
 
 

   
 

Kave Home participe à l’édition printanière des French 

Days 2022 avec une sélection de produits à petits prix 

Barcelone, 21 avril 2022.- Kave Home aussi participe aux French Days aux côtés de ses 

voisins français, une occasion à ne pas manquer pour redécorer sa maison à des prix 

tout doux. Retrouvez une sélection des meilleures réductions ! 

Le printemps, la période idéale pour renouveler sa déco 

Après cette longue période d’hiver, les journées se rallongent, la lumière est plus 

présente et la nature se réveille. Le printemps est bel et bien arrivé, et c’est tout 

naturellement que l’on a envie de changement. 

En attendant l’arrivée de l’été, on prépare sa maison pour l’arrivée des beaux jours. Côté 

déco, c’est la période idéale pour donner un nouveau souffle à vos espaces, intérieurs 

comme extérieurs. Cela permet de créer un véritable petit cocon à notre image, parfait 

pour profiter de l’été comme il se doit. 

Sélection French Days de Kave Home : les pièces coup de cœur 

Pour enfin acquérir la pièce qui vous fait de l’œil depuis longtemps ou pour se laisser 

tenter par de petits accessoires déco qui feront toute la différence à la maison… Toutes 

les raisons sont bonnes pour profiter des French Days de Kave Home. 

Retrouvez de nombreuses promotions sur le site et en magasin du 4 au 9 mai 2022 sur 

toutes les catégories : canapés, meubles, chaises, tables, salon de jardin, meubles 

d’extérieur, objets de décoration, linge de maison… 

Découvrez ici une sélection des meilleures réductions ! 

 

Paravent Lalita 

- Prix : 261,80 € au lieu de 374 € 

- Remise : 30 % 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/paravent-lalita 

 

 

Chaise avec accoudoirs Hannia grise 

- Prix : 47,59 € au lieu de 67,99 € 

- Remise : 30 % 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/chaise-avec-accoudoirs-hannia-grise 

https://kavehome.com/fr/fr/p/paravent-lalita
https://kavehome.com/fr/fr/p/chaise-avec-accoudoirs-hannia-grise


 
 

   
 

 

Table ronde Shanelle en terrazzo noir et bois d'acacia massif Ø 120 cm 
- Prix : 619,65 € au lieu de 729,00 € 
- Remise : 15 % 
- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/table-ronde-shanelle-en-terrazzo-noir-et-

bois-dacacia-massif-o-120-cm 
 

 

Fauteuil Grignoon en bois massif d’acacia et résine tressée FSC 100 % 

- Prix : 258,30 € au lieu de 287,00 € 

- Remise : 10 % 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/fauteuil-grignoon-en-bois-massif-dacacia-et-

resine-tressee-fsc-100 

 

 

Salon de jardin Duka avec canapé d'angle 5 places et table en aluminium blanc 

- Prix : 1 313,10 € au lieu de 1 459,00 € 

- Remise : 10 % 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/salon-de-jardin-duka-avec-canape-dangle-5-

places-et-table-en-aluminium-blanc 

 

 

Canapé Cailin 2 places en corde beige et pieds en acier galvanisé blanc 150 cm 

- Prix : 581,40 € au lieu de 646,00 € 

- Remise : 10 % 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/canape-cailin-2-places-en-corde-beige-et-

pieds-en-acier-galvanise-blanc-150-cm 
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Canapé d’angle Blok 6 places velours côtelé gris 320 x 320 cm 

- Prix : 2 251,80 € au lieu de 2 502,00 € 

- Remise : 10 % 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/canape-dangle-blok-6-places-velours-cotele-

gris-320-x-320-cm 

 

 

Canapé Galene 3 places avec méridienne gauche beige 194 cm 

- Prix : 1 346,40 € au lieu de 1 584,00 € 

- Remise : 15 %  

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/canape-galene-3-places-avec-meridienne-

gauche-beige-194-cm 

 

 

Buffet vitrine Alen 110 x 166 cm en bois d'acacia 

- Prix : 1 031,40 € au lieu de 1 146,00 € 

- Remise : 10 % 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/buffet-vitrine-alen-110-x-166-cm-en-bois-

dacacia 

 

 

Fauteuil Abeli en corde verte 

- Prix : 234,00 € au lieu de 260,00 € 

- Remise : 10 % 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/fauteuil-abeli-en-corde-verte 
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Transat Lucien bois naturel 

- Prix : 366,40 € au lieu de 458,00 € 

- Remise : 20 % 

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/transat-lucien-bois-naturel 

 

 

Canapé Giana 3 places en bois massif d’acacia et rotin 193 cm FSC 100 % 

- Prix : 619,65 € au lieu de 729,00 € 

- Remise : 15 %  

- Lien : https://kavehome.com/fr/fr/p/canape-giana-3-places-en-bois-massif-

dacacia-et-rotin-193-cm-fsc-100 

 

 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-Zwd4LRKU7V 
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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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