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Livre blanc « Douche Senior » : 
le guide complet Kinedo 
pour tout savoir sur la 
douche sécurisée 

Si le Livre Blanc Kinedo délivre de précieux conseils pour implanter sa future douche 
sécurisée, il rassure également sur la simplicité des travaux à mener en seulement 
24 heures. Cette réponse idéale n’engendre, en effet, pas de gros travaux de plomberie, 
carrelage ou encore maçonnerie puisque  le  concept dispense de  toute modification 
des canalisations existantes, de reprise des revêtements de murs comme de sol. Sans 
compter sur la large palette des configurations et dimensions disponible qui permet de 
répondre parfaitement à chaque chantier comme à chaque décoration.
Des atouts que chacun des membres de la famille appréciera car les solutions Kinedo 
revendiquent aussi un design élégant et universel. Au-delà du confort et d’une sécurité 
accrus, rappelons encore que le changement d’une baignoire par une douche se veut 
un geste éco-engagé puisqu’une douche consomme en moyenne 2 à 3 fois moins 
d’eau  qu’un  bain,  générant  ainsi  économies  d’eau  comme de  chauffage  pour  l’eau 
chaude sanitaire.
Précisons enfin que ce livre blanc liste aussi les différentes aides fiscales possibles pour 
mener ce type de travaux  : crédit d’impôt, aide des caisses de retraite, aide Habitat 
Facile de l’ANAH, l’allocation personnalisée, ou encore la prestation de compensation 
du handicap (PCH). 
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Inventeur de Kinemagic, concept du changement de 
baignoire par une douche en une journée, le spécialiste 
français de la salle de bains Kinedo vient d’éditer un livre 
blanc aussi exhaustif que didactique : « Douche Senior, le 
guide complet ».

L’installation d’une douche sécurisée dans une salle de bain se fait de 

façon plutôt simple et rapide. Contrairement à ce que de nombreux futurs 

utilisateurs semblent penser, les solutions de remplacement de douche 

Kinedo ne nécessitent pas de gros travaux.

3.  Comment installer 
une douche sécurisée ?

Une étude rapide de votre salle de bain

Une étude de la surface et de la configuration 

de votre salle de bain permettra de vous 

orienter précisément sur le modèle le plus 

adapté à vos besoins, à vos envies et aux 

caractéristiques de la pièce (sol et murs 

existants, présence de fenêtre, espace de 

circulation, arrivées et évacuations d’eau …)

Il existe de nombreux modèles de douches 

sécurisées, que ce soit en termes de 

dimensions, de configurations, de finitions 

ou d’équipements. Inutile de paniquer, lors 

de votre premier rendez-vous avec votre 

installateur, celui-ci vous proposera les 

modèles les plus adaptés à votre salle 

de bain et à votre situation. Vous serez 

ainsi certain de bénéficier de la meilleure 

installation pour votre salle de bain.

La contrainte de gros travaux supprimée

Les solutions de remplacement de baignoire par une douche sécurisée vous 

permettent d’éviter de subir de gros travaux dans votre salle de bain.

En effet, inutile de modifier les canalisations existantes ou de reprendre les murs et le 

sol. Ces solutions ont été pensées pour s’intégrer parfaitement et rapidement en 

lieu et place de votre ancien équipement. Ainsi, une douche sécurisée Kinemagic 

de Kinedo s’installe en moins de 2 jours et ne nécessite pas de gros travaux de 

carrelage, maçonnerie ou plomberie.

L’investissement nécessaire à l’installation d’une douche sécurisée dédiée 

aux seniors est un point qu’il est nécessaire d’aborder. En effet, nombreux 

sont les particuliers qui craignent un impact trop important sur les dépenses 

du foyer pour pouvoir se permettre ce type d’aménagement. Pourtant, de 

nombreux dispositifs d’aides financières sont prévus, pour les propriétaires 

et les locataires.

4.  Existe-t-il des 
aides financières 
pour l’installation d’une douche senior ?

Le crédit d’impôt

Il existe un crédit d’impôt accordé lorsqu’il 

est question de réaliser des travaux 

d’aménagement pour adapter un logement 

dans le cadre d’une perte d’autonomie 

ou d’un handicap. Cela inclut notamment 

l’installation d’une douche senior sécurisée.

Cela peut également s’accompagner de 

l’achat de l’ensemble des accessoires 

d’accessibilité de votre choix comme le siège 

de douche, la ou les barres d’appui, etc.

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, la personne déclarant, ou une des personnes de son foyer fiscal doit :

 •  bénéficier d’une pension d’invalidité pour accident de travail ou d’une pension militaire 

d’invalidité et des victimes de la guerre, de 40 % au moins ;

 •  ou être titulaire de la carte « mobilité inclusion » mentions « invalidité », « priorité » ou 

« stationnement pour personnes handicapées » ;

 • ou bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Le crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires ainsi qu’aux locataires et aux occupants à titre gratuit.

Sa valeur est de 25% du montant total des travaux incluant l’équipement et la main d’oeuvre, le 

montant est plafonné :

 • 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;

 • 10 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune.
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Adapter  son  logement  pour  bien  vieillir  chez  soi, 
accompagner  les personnes en perte de mobilité pour 
qu’elles conservent au mieux leur autonomie, éviter les 
chutes et accidents domestiques dans la salle de bains 
pour  tous  les  membres  de  la  famille,  disposer  d’un 
confort total dans un espace pratique et sûr, telles sont 
les promesses du concept Kinemagic, retranscrites au 
sein de ce livre blanc.
Ce recueil digital de 15 pages est disponible sur  le site 
internet Kinemagic.fr. Il garantit ainsi aux particuliers 
porteurs de projet de parfaitement saisir tous les 
bénéfices  du  remplacement  d’une  baignoire  par  une 
douche sécurisée à leur domicile. 
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