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Les spas Kinedo : entre nouveautés et valeurs sûres,
des solutions pour chaque envie, chaque besoin

Nouveaux tabliers, nouvelle finition de coque, nouveau design 
de coque pour le Magic, viennent sublimer la partition des 
spas Kinedo pour le bonheur de tous les sens. Un florilège de 
solutions qui séduira les particuliers comme les professionnels à 
la recherche de qualité, de production française et de bien-être 
pour leur projets détente et convivialité.
Concepteur et fabricant français de spas depuis plus de dix ans, 
Kinedo propose en 2022 des nouveautés déclinées dans ses 
trois segments que sont la gamme de spas « à la carte », les 
solutions toutes équipées « Happy Spa » et les prêt-à-poser 
« Magic Spa ». Une offre exhaustive qui, de plus, est présente 
chez plus de 150 distributeurs sur le territoire.
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Fidèle à son positionnement d’offre de spas plaisir, adaptables 
à toutes les envies, pour toute la famille et à tous les budgets, 
Kinedo présente une offre étendue dans son catalogue 2022. 
Parfaitement adaptée pour accompagner un marché en plein 
développement, cette nouvelle gamme, « made in » La Ciotat, 
a d’ailleurs fait l’objet d’une campagne TV en avril et mai 2022.

Ci-dessus, le bien-être sans limite avec le spa A 700-2 de Kinedo (5 places pour 6 positions de massage) avec son tablier bois clair 
lumineux commercialisé à partir de 20 280 € TTC.



Toujours plus de choix pour 
les spas Kinedo à la carte
Opter pour un spa à la carte Kinedo, c’est s’offrir le luxe de composer 
la solution qui réponde exactement à toutes ses envies. Pour un moment 
de détente seul, partagé en duo ou bien pour une convivialité entre amis 
ou en famille, les spas de la gamme à la carte de Kinedo se déclinent en 
2, 3, 5 ou 6 places. Installés dans une salle de bains, dans le jardin ou sur 
la terrasse, de forme rectangulaire (A200 et A300), carrée (A400-2, A500-2, 
A600-2 et A700-2) ou même ronde (R200), en mode « miroir d’eau » 
ou modulaire, les spas Kinedo s’adaptent parfaitement à tous les projets 
mais aussi à l’ambiance de chaque espace. 

Fidèle à son credo d‘innovation, Kinedo lance en 2022 une teinte 
supplémentaire dans l’offre de ses coques à choisir pour ses spas à la 
carte, la couleur Winter Solstice. Avec cette finition, Kinedo ajoute la touche 
lumineuse et délicate d’un gris métallisé et raffiné, aux trois couleurs déjà 
existantes dans cette offre à composer : blanc, alba et sterling.

De même, un nouveau tablier fait son apparition dans la gamme « A » : la 
finition Bois. Ce tablier en bois clair mat joue les contrastes, avec de belles 
veines mises en valeur et un rendu très scandinave, sobre et contemporain. 
Ce nouveau tablier, au prix public particulièrement accessible, complète 
judicieusement la gamme existante entre, d’un côté, les deux offres Bois 
clair lumineux et Bois foncé lumineux et, de l’autre, les offres Gris (en bois 
de synthèse) et Rattan (en fibres de synthèse tressées).
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Le spa A 400-2, un best-seller Kinedo ici présenté avec son nouveau tablier finition bois (5 places et positions de massage, 5 finitions de tablier et 4 couleurs de coque). 
Prix public indicatif à partir de 14 570 € TTC.
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De forme ronde, carrée ou encore rectangulaire, avec de nombreuses finitions de tablier, l’offre spas de Kinedo comblera chaque envie et s’harmonisera à chaque 
environnement.
1 - Spa A 200 avec tablier bois au prix public de10 500 € TTC.
2 - Spa A 300 avec tablier bois clair lumineux au prix public de 12 540 € TTC.
3 - R 200 avec tablier gris au prix public de 13 020 € TTC.
4 - A 400-2 avec tablier rattan au prix public de 14 410 € TTC.
5 - A 500 avec tablier rattan, au prix public de 17 040 € TTC.
6 - A 600-2 avec tablier bois foncé lumineux au prix public de 19 280 € TTC.
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Les Happy Spas
de Kinedo se parent
de nouveaux tabliers
La gamme Happy Spas de Kinedo libère les projets d’installation 
de spa du choix des équipements puisque ceux-ci sont équipés 
de série (la pompe de massage, le spot de chromothérapie, 
la désinfection à l’ozone et la couverture thermique), pour se 
concentrer sur la taille et l’esthétique recherchée. 
La gamme se constitue de cinq modèles (2, 3, 5 ou 6 places) 
avec une coque blanche à accorder aux 4 nouveaux tabliers.
En effet, au modèle Rattan déjà existant, Kinedo propose les 
trois finitions Bois, Bois clair lumineux et Bois foncé lumineux. 
De quoi adapter son spa à l’ambiance désirée pour son 
espace détente et plaisir. Et puisque Kinedo pense à tout, deux 
options sont toujours d’actualité pour finaliser l’installation : 
l’escalier d’accès et le kit d’entretien.

