
 
 

   
 

Exclusivité : La maison, le meilleur endroit où passer du 

temps 

Barcelone, 17 mai 2022.- Voici une réelle invitation à la déconnexion et à la détente pour 

transformer la maison en une bulle de bien-être. 

 

Un canapé avec un grand C 

Singa, avec ses appuis-tête inclinables et ses sièges coulissants, nous emmène dans 

une nouvelle dimension de bien-être. Fabriqué en Europe avec des matériaux durables 

et recyclés, c'est une création de Kave Home qui pense à tous les détails. 

Jouer avec la lumière et les textures 

La collection Beyla allie l'essence naturelle du chêne à des portes ajourées avec des 

tasseaux verticaux. Un design pensé dans les moindres détails. 

Des pièces qui nous accompagnent toute la vie 

Les chaises et tables en bois font partie des éternels favoris pour la décoration de la 

salle à manger. Nina et Deyanira sont exactement ce dont on a besoin pour créer cette 

ambiance conviviale que l'on apprécie tous. 

Des espaces pour déconnecter 

Profiter du confort à l'état pur, un des petits plaisirs de la vie. Pour cela, on mise sur des 

fauteuils comme Candela ou Luisa. 

À la maison, le design est présent à l'intérieur comme à l'extérieur 

Le salon de jardin est le meilleur endroit où profiter du beau temps. Catalina invite le bois 

d'acacia certifié FSC™ et la corde tressée à la main dans les espaces extérieurs 

couverts. Parfait pour créer un véritable petit paradis. 

Date de lancement officielle : 18/05/2022 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-6Q07Tp6dcW 

https://we.tl/t-6Q07Tp6dcW


 
 

   
 

 
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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