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24h pour changer
de salle de bain
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Nouveauté
version basse
Quel Kinemagic
êtes-vous ?
DOSSIER SPÉCIAL :
le crédit d’impôt

Le plaisir de l’eau

Oui, on a tous le droit de changer sa vieille
baignoire encombrante et inconfortable
pour une douche Kinemagic spacieuse
et élégante. Surtout, quand avec l’âge,
la baignoire devient un danger au quotidien.
Chute, glissade, chaque pas est un pas
de plus vers l’accident, plus ou moins grave.

Sérénité

Avec Kinemagic, poser une douche chez
vous, c’est facile et aussi très rapide.
Pour mieux comprendre, Kinemagic vous
dédie son catalogue 2015. Page à page,
il parle de vous, de vos interrogations
niveau budget, conﬁguration
de salle de bain, crédit d’impôt,
afin de vous répondre au mieux en fonction
de votre vie et de vos besoins.
Le concept de douche Kinemagic s’adapte
à toutes les tailles de baignoire
et configurations de salle de bain.
En 1 journée seulement
et sans gros travaux,
vous redécouvrez votre salle de bain.
Avec Kinedo, changer de salle
de bain n’a jamais été aussi simple !
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Portrait
Kinedo

Créateur des plaisirs de l’eau à la française depuis 2003,
Kinedo ne cesse d’innover pour vous offrir le meilleur.
C’est donc naturellement, que Kinedo prend un soin
tout particulier à vous offrir des produits utilisant
des matériaux nobles, de qualité alliant design
et robustesse.
Et difﬁcile de parler de Kinedo sans parler des
installateurs professionnels qui l’entourent.

Un fabricant bien
de chez nous !
C’est au cœur de
la Loire-Atlantique
et des Bouchesdu-Rhône que sont
conçus et réalisés
les produits Kinedo.

Toujours à vos côtés.
Besoin de renseignements pour vous accompagner
dans votre projet ? Contactez-nous au :

Après l’installation de votre douche, Kinedo se tient à
votre disposition. Une question technique, une pièce de
rechange ou encore un conseil pratique ?

N°Azur

0 810 05 1998
PRIX D’UN APPEL LOCAL

Conformes aux
normes françaises
et européennes
de qualité et de
sécurité, la fabrication
française est surtout
pour Kinedo gage de
fiabilité permettant de
garantir 2 ans tous ses
produits.

kinemagic.fr
Chéméré

La Ciotat

Retrouvez
toutes les
informations
relatives à
nos produits
sur notre site
internet.

Fabien,
installateur et partenaire Kinedo depuis 10 ans déjà.
« Les produits bien conçus facilitent la réussite d’une installation ».
Pour lui, chaque détail des douches Kinedo compte : « le rattrapage du faux-aplomb des murs,
le montage sans silicone, la qualité des matériaux mis en œuvre et la simplicité de pose ».
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3 raisons

de se jeter à l’eau

Kinemagic est LA solution universelle. Il contourne tous les obstacles pour vous permettre
de profiter d’une douche spacieuse en lieu et place de votre ancienne baignoire.

1.

UNE DOUCHE SUR MESURE
VOTRE IMPLANTATION

UNE PARTICULARITÉ ?

En angle

Une fenêtre sur la longueur
de la baignoire

En niche

Une fenêtre sur la largeur
de la baignoire

jusqu’à 26 cm*

de 65 à 109 cm*

jusqu’à
30 cm*

GRAND CHOIX DE TAILLES
En angle

de 118 à 192 cm*

En niche

jusqu’à 26 cm*

de 65 à 109 cm*

jusqu’à
30 cm*

jusqu’à
30 cm*

26 cm*périphérique (pour canalisations...)
zone jusqu’à
technique

2.

jusqu’à
30 cm*

de 118,2 à 205 cm*

UN MONTAGE RAPIDE

jusqu’à
30 cm*

de 65 à 112 cm*

de 118,2 à 205 cm*

de 118 à 192 cm*

jusqu’à
30 cm*

jusqu’à 26 cm*

*selon les versions

de 65 à 112 cm*

3.

UNE DÉCO PRÉSERVÉE
Pas de reprise de faïence
ni de carrelage.

1JOUR
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êtes-vous?
Pour trouver le Kinemagic qui vous correspond vraiment, faites le test ci-dessous.
Votre majorité de symboles vous guidera directement vers la catégorie de Kinemagic
qu’il vous faut !

