
 
 

   
 

10 idées cadeaux de chez Kave Home pour la fête des 

mères 

Barcelone, 2 mai 2022.- En manque d’inspiration pour la fête des mères ? Kave 

Home vient en aide à tous ceux qui ont besoin d’un coup de pouce pour trouver 

le cadeau parfait pour leur maman. Au moment de le choisir, il faut garder en tête 

que toute l’expérience autour du cadeau est bien souvent beaucoup plus 

appréciée que le cadeau matériel en lui-même. 

On pense donc aux dîners spéciaux, aux activités en famille ou tout simplement 

aux moments partagés avec ses proches pour créer des souvenirs ensemble. 

Par exemple, une soirée film et canapé, réaliser une recette ensemble, préparer 

un petit-déjeuner digne des plus beaux hôtels à la maison ou encore en lui 

préparant un cocktail original. 

 

 

 

Le budget dépend de chacun, mais le plus important est de passer du temps 

ensemble et que votre mère ou celle de vos enfants passe un moment dont elle 

se rappellera longtemps. Comment faire pour lui faire plaisir à coup sûr ? Voici 

quelques idées. 

 



 
 

   
 

 

1. Set Aniceli d’ustensiles pour cocktail  

Le cadeau parfait pour les passionnés de cocktails, amateurs comme 

professionnels. Avec ce set en acier inoxydable, vous aurez tout ce qu'il vous 

faut pour préparer et servir des cocktails pour l’occasion. 

Prix : 35,99 € 

 

 

 

2. Bouquet parfumé Botanic Garden 100 ml 

Vous aimeriez que la maison respire le printemps ou l'été toute l'année ? Botanic 

Garden remplit les pièces d'un agréable parfum de citron, bergamote et jasmin. 

Une odeur apaisante pour se relaxer à la maison. 

Prix : 15,99 € 

 

3. Lot Bluma de couteaux à fromages en marbre blanc 

Pour couper le fromage et étaler les tartinables avec style. Ces couteaux à 

fromage avec manche blanc apporteront la touche de style, de tendance et de 

couleur dont votre table a besoin.  