
 
 

   
 

In the mood for Paradise at Home 

Barcelone, 3 mars 2022.- La nouvelle collection de Kave Home, Paradise at 

Home, propose des pièces pour les espaces in & out ou 100 % pour l'extérieur 

avec des matériaux de qualité comme le tissu anti-humidité ou des cordes 

tressées résistantes aux rayons UV. Des couleurs tendance comme le gris, le 

beige et le vert sont la clé pour créer un petit paradis pour toute l'année. 

 

Collection Catalina 

Catalina remplit vos espaces extérieurs abrités d'ondes tropicales. Son design 

résistant aux rayons UV est travaillé dans les moindres détails, avec sa structure 

en acacia massif écoresponsable et sa corde tressée à la main. 100% design. 

Collection Cailin 

La collection Cailin, conçue par Tapio Anttila pour Kave Home a été pensée pour 

ajouter une touche tendance à votre balcon, terrasse ou jardin couvert pendant 

l'été. Elle se compose de chaises, canapés et fauteuils en corde tressée à la main 

associés à des tables en acier et bois d'acacia massif. 

Abeli 

Pour un apéro ensoleillé ou pour déguster un bon chocolat chaud dans votre 

salon, le fauteuil Abeli vous accompagne dans vos moments de relax, en intérieur 

comme en extérieur abrité. Il revient cette année dans les couleurs de la saison, 

pour pouvoir en profiter encore plus. Ses matériaux tendance apportent du style 

à toutes les pièces. 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-kIg7W7snLf 

https://we.tl/t-kIg7W7snLf
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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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