Vous êtes quelqu’un de
Sophistiqué.
Confiant.
Malin.

Dans votre salle de bain

 ous passez peu de temps,
V
l’essentiel de votre vie est ailleurs.
Vous vous pomponnez des heures
et des heures. Et encore des heures…
Murs, mobilier, accessoires chaque
e.
centimètre carré est sous votre haute surveillanc

Une douche, pour vous c’est…

L ’objet déco qui manque à ma maison.
Sécurisant car j’ai des difficultés à monter
dans ma baignoire.
Pratique. En plus j’ai un petit budget.

Pour vous, un siège dans une douche

 e n’est pas indispensable.
C
C’est pratique mais il faut que cela soit joli.
C’est un équipement de base.

Une majorité de
Kinemagic

Sérénité est fait pour vous.

Une majorité de
Kinemagic

Design a tout pour vous plaire !

Une majorité de
Kinemagic
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ESSE NTIE L c’est tout vous.

Sérénité
KINEMAGIC

Barres de maintien, siège
rabattable, revêtement
antidérapant, Kinemagic
Sérénité a tout compris pour
répondre à vos exigences
de confort et de sécurité.
Pour découvrir cette version
en détails, rendez-vous
page 8.

A la fois spacieuse
et moderne, Kinemagic Design
est la version idéale pour une
salle de bain familiale. Plus
d’informations révélées page 10.

• • •

Receveur en Biotec

• • •

Panneaux de fond
hauts en verre
blanc opaque

• •

Panneaux de fond mixtes
(2 hauts et 1 mi-hauteur)
en verre blanc opaque

• •

Panneaux de fond bas
(2 mi-hauteur et 1 haut)
en verre blanc opaque

• • •

Espace ouvert

• • •

Espace à porte
coulissante

Pour vous, opter pour
une grande douche de
qualité avec revêtement
antidérapant, une barre
de maintien et tout
cela à prix serré, n’est
pas un choix mais une
évidence. Découvrez
Kinemagic Essentiel
en détails page 12.

KINEMAGIC

ESSENTIEL

ESSENTIEL

Sérénité
KINEMAGIC

Receveur 3 cm
(avec kit de rehausse)

• •

Paroi de façade en
verre de sécurité 8 mm
traité anticalcaire

• • •

Boitier support
pour robinetterie
(sur versions basses)

• • •

Boitier support
pour robinetterie
(sur versions mixtes)

•

Mitigeur mécanique
ou thermostatique

• •

Douchette à main laiton,
flexible anti-torsion,
douche pluie

• •

Barre(s) de maintien

2

Siège rabattable

•

Revêtement
antidérapant

•

1
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Sérénité
KINEMAGIC

Avant

ignoire

Ancien coin ba

Voici la plus belle façon d’en ﬁnir avec les chutes.
Barres de maintien, siège rabattable et revêtement
antidérapant… Sous ses lignes épurées, Kinemagic
Sérénité vous offre tous les équipements pour des
douches sous haute protection !

Les

points forts
Accès facilité :
receveur extra-plat 3 cm

Espace sécurisé :
2 barres de maintien,
siège et revêtement
antidérapant

Le choix :
robinetterie mécanique
ou thermostatique

6 configurations

DÈS 3 802 €

à 10%,
e (prix calculé avec une TVA
Prix TTC conseillé, hors pos
par un professionnel)
isée
réal
on
llati
insta
e
dans le cadre d’un

EN
NICHE

25%
Version haute

Version mixte

Version basse

EN
ANGLE

Version haute
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Version mixte

Version basse

crédit d’impôt
déductible (voir p.14-15)

CARACTÉRISTIQUES
- 12 tailles couvrant de 118 à 205 cm*
- Des largeurs allant de 65 à 112 cm*
- Equipement complet : mitigeur mécanique ou
thermostatique barreau, douchette à main en laiton
et douche pluie carrée
- Receveur extra-plat 3 cm (avec kit de rehausse
pour une hauteur totale de 9 à 14 cm)

Après

Kinemagic Sérénité - version haute - en angle - avec porte coulissante - mitigeur mécanique

