
 
 

Il est enfin arrivé, bienvenue à la maison. Baby at home! 

Barcelone, 10 février 2022.- Les plus petits aussi veulent leur espace design et unique. 

Enfin tous réunis à la maison ! C'est le début d'une nouvelle aventure, et l'organisation 

sera la clé pour rendre les choses un peu plus faciles. 

Laissez-vous guider par votre intuition et choisissez un berceau ou un lit à barreaux qui 

soit pratique et confortable, pour vous et pour votre bébé. 

 

 

Sur un petit nuage 

Le coussin d'allaitement Madina est idéal pour vous installer confortablement pendant la 

grossesse et pendant l'allaitement. Il est 100 % en coton bio et a été fabriqué localement. 

Un accessoire respectueux de l'environnement qui s'adapte à votre corps grâce à ses 

différentes positions. 

Des accessoires pour vous et votre bébé 

Des formes et des couleurs douces associées à des textures moelleuses pour que votre 

bébé grandisse dans un environnement confortable et détendu. Découvrez les 

indispensables pour sa chambre et ne ratez pas la sélection pour les futures mamans. 

Elle va vous faciliter la vie ! 

Des pièces qui font rêver 

Les couleurs pastel offrent une large gamme de couleurs douces et agréables comme 

le beige, le vert, le bleu ou le rose. Ajoutez un petit détail coloré avec des accessoires 

de décoration comme les textiles. 

 

 



 
 
Tout en ordre 

Nous savons qu'avoir la maison bien rangée est très important et surtout avec des 

enfants. Les jouets se multiplient et s'éparpillent dans toute la maison. Nous vous 

proposons une série d'étagères et de rangement pour garder le contrôle. 

 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-6ItF2iH1RQ 
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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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