigation intuitive et design optimisé : la forme s’allie au fond 
pour toujours plus de praticité.

La page d’accueil donne le ton : Kinedo se positionne en « source 
de bonheurs à vivre », valorisant une conception et une fabrication 
françaises.

L’ergonomie de ce nouveau site doit beaucoup à sa sobriété, tant 
rédactionnelle que visuelle. Le fabricant propose avec simplicité et 
efficacité 4 onglets présentant ses « produits », le « Mag » (un guide pour 
bien choisir son projet d’agencement ou trouver l’inspiration en fonction 
d’un large panel de tendances, scandinave, exotique, monochrome, 
zen ou encore vintage), ses « valeurs » (notamment ses engagements 
environnementaux et sociétaux) et enfin sa « boutique », qui correspond 
au SAV & pièces détachées.

Il suffit ainsi de choisir l’entrée « produits » pour que s’affichent les 
univers « douche », « bain », « spa » ou que soit proposé le projet 
« remplacement de baignoire ». 

Une fois sélectionné son centre d’intérêt, par exemples « panneaux 
muraux » ou « receveurs » au sein de la proposition « douche », l’internaute 
découvre plusieurs réalisations, l’esthétique se révélant particulièrement 
travaillée grâce à des photos grand format qui contribuent à visualiser 
vraiment concrètement son projet. Tout est conçu pour le guider 
au maximum selon les références : des pictos compréhensibles 
instantanément (« montage express », « découpable sur chantier » ou 
encore « accès sans seuil »), les possibilités de configuration (« en niche », 
« en angle », « contre un mur »), les documents utiles en téléchargement 
(« page catalogue », « fiche technique », « notice de montage »).
Par ailleurs, astuce empruntée aux sites de e-commerce, des filtres 
sont proposés afin d’affiner encore davantage et plus rapidement sa 
recherche, par « gamme », « implantation », « dimensions », « finitions » …  
Le nouveau site Kinedo se fait également fort de conseils éclairés, du 
bon choix d’une paroi, d’une colonne ou d’un receveur de douche, 
jusqu’à la préconisation de décoration adaptée aux espaces humides 
et aux recommandations d’entretien. Que sa salle de bains soit toute 
en longueur, XXS, sous une pente, intégrée à une suite parentale, pour 
personnes à mobilité réduite : grâce à Kinedo, tous les aménagements 
se révèlent possibles, à découvrir dans « Le Mag ». 
Enfin, pragmatisme toujours avec un accès direct aux catalogues 
interactifs, au showroom virtuel (pour découvrir, de visu mais sans se 
déplacer, toutes les références Kinedo) et à l’identification du revendeur 
le plus proche via la géolocalisation. 
Fluidité, simplicité, efficacité : le nouveau site Kinedo apporte clairement 
à tous (particuliers comme professionnels distributeurs ou artisans) 
informations, instructions et préconisations ! 
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