- Receveur renforcé en Biocryl et Biotec avec revêtement antidérapant
- 2 barres de maintien et 1 siège rabattable
- Panneaux de fond en verre 6 mm blanc opaque
- Versions hautes composées de 4 panneaux de fond hauts
- Versions mixtes composées de 2 panneaux de fond latéraux hauts et
d’un panneau de fond mi-hauteur
- Versions basses composées de 2 panneaux de fond mi-hauteur et
d’un panneau de fond latéral haut

- Espace ouvert ou à porte coulissante
- Paroi de façade et porte coulissante en verre de sécurité
8 mm transparent ou avec une bande centrale dépolie
- Traitement anticalcaire des verres
- Montage sans silicone (pour les versions hautes)

*selon les versions
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Avant

KINEMAGIC

ignoire

Ancien coin ba

Vos enfants ont grandi et vous
aimeriez changer votre baignoire
pour une douche qui plaise à toute la famille ?
Kinemagic répond à tous vos besoins. Panneaux de fond
hauts ou mi-hauteur, verre sérigraphié ou transparent
pour une douche personnalisée. Et pour la détente de tous,
Kinemagic Design dispose d’une large douche pluie !

Les

points forts
Espace ouvert ou
à porte coulissante

Robinetterie
mécanique ou
thermostatique
Douche à l’italienne
grâce au receveur
extra-plat 3 cm

6 configurations

DÈS 3 159 €

à 10%,
e (prix calculé avec une TVA
Prix TTC conseillé, hors pos
par un professionnel)
isée
réal
on
llati
insta
e
dans le cadre d’un

EN
NICHE

25%
Version haute

Version mixte

Version basse

EN
ANGLE

Version haute
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Version mixte

Version basse

crédit d’impôt
déductible (voir p.14-15)

CARACTÉRISTIQUES
- 12 tailles couvrant de 118 à 205 cm*
- Des largeurs allant de 68 à 112 cm
- Equipement complet : mitigeur mécanique ou
thermostatique barreau, douchette à main en laiton
et douche pluie carrée
- Receveur extra-plat 3 cm (avec kit de rehausse
pour une hauteur totale de 9 à 14 cm)

Après

Kinemagic Design - version mixte - en niche - espace ouvert - mitigeur thermostatique

- Receveur renforcé en Biocryl et Biotec
- Panneaux de fond en verre 6 mm blanc opaque
- Versions hautes composées de 4 panneaux de fond hauts
- Versions mixtes composées de 2 panneaux de fond latéraux
hauts et d’un panneau de fond mi-hauteur
- Versions basses composées de 2 panneaux de fond mi-hauteur
et d’un panneau de fond latéral haut

- Espace ouvert ou à porte coulissante
- Paroi de façade et porte coulissante en verre de sécurité
8 mm transparent ou avec une bande centrale dépolie
- Traitement anticalcaire des verres
- Montage sans silicone (pour les versions à panneaux
de fond hauts)
*selon les versions
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Avant

KINEMAGIC

ESSENTIEL

ignoire

Ancien coin ba

Ne prenez que ce qu’il vous faut. Avec Kinemagic
Essentiel, profitez de tous les plaisirs d’une grande
douche à petit prix. Ce modèle de douche vous offre
des panneaux de fond ajustés à votre configuration
de salle de bain, une barre de maintien, un receveur
extra-plat et un boîtier support pour robinetterie.

Les

Possibilité d’attacher
un rideau de douche
(tringle incluse,
anneaux non fournis)

points forts
Espace ouvert en
verre transparent

Boîtier support pour
robinetterie (réutilisez
la robinetterie actuelle
ou bien installez celle
de votre choix)

Douchette
à main incluse

2 configurations

e (calculé avec une TVA à
Prix TTC conseillé hors pos
isée par un professionnel)
réal
on
llati
10%, pour une insta

25%

crédit d’impôt
déductible (voir p.14-15)

CARACTÉRISTIQUES

EN
NICHE

EN
ANGLE

Version basse uniquement
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DÈS 2 314 €

Version basse uniquement

- 8 tailles couvrant de 118 à 194 cm
- Des largeurs allant de 68 à 81 cm
- Boîtier de robinetterie (robinetterie non fournie),
douchette à main à jets réglables avec ﬂexible
et barre de douche

Après

Kinemagic Essentiel - en angle

- Receveur extra-plat 3 cm (avec kit de rehausse
pour une hauteur totale de 9 à 14 cm)
- Receveur renforcé en Biocryl et Biotec
- 1 barre de maintien

