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Kinedo, chorégraphe du bien-être
avec sa nouvelle gamme balnéo

Doc. Kinedo

Bossanova, Zumba, Samba, Java, Maloya... les baignoires balnéo de Kinedo entrent en piste,
portant déjà en leurs noms une invitation à l’évasion. Elles font twister design, typologie de
massages et farandole d’accessoires. Clou du spectacle, un site internet leur est entièrement
dédié et s’ouvre lui aussi sur une valse à trois temps, rythmée par le choix du modèle de baignoire,
la sélection du système balnéo et l’offre de personnalisation.
À découvrir sur : balneo.kinedo.com
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Kineplus - Prix public indicatif à partir de 8 054 € HT

Baignoire Bossanova équipée du système Silence & Air
Prix public indicatif à partir de 3 980 € HT

Baignoire Concerto équipée du système Star Mixte Digit
Prix public indicatif à partir de 1 576 € HT

Baignoire Milonga équipée du système Vitalité
Prix public indicatif à partir de 5 186 € HT
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Sur le devant de la scène, 3 interprètes...

Baignoire Romanza équipée du système Vitalité - Prix public indicatif à partir de 4 590 € HT

• Les baignoires rectangulaires, star des
espaces réduits, affichent des dimensions
standards permettant de profiter pleinement
des bienfaits d’une balnéothérapie sans avoir
à disposition une salle de bains XXL. S’invitent
ici à la danse Romanza, aux formes classiques
et douces pour mieux épouser tous types de
décoration, Java, aux bords fins et élégants,
dont les dimensions offrent l’avantage d’un
espace bain optimisé et Samba, qui joue de
séduction grâce à ses courbes équilibrées
et contemporaines, en finition mat ou brillant.
Concerto, quant à elle, met en lumière des
lignes pures et privilégie un confort absolu grâce
à ses grandes dimensions, une coque doubletête pour les bains en duo. Nouvelle étoile de ce
corps de ballet, la gracieuse Zumba présente
quant à elle une structure cintrée accentuant
l’efficacité des massages.

Doc. Kinedo

• Les baignoires d’angle et asymétriques
s’adaptent à toutes les configurations et
confèrent sophistication aux agencements dans
le plus pur esprit spa.
Kinedo décline 4 références. Limbo et Maloya,
avec leur cascade de remplissage, rivalisent de
modernité. Conga se joue des configurations
et garantit une optimisation idéale de l’espace
dans les salles de bains. Quant à Milonga,
son volume intérieur et le dessin de sa cuve
s’avèrent spécialement étudiés pour offrir
immersion parfaite et détente infinie.

Baignoire Maloya équipée du système Sensation Air Pool - Prix public indicatif à partir de 6 960 € HT
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• Enfin, les baignoires d’exception se
positionnent comme la quintessence de la balnéo
haut de gamme. Résolument design, en îlot ou
à fleur de sol, elles allouent une atmosphère chic
et singulière aux salles de bains de caractère.
Ainsi, les modèles premium Bossanova,
Ovvio, Iconik et Kineplus (spécialement
pensée par des kinésithérapeutes) conjuguent
tous esthétique affirmée et confort exclusif.

Baignoire Iconik - Prix public indicatif à partir de 2 045 € HT

...en coulisse, un large panel de systèmes balnéo
Kinedo le revendique : à chaque envie sa baignoire et à chaque besoin, sa balnéo ! Que l’on ait envie de détente, de
relaxation ou encore de performances dans les massages, l’expert en balnéothérapie déploie un large panel de solutions
techniques, à associer au modèle de baignoire compatible préalablement choisi.

Côté «initiation au massage», Kinedo propose deux
systèmes efficaces et simples d’utilisation, à prix
très accessibles :

Côté « bien-être & soin », les bulles caressantes et
apaisantes sont aussi l’apanage de deux autres systèmes
pour plonger dans un bain de sérénité suprême.

Star Mixt Digit

Duo Mass

Silence & air

Oxygen Pool Air

Combinant massages
tonifiant à l’eau,
relaxant à l’air ou
encore mixte Eau et Air
combinés.

Qui revigore et soulage
notamment à merveille
les douleurs dorsales
et lombaires grâce à
des buses orientables
et à ses massages
eau dont l’intensité
varie en fonction de 4
programmes.

