
 
 

L’appartement de Gérone où vous aurez envie de vivre. Light 

Urban Living. 

Barcelone, le 29 décembre 2021.- En plein cœur de la ville, se trouve cet incroyable 

appartement lumineux pour les fans de design... On vous fait visiter ? 

Un espace unique mettant en vedette la collection Indiann de Kave Home, une sélection 

de meubles en bois massif écoresponsable, pensés pour remplir votre maison de style 

et de personnalité grâce à leur finition brossée et à leur couleur anthracite texturée. Sans 

aucun doute, un grand classique revisité dans un design actuel. 

 

 
 

 

Ranger tout en décorant 

L’étagère et le buffet Indiann sont les alliés parfaits pour ajouter une touche créative à 

la pièce. Ils peuvent être décorés avec des pièces en céramique, des plantes, des vases 

ou encore des toiles. Sans oublier le rangement ! Ces meubles offrent une grande 

capacité de stockage, ce qui permet de bien organiser tous les objets. 

 

Une collection qui a tout pour plaire 

Pour créer une déco complète, ils s’associent à la table Indiann qui transformera votre 

séjour en un espace unique et se distingue par son design élégant. Cette table extensible 

sera parfaite pour recevoir tous vos proches, même dans les petites salles à manger. 

 



 
 
Écoresponsable dans les moindres détails 

Dans le coin lecture et dans la cuisine, l’accent est mis sur la collection Doriane, 

composée de tabourets, chaises et fauteuils fabriqués de façon artisanale dans un style 

classique totalement revisité. Ces pièces sont faites en bois d’orme massif 

écoresponsable, en rotin tressé à la main et leur assise a un revêtement hydrofuge effet 

lin. Sans doute la meilleure option pour une déco naturelle et tendance. 

Un appartement comme celui-ci a besoin de créations design à sa hauteur. C’est 

pourquoi Kave Home choisit de le décorer avec des meubles en bois massif provenant 

de forêts gérées de façon responsable et durable, ce qui rend chaque pièce unique, avec 

des teintes et veinures exclusives issues du bois d’origine. Un très bon choix pour la 

décoration de votre maison, mais aussi pour la planète. 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-sJatdMrD7g 

  

https://we.tl/t-sJatdMrD7g


 
 
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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