- Panneaux de fond en verre 6 mm blanc opaque
- 2 panneaux de fond mi-hauteur et 1 panneau de fond latéral haut
- Espace ouvert (équipé d’une barre pour rideau de douche)
- Paroi de façade en verre de sécurité 8 mm transparent
- Traitement anticalcaire des verres
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DOSSIER SPÉCIAL

Le Crédit

d’impôt
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Kinemag

Ça y est !
Vous avez décidé d’adopter une douche, mais difficile de vous repérer
dans les conditions de crédit d’impôt. Faisons le point !
Peut-on vraiment économiser de l’argent avec le crédit d’impôt ?
Oui et jusqu’à 1 000 € en installant une douche Kinemagic ! La règle est
simple, le crédit d’impôt concerne toutes les dépenses d’équipements
sanitaires (de sécurité et d’accessibilité).

1

Pour qui ?

Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires,
aux locataires et aux résidents à titre gratuit.
Ce crédit d’impôt concerne toutes les personnes
réalisant des dépenses d’installation
(ou de remplacement) d’équipements
spécialement conçus pour les personnes âgées
ou handicapées. Seule la nature de l’équipement
conditionne l’obtention du crédit d’impôt,
donc le demandeur ne doit pas répondre à un
âge ou à une condition physique particulière.
A ce titre, la présence effective d’une personne
âgée ou handicapée n’est pas obligatoire.
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2

Quelles sont
les conditions à respecter ?

Type de logement concerné :
- résidence principale en France
- habitation neuve ou ancienne
La douche Kinemagic doit être installée par
un professionnel et faire l’objet d’une facture
détaillée mentionnant explicitement qu’il s’agit
d’une cabine de douche intégrale dont les
dimensions non standards permettent une
utilisation en fauteuil roulant adapté.
Conservez votre facture, ne la joignez pas à
votre déclaration de revenus.

3

Jusqu’à
quand ?

Jusqu’au 31 décembre 2017.
L’amendement N°II 785 du
7 novembre 2014 aménage le
crédit d’impôt pour dépenses
d’équipements en faveur de l’aide
aux personnes (Art 200 Quater A).

4

Quel montant ?

Le crédit d’impôt est calculé sur le prix
des équipements et la main d’œuvre TTC.
Son taux est égal à 25% des dépenses effectuées,
dans la limite d’un plafond s’appliquant sur
plusieurs années :
5 000 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée
10 000 € pour un couple marié ou pacsé
Majoration de 400 € par personne à charge

5

Comment remplir
votre déclaration ?

Le montant des dépenses réalisées sur la période
concernée doit être inscrit sur votre déclaration de
revenus (formulaire Cerfa n°2042 case 7WJ).

Témoignage
Il y a un an, Liliane Marchand s’équipait d’une douche
Kinemagic. Retour sur son expérience…

KINEDO
Avez-vous réellement économisé de l’argent en installant
une douche Kinemagic ?

Liliane Marchand
Cliente Kinedo

“

Liliane Marchand.
Oui. Et en tant que personne âgée, j’ai pu bénéficier d’aides
supplémentaires. Pour toutes les personnes de ma génération
je conseille vivement de se renseigner auprès de l’ANAH,
de l’ALGI, des caisses de retraites, des MDPH, de CICAT locaux,
de la CAF, sans oublier le Conseil Général.
Je sais que les personnes lourdement handicapées peuvent
aussi bénéficier d’aides financières. Ma belle-sœur en a fait
l’expérience. Dans son nouveau logement, elle a dû adapter
sa salle de bain à sa situation. Je lui ai recommandé Kinemagic
Sérénité et l’ai aidée dans ses démarches auprès des associations
AFM et APF pour l’obtention d’aides financières spécifiques.

”
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VD90,
Avec la pompe de relevage
e douche
vous pouvez installer votr

Sérénité,
Kinemausgvoic
ulez dans la maison !

TheLINKS.fr - Mars 2015 - Crédits photos : Fotolia, iStockphoto, Thinkstock, Studio Garnier. Kinedo se réserve le droit de modiﬁcations.Photos et textes non contractuels.
Les prix mentionnés dans ce catalogue sont TTC.
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Plus d’informations :

www.KINEMAGIC.fr

9, RUE DE ROUANS
44680 CHÉMÉRÉ - FRANCE

