
 
 

Notre paradis à la maison. Nouvelle collection 

d’extérieur. 

Barcelone, 18 février 2022.- Notre petit plaisir, c'est d'avoir un extérieur design 

toute l'année. Et si c'est un espace comme celui-ci, c'est encore mieux. Paradise 

at Home est la collection de jardin principale de 2022. Elle reflète le plaisir d'être 

à la maison à tout moment de la journée, et surtout quand le beau temps arrive, 

pour en profiter encore plus. On vous emmène au paradis ? 

 

 

Collection Square 

Conçue par Jordi Díaz, c'est le confort à l'état pur pour vos espaces extérieurs. 

Cette collection est modulable pour que vous puissiez l'adapter à vos besoins et 

son revêtement a été pensé aussi bien pour un usage intérieur qu'extérieur. En 

plus, elle est fabriquée en Europe. Rien de tel que de profiter de son extérieur 

avec des créations artisanales, faites avec des matières naturelles et durables. 

 

In the mood for Paradise at Home 

L'idée de la collection est de pouvoir profiter toute l'année de la terrasse et du 

jardin. Nous avons conçu des pièces 100 % adaptées à l'extérieur avec des 

matériaux de qualité comme le tissu anti-humidité, en utilisant des cordes 

tressées résistantes aux rayons UV, ou encore des matériaux résistants aux 

intempéries qui ne s'oxydent pas, comme l'aluminium ou le ciment entre autres. 

Créez votre propre 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. Ajoutez à votre 

espace un tapis ecofriendly, 100 % en PET, du plastique recyclé à partir de 

bouteilles récupérées dans l'océan. Créez une déco naturelle dans vos espaces 

en ajoutant des cache-pots 100 % conçus pour l'extérieur, résistants à l'humidité 

et aux rayons UV. 

 

Manger dehors 

Le plaisir de se retrouver autour d'une table design à l'extérieur, c'est exactement 

ça. Notre conseil est d'ajouter à la table des objets de décoration et accessoires 

de cuisine pour sublimer vos bons petits plats. 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-ADW8bMYBCA 
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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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