Dans tous les cas de figures, avec les spas Kinedo de l’offre à la carte, 
la technologie se met au service du plaisir, des plaisirs. En travaillant 
avec des kinésithérapeutes, Kinedo a en effet conçu six positions de 
massage (relax, dynamique, tonique, détente, enveloppant, douceur) 
qui s’adaptent idéalement aux besoins et aux envies du moment, ciblent 
parfaitement les zones du corps et varient l’intensité du massage par les 
bienfaits d’un massage à l’eau conjugués aux bulles d’air.
De même, Kinedo propose de renforcer encore l’expérience unique de 
ses spas à la carte par l’équipement d’une fonction chromothérapie : 
six couleurs vivifiantes ou apaisantes accompagnent ainsi les plaisirs de 
l’eau.

Programmes de massage, chromothérapie, mais aussi maintien de la 
température, etc. le pilotage des spas Kinedo s’opère du bout des doigts 
sur des claviers à l’usage intuitif. Il ne reste plus qu’à choisir le mode 
d’équipement : Relax avec ses 2 pompes de massages, son système de 
désinfection à l’ozone et ses buses (de 33 à 57 selon le modèle), ou Relax 
Turbo avec sa soufflerie, ses turbo buses et injecteurs d’air.
Enfin, un large choix d’options permet de finaliser l’installation selon 
ses desiderata : escalier d’accès, option design, wifi, isolation renforcée, 
échangeur thermique, kit d’entretien… Credo de la qualité oblige, Kinedo 
accompagne cette offre de spas à la carte d’une garantie de 3 ans sur 
le système et 10 ans sur la coque (2 ans sur le système pour les Happy).
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L’indispensable pour la famille, tout équipé, l’Happy Spa 4 de Kinedo propose 5 places. Prix public indicatif à partir de 8 090 € TTC.

La couverture thermique des spas Kinedo pour un confort prolongé et 
garant d’économies d’énergie.
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Kinedo Douche 9, rue de Rouans - 44680 Chaumes-en-Retz - Tél. 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com 
 www.facebook.com/KinedoFrance -  www.linkedin.com/company/kinedofrance

Leïla Elam - Tél. 01 44 82 34 88 - lelam@sfa.fr

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :  
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Une nouvelle coque 2 places pour 
le Magic Spa de Kinedo
La solution prête-à-poser Magic Spa de Kinedo offre une réponse simple, design et 
compacte au désir du spa en duo. Avec ses 18 buses (12 dorsales, 2 latérales et 
4 plantaires), sa pompe deux vitesses, son système de chromothérapie, son pilotage 
par clavier, sa couverture thermique intégrée, rien ne manque au Magic Spa pour révéler 
les plaisirs du spa. Grâce à son raccordement par simple prise avec disjoncteur intégré, 
le Magic Spa peut facilement trouver place sur toutes les terrasses et balcons 
adaptés (charge au sol limitée à 250 kg/m2). L’offre de trois tabliers d’aspect Bois clair, 
Bois foncé et en Verre noir, lui permet en plus de s’harmoniser à l’ambiance choisie pour 
son environnement. 
Enfin, la nouvelle coque blanche du Magic Spa a été entièrement repensée par Kinedo 
pour garantir un confort optimal à deux places allongées. Cette nouvelle coque 
Magic Spa est d’ailleurs orientable têtes à gauche ou têtes à droite.
L’année 2022 est également celle de services renouvelés pour l’offre spas de Kinedo. 
La marque a en effet lancé un nouveau site Internet, présentant les différentes 
offres avec fiches pratiques et techniques, mais aussi une multitude d’informations sur 
les vertus du massage par l’eau, des conseils et astuces et la présentation des différents 
points de vente (800 sur le territoire national), salles d’exposition et show-rooms. À noter 
d’ailleurs que la région Sud bénéficie d’un tout nouveau show-room à La Ciotat pour 
être conseiller, découvrir les produits et même les tester sur rendez-vous. 
Enfin, choisir Kinedo pour installer un spa c’est aussi choisir de la sécurité avec 
une garantie sur les coques de 10 ans, et une garantie sur le système de 3 ans 
pour la gamme à la carte et de 2 ans pour les gammes Happy Spa et Magic Spa. 
Pour les afficionados de la technologie, précisons aussi qu’il est possible de contrôler 
son spa à distance en transformant son smartphone en véritable télécommande 
mobile, grâce à l’option Wifi. Et comme Kinedo pense à tout, l’industriel propose même 
pour une détente et sérénité totale, un service de livraison à domicile avec des équipes 
dédiées venant monter le spa directement chez le particulier (sur devis). 

Les spas Kinedo s’implantent aussi facilement en jardin qu’en terrasse ou balcon 
(charge au sol limitée à 250 kg/m2). Ici le Magic Spa avec tablier bois foncé, 
proposé à partir de 6 980 € TTC.

Magic Spa avec tablier bois clair, au prix public indicatif de 6 980 € TTC.

La nouvelle coque du Magic Spa + avec têtes à gauche. 
Prix public indicatif de 6 380 € TTC

http://www.kinedo.com
https://www.facebook.com/KinedoFrance
https://www.linkedin.com/company/kinedofrance

