
 
 

   
 

Collection Square : le confort à l'état pur 

Barcelone, 25 février 2022.- Conçue par Jordi Díaz, designer de l’équipe Kave 

Home, la collection Square est idéale pour créer un espace de détente adapté à 

vos besoins, grâce à ses modules. Toutes les pièces sont 100 % adaptées à 

l’extérieur et pensées dans les moindres détails pour vous offrir style et confort. 

 

 

Créez votre propre canapé 

Square se compose de plusieurs modules qui vous permettent d’avoir un pouf, 

un canapé ou un canapé d'angle aussi grand que dans vos rêves, avec un 

design parfaitement adapté à votre jardin ou terrasse. 

 

Couleurs à la pointe de la tendance 

Toutes les pièces sont disponibles en quatre couleurs tendance : gris clair, 

terracotta, beige et noir. Mixez-les ou misez sur un look monochrome, à vous 

de jouer ! 

 

100 % pour l’extérieur 

Sa structure légère en aluminium est facilement recyclable et. Son tissu est 

100 % outdoor avec des aérations antihumidité et une housse amovible 

adaptée au lavage en machine. 

 

 



 
 

   
 

Fabrication locale 

La collection Square est fabriquée en Europe dans des ateliers locaux, ce qui 

permet de réduire les émissions de CO2 pour un impact environnemental 

moindre. 

 

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