
 
 

10 produits Kave Home qui apporteront de la joie à votre Blue 

Monday 

Barcelone, 14 janvier 2022.- Le Blue Monday, le lundi le plus triste de l’année approche, 

mais Kave Home nous recommande une série de pièces design et de décoration (tout 

en bleu, bien sûr) pour apporter un peu de joie à cette journée. 

Les couleurs ont une influence sur notre état d’esprit, c’est prouvé. Et surtout le bleu, 

qui, loin de nous rendre triste, évoque le calme et la sérénité dans les espaces, selon 

les experts du secteur de la décoration d’intérieur. 

Cette sélection a été pensée pour rejoindre des ambiances différentes, du style 

scandinave au plus moderne, avec différentes teintes de bleu sur le revêtement des 

fauteuils, des canapés, des chaises ou encore sur les accessoires de décoration comme 

les tasses ou les vases. 

Avec ces créations, on accueille le lundi avec grand plaisir. 

 

Notre coin préféré de la maison 

Le fauteuil Patio est la pièce phare pour ce petit coin non utilisé à la maison. Il sera au 

centre de votre coin relax ! Il allie un design rétro du fauteuil à oreilles des années 60 et 

des détails comme les boutons décoratifs effet capitonné sur le dossier et les pieds en 

chêne massif. Pourquoi se priver quand on pourrait avoir un fauteuil au top comme celui-

ci ? 

Prix : 489 € 

 

Le canapé de vos rêves peut enfin vous appartenir ! 

Si vous rêvez depuis longtemps d’ajouter une touche originale à votre maison avec un 

canapé unique, voici une grande opportunité. Le canapé Compo bleu de 3 places avec 

un petit plateau est en soldes. Grâce à son dossier, ses accoudoirs et son plateau 100% 

modulables, il s’adapte à toutes les situations ! 

Un design créé par l’équipe Kave Home, avec une structure en bois provenant de forêts 

durables à exploitation contrôlée et qui, en plus, est fabriqué en Europe selon des 

processus de fabrication artisanale. 

Avant à 1.287,00 €. Maintenant à 965,25 €. 25% de réduction. 

https://kavehome.com/fr/fr/p/fauteuil-patio-bleu-avec-pieds-en-bois-massif-de-chene-naturel
https://kavehome.com/fr/fr/p/canape-compo-3-places-bleu-avec-petit-plateau-232-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/canape-compo-3-places-bleu-avec-petit-plateau-232-cm


 
 

 

Bleu et doré ? Avec plaisir ! 

Cette chaise Runnie allie le meilleur du design avec un style urbain totalement revisité. 

Du velours et de l'acier doré, la dernière tendance pour vous apporter un confort maximal 

et devenir la pièce must have de votre salle à manger. 

Prix : 179 € 

 

Pour avoir les idées claires 

L’abat-jour en métal du lampadaire Olimpia associe le gris et le bleu pétrole. Sa base 

fine peut se glisser sous le canapé ou sous les meubles pour optimiser l’espace. 

Illuminez votre intérieur avec une pièce design qui brille même quand elle est éteinte. 

Prix : 145 € 

 

Offrez-vous des fleurs 

Le vase Arantya en forme de tubes de différentes hauteurs est une pièce en dolomite, 

un matériau naturel, dans lequel vous pourrez placer vos fleurs avec style. Ce vase 

mettra en avant vos fleurs, quelles que soient leurs couleurs. Profitez de la nature et du 

design en bleu. 

Prix : 29,99 € 

 

 

https://kavehome.com/fr/fr/p/chaise-runnie-velours-bleu-et-pieds-en-acier-dore
https://kavehome.com/fr/fr/p/lampadaire-olimpia
https://kavehome.com/fr/fr/p/vase-arantya


 
 

 

Du bleu sur les murs : très tendance 

Le papier peint Gea, un design géométrique bleu et argenté de Mitos Bermejo pour Kave 

Home, est tout ce dont vous avez besoin pour mettre de la couleur à vos murs d’une 

façon propre, simple et pratique. En plus, il provient de forêts durables et d’une 

exploitation forestière responsable, respectueuse de l'environnement 

Prix : 49,99 € 

 

 

Le bleu le plus relaxant 

Votre maison parle de vous, et nous avons le secret pour qu'elle libère aussi votre 

essence. Avec la bougie parfumée Blue Bay, avec une combinaison florale de lilas, de 

violettes et une touche de vanille, votre essence fera partie de chaque pièce. Le bleu a 

un nouvel allié. Le petit plus ? Elle est en soldes. 

Avant à 14,99 €. Maintenant à 11,99 €. 20 % de réduction. 

 

 

Un lundi matin sans café, ce n’est pas possible ! 

Pour adoucir ce moment si redouté, misez sur la tasse à café Airena en céramique. Et 

pour démarrer la journée en toute tendance, nous avons choisi de lui donner un design 

bleu très stylé. 

Prix : 3,99 € 

https://kavehome.com/fr/fr/p/papier-peint-gea-bleu-et-argente-10-x-053-m-fsc-mix-credit
https://kavehome.com/fr/fr/p/bougie-parfumee-blue-bay-180-gr
https://kavehome.com/fr/fr/p/tasse-airena-en-ceramique-bleue


 
 
 

 

Quel art ! 

La toile Urbelina est la preuve que l’art aussi peut faire tendance dans la déco de votre 

intérieur. Désigné par l’équipe Kave Home, ce tableau donnera du caractère à votre 

maison grâce à ses formes abstraites et ses reliefs et textures aux tons bleus. 

Prix : 65,99 € 

 

 

Du bleu pour les plus petits 

Que rien ne dérange les rêves de votre enfant ! Fabriqué en coton, le ciel de lit Carelene 

est conçu pour ajouter du style à sa chambre et lui assurer un confort maximal. Son petit 

plus ? C'est un produit durable qui fait du bien à notre planète. 

Prix : 64,99 € 

 

Télécharger les visuels :  https://we.tl/t-mde79kV0oj 

  

https://kavehome.com/fr/fr/p/toile-urbelina-en-blanc-et-bleu-50-x-120-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/ciel-de-lit-enfant-carelene-100-coton-bleu
https://we.tl/t-mde79kV0oj


 
 
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’ouvertures 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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