Un niveau sonore divisé par deux
(baissé de 3 dB(A)), pour un confort
acoustique concourant à une
relaxation optimale. Silence & Air
propose des fonctions manuelles
mais aussi 3 programmes préenregistrés. Pour couronner le
tout, ce système dispose de la
chromothérapie, d’un clavier
de commande intuitif et de la
désinfection/assèchement à l’ozone.

La peau s’offre une parenthèse
d’ultra douceur grâce un fort
enrichissement de l’eau en
oxygène qui procure hydratation
et revitalisation de l’épiderme
sans aucun produit de soin
(0% d’additif, 0% de rejet pour
l’environnement). Côté détente,
elle est assurée par des microinjecteurs en fond de baignoire
dispersant des milliers de bulles
apaisantes et caressantes.

Pour les férus de thalasso qui souhaitent prolonger l’expérience de massages puissants et performants,
Kinedo leur dédie sa version «expertise», au travers de quatre systèmes.

Mix color

Vitalité

Allie les bienfaits
des massages air
et eau autour de
5 programmes
préenregistrés
des plus relaxants
aux plus toniques.
La désinfection
à l’ozone et
réchauffeur d’air de
série parachèvent
sont équipement.

Le must du
massage,
revendique
puissance et
précision, une
fonction Turbo et
6 programmes
complets Air et Eau.

Sensation Air Pool
Associe une grande
diversité de massages
(7 balnéomassages
et 4 programmes
massages Air et Eau
dont un drainage
intégral) aux bienfaits
de la chromothérapie,
de l’aromathérapie et
de la musicothérapie.
Maintient en
température,
désinfection à l’ozone
et réchauffeur d’air
équipent également ce
système.

Kineplus
Ouvre les portes du massage
professionnel à domicile ! Remise
en forme garantie grâce à des
programmes diversifiés et aussi
sélectifs que «jambes lourdes»
ou «sportif» ainsi qu’à son kit de
palper-rouler kinefit, idéal pour traiter
les problèmes de cellulite. Pilotée via
un clavier graphique à écran Led,
Kineplus complète ses équipements
d’une robinetterie cascade d’eau
cervicales.
Pour une expérience totale et un
dépaysement garanti, on optera
pour le système Kineplus Kietude
qui dispose de la chromothérapie
intégrale (leds), de la musicothérapie
et de l’aromathérapie.

Et des accessoires comme troisième et dernier temps
de cette valse du bien-être
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Soulignons que pour Kinedo, prendre soin des personnes, au-delà du bien-être procuré de facto par ses solutions balnéo,
signifie aussi apporter aux clients un service optimum. Ainsi, un large panel d’accessoires en option (robinetteries avec mitigeur
mécanique, sur pied ou encore thermostatique, becs d’alimentation et vidage, coussin, pare-bain, poignées et même tabliers
en verre, bi-matière et effets bois) ouvre le champ des possibles à chacun pour personnaliser à l’envi son espace bain.

Robinetterie Omega - 737 € HT

Bec Sigma - 297 € HT

balneo.kinedo.com, un sélecteur facile et
pratique pour identifier aisément sa future
baignoire balnéo
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Attentif aux attentes du marché et désireux
d’accompagner au mieux les professionnels comme
les particuliers en phase de recherche et de choix,
Kinedo a développé un site internet entièrement dédié
à sa nouvelle offre balnéo.
Long scrolling et responsive design, cette vitrine
digitale de l’expertise Kinedo se veut particulièrement
didactique et aiguille parfaitement l’internaute dans sa
recherche en seulement trois étapes. Le site propose
ainsi de sélectionner sa baignoire (en fonction du
nombre des futurs utilisateurs et de leur taille par
exemple, de la configuration de la salle de bains...), d’y associer un système balnéo (selon ses envies de relaxation
ou de remise en forme) et, enfin, de parfaire la combinaison obtenue par des finitions variées (personnalisation des
options).
balneo.kinedo.com propose enfin une fonctionnalité de demande de devis en ligne, disponible en quelques minutes
et conseille également sur les points de vente à proximité, disposant pour certains de salles d’exposition. Notons
que l’onglet Dossier technique se destine plus aux hôtesses de salles d’exposition en leur proposant de consulter et
télécharger toutes les informations et tous les arguments pour leur faciliter notamment la prise de commande.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Kinedo balnéo ZI Athelia III – Voie Antiope – 13705 La Ciotat - Tél : 04 42 71 56 00
www.kinedo.com - balneo.kinedo.com - www.facebook.com/KinedoFrance
Kellie Paul : kpaul@sfa.fr - Tél. 01 44 82 34 88 - www.linkedin.com/company/kinedofrance

