
 
 

Les 25 m² de déco tendance qui nous font craquer 

Barcelone, 27 janvier 2022.- Ce salon salle à manger, c'est du design à l'état pur ! On 

vous présente 25 m² remplis de tendance, de design et de fonctionnalité. On y fait un 

tour pour découvrir tous les secrets de cette pièce. 

 

 

Un salon salle à manger pour les déco addicts 

On y retrouve une sélection de pièces conçues par l'équipe Kave Home qui nous 

reconnectent à la nature. On craque sur des pièces écoresponsables et en bois naturel 

pour créer un véritable refuge et s’échapper de la routine.   

"Du bois éco et unique. Chaque pièce est exclusive, avec des teintes et des veinures 

uniques issues du bois massif d'origine qui, en plus, provient de forêts gérées de façon 

responsable." 

 

La famille s'agrandit 

La table Licia, c’est notre nouveau chouchou ! Elle est artisanale, écoresponsable et 

unique. Une table ronde en bois massif de manguier que l’on a très envie d'avoir chez 

nous. Alors, vous l'adoptez ? 

 

Votre dose de relax 

Le meilleur endroit de la maison ? Sans aucun doute, dans le canapé… surtout si on a 

un plaid et une table d'appoint à proximité ! On se crée un petit coin cocooning avec tout 

ce dont on a besoin pour déconnecter. 



 
 
 

Beaucoup de lumière 

On mise sur une ambiance cosy avec plusieurs sources de lumière. À côté du canapé 

avec le lampadaire Juhe, pour décorer le buffet ou encore pour éclairer la table de salle 

à manger. Le secret réside dans l'éclairage ! 

 

Un bureau minimaliste 

Avec le bureau Yamina, on aménage un coin bureau à la maison sans pour autant laisser 

de côté le design. Il s'adapte à n'importe quel espace. On l’associe à l'étagère Aarhus, 

le meilleur allié pour une pièce toujours rangée. 

 

 

 

Télécharger les visuels :  https://we.tl/t-ER3ZIqDPcf 
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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 petit 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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