Le spécialiste du remplacement de baignoire

Comment
remplacer votre
baignoire avec

KINEMAGIC ?

Choisir Kinedo

Le numéro 1
français
de la douche avec
450 000 produits
vendus chaque
année

Chaumes-en-Retz

La Ciotat

• Être producteur français
(Chaumes-en-Retz en Loire-Atlantique
et La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône),
permet d’optimiser le suivi après vente
• L’innovation avec 10 nouveaux
produits développés chaque année
• Une équipe d’installateurs
partenaires sélectionnés
et formés par Kinedo
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La solution Kinemagic

avant

après

MONTAGE
EN 1 JOUR

CRÉDIT D’IMPÔT
DE 25%

MONTAGE
SANS SILICONE

(voir p.11)

(sur versions hautes)

CABINE
100% VERRE
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Et si vous décidiez
de ne plus prendre de risques ?

SÉCURITÉ
Par an, 1 personne sur 3
de plus de 65 ans est
victime de chute et près
de 9 000 personnes*
décèdent d’une chute
dans leur salle de bain.

SE FATIGUER
ENJAMBER

DEBOUT

LA BAIGNOIRE

GLISSER

SUR LE SOL
MOUILLÉ
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* Selon le Baromètre Santé 2010 de l’Institut de Veille Sanitaire.

KINEMAGIC SÉRÉNITÉ :
la douche
ultra sécurisée
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Parois anti éclaboussure
en verre de sécurité

2

Appuis sécurisés

3

Revêtement antidérapant

4

Marche réduite
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Et si remplacer votre baignoire
vous changeait la vie ?

CONFORT
Installer une douche,
c’est faire le choix d’une vie
plus pratique au quotidien
et d’une salle de bain
revalorisée pour optimiser
votre investissement
immobilier.
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KINEMAGIC SÉRÉNITÉ+ :
la douche super
confortable

1

2

1

Douchette aimantée

2

Mitigeur Grohe

3

Main courante aidant
aux déplacements
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Siège rabattable

3

4
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Chez vous aussi, c’est possible !
EN ANGLE

HAUTE

EN NICHE

3 panneaux de fond hauts
1 paroi de retour

2 panneaux de fond hauts
1 panneau de fond mi-hauteur

1 panneau de fond haut
1 panneau de fond mi-hauteur
1 paroi de retour

2 panneaux de fond mi-hauteur
1 panneau de fond haut

2 panneaux de fond mi-hauteur
1 paroi de retour

BASSE

MIXTE

4 panneaux de fond hauts
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4 conceptions imaginées
pour votre solution
SÉRÉNITÉ+

SÉRÉNITÉ

DESIGN

ESSENTIEL

Longueur ajustable
de 118 à 205 cm
Largeur ajustable de 68 à 112 cm
Receveur extra-plat 3 cm
non glissant
Revêtement antidérapant
Espace ouvert
Porte coulissante
Barre de maintien couplée à
une main courante
Barre de maintien
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Siège rabattable
à ouverture amortie
Mitigeur mécanique ou
thermostatique de marque GROHE
Mitigeur mécanique ou
thermostatique
Douchette à main aimantée
Douchette à main en laiton
Douche pluie carrée
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Votre projet
en 7 étapes clés

DEMANDE
DE RDV

PRISE
DE RDV

Contactez-nous au

Un installateur
agréé Kinedo
prend rendez-vous
avec vous sous 48h

ou via notre site internet
kinemagic.fr

pour s’assurer
de la faisabilité de
votre projet et
recueillir les informations
qui serviront au devis
( dimensions, photos…)

DEVIS

COMMANDE

FABRICATION

Préparation
du chiffrage
et de la
simulation 3D
de votre projet
sous 8 à 10 jours

suite à la validation
du devis par vos soins

de votre douche Kinemagic
sous 15 jours ouvrés
(une fois la commande passée)

POSE
par un
installateur agréé
Kinedo
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VISITE

Votre projet plus facile
à financer
CRÉDIT
D’IMPÔT

25%

• Il concerne les travaux et aménagements favorisant l’autonomie des personnes
à mobilité réduite, comme les douches sécurisées de dimensions non standards.
• Il s’adresse aux propriétaires comme aux locataires.
•L
 a douche doit être installée par un professionnel et faire l’objet d’une facture
détaillée mentionnant qu’il s’agit d’une cabine de douche intégrale dont les
dimensions non standards permettent une utilisation en fauteuil roulant adapté.
•L
 e logement concerné doit être la résidence principale et être domicilié en
France.
• Il peut s’agir d’une habitation neuve ou ancienne.
•L
 e crédit d’impôt est calculé sur le prix des équipements et la main d’œuvre TTC.
•L
 e montant TTC des dépenses réalisées doit être inscrit sur la déclaration de
revenus (formulaire Cerfa n°2042 RICI case 7WJ)

TVA
RÉDUITE

10%
Les travaux d’amélioration, de transformation et
d’aménagement d’une résidence comme l’installation
d’une douche sécurisée Kinemagic bénéficient
d’une TVA réduite de 10%, à condition que son
installation soit effectuée par un professionnel,
que le logement soit âgé de plus de 2 ans et qu’il soit
affecté exclusivement ou principalement à l’habitation.
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9 RUE DE ROUANS 44680 CHAUMES-EN-RETZ
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Kinemagic,
votre future douche

Plus d’informations sur

kinemagic.fr

