
 
 

   
 

3 tendances éclairage pour accueillir le printemps 

comme il se doit 

Barcelone, 14 avril 2022.- On accueille le printemps ainsi que le beau temps avec un 

bon éclairage, qui sera un élément clé pour des soirées agréables à l’intérieur comme à 

l’extérieur. 

Bien souvent, avoir un extérieur parfait va beaucoup plus loin qu’avoir simplement un 

grand extérieur parfaitement décoré. Le secret ? Éclairer correctement sa terrasse ou 

son jardin pour transformer les prochaines soirées au grand air. 

Tendances Éclairage 

Kave Home mise sur des lampes qui apportent toujours une petite touche originale à la 

décoration de chaque espace, même lorsqu’elles sont éteintes. 

Cette saison, les tendances se divisent en 3 grands styles : le plus naturel avec des 

finitions dans les tons gris, verts ou beiges, les pièces plus trendy avec des matériaux 

tendance comme l’aluminium, et le style monochrome autour de pièces in & out en noir, 

gris et blanc. 

Des lampes naturelles 

Notre petit plaisir, c'est d'avoir un extérieur design toute l'année. Et si c'est un espace 

comme celui-ci, c'est encore mieux. La collection Paradise at Home reflète le plaisir 

d'être à la maison à tout moment de la journée, et surtout quand le beau temps arrive, 

pour en profiter encore plus. 

Les lampes baladeuses sont des indispensables : Tea deviendra votre meilleur allié 

puisque grâce à sa petite taille, vous pourrez l’emporter partout et éclairer n'importe quel 

endroit. 

Éclairage Trendy 

Summer in the City est la collection pensée spécialement pour les citadins qui ont la 

chance d'avoir un espace extérieur. Ses pièces design, pratiques et fonctionnelles pour 

les zones in & out seront idéales pour votre terrasse. 

Le lampadaire Amaray est parfait pour créer une atmosphère détendue, puisque l’on 

peut régler l’intensité de la lumière. En plus, elle est sans fil, ce qui vous permettra de la 

déplacer dans tous les coins de vos intérieurs et extérieurs qui ont besoin de lumière. 

Lampes pour une maison Monochrome 

On ne se lasse pas du design monochrome, ici avec les couleurs foncées au cœur de 

cette collection. Ajoutez du caractère à vos espaces extérieurs avec un total look aux 

différentes intensités pour un style résolument élégant, exclusif et tendance. 

Votre meilleur allié sera la lampe Dinesh, également sans fil, qui complétera à la 

perfection votre décoration monochrome. Disponible en blanc ou noir. 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-spmbENd1fM 

 

https://kavehome.com/fr/fr/p/lampe-de-table-tea-en-polyethylene-et-metal-avec-finition-verte
https://kavehome.com/fr/fr/p/lampadaire-dexterieur-amaray-en-acier-et-finition-blanche
https://kavehome.com/fr/fr/p/lampadaire-nomade-dexterieur-dinesh-en-acier-noir


 
 

   
 

 

Get the look 

Paradise at Home 

 
Lampe de table Tea 

- Lampe baladeuse design avec LED lumière jaune rechargeable avec câble USB 

inclus. 

- Réglez la lumière pour un éclairage parfait grâce à ses 3 intensités. 

- Conçue pour un usage intérieur, mais aussi extérieur. 

- Design conçu par Reverse en exclusivité pour Kave Home. 

- Prix : 58,50 € 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/collections-tea 

 

 

Summer in the City 

 
Lampadaire Amaray 

- Lumière LED jaune et de différentes couleurs. 

- Sans fil. Câble de recharge inclus. 

- Adaptée aux espaces intérieurs et extérieurs. 

- Vous pouvez régler l'intensité et la couleur de la lumière manuellement ou à 

distance grâce à sa télécommande. 

- Prix : 110 € 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/collections-amaray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kavehome.com/fr/fr/collections-tea
https://kavehome.com/fr/fr/collections-amaray


 
 

   
 

Monochrome House 

 
Lampadaire Dinesh 

- Lampadaire en plastique avec socle en acier noir. 

- Lumière LED froide rechargeable par câble USB fourni. 

- Son design s'adaptera facilement à la décoration de vos intérieurs et extérieurs. 

- Trois intensités pour adapter la lumière en fonction de vos besoins et envies, 

ajustable manuellement ou à distance, grâce à sa télécommande. 

- Prix : 110 € 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/collections-dinesh 

 

 
www.kavehome.com 
 
 

Kave Home travaille pour bouleverser le secteur du mobilier, du design et de la décoration. En 

choisissant de faire les choses différemment, la marque séduit les anticonformistes qui cherchent 

le petit plus. 

Son objectif ? Créer des produits design et de qualité avec un service irréprochable. 

« Nous ne lançons pas (encore) de fusées sur la lune, mais nous livrons en un temps record. » 

Son obsession ? Parfaire chaque détail. C’est pourquoi elle suit de très près l’ensemble des 

processus de conception, fabrication et distribution de ses produits, dans le but de créer des 

pièces attractives et fonctionnelles, de très haute qualité et à un prix accessible. 

Kave Home a récemment lancé Kave Cares, son engagement envers la planète et la société, 

parce que la durabilité va bien au-delà du produit. Un de ses projets à court terme est d’éliminer 

l’usage de plastique en magasin et dans les emballages d’ici à 2025. 

La marque est présente dans plus de 80 pays avec plusieurs magasins physiques dont 1 en 

France à La Roche-sur-Yon (85). Un plan d’ouverture de magasins est en cours de 

développement, notamment en Espagne et en France ainsi qu’un plan d’expansion de la marque 

au niveau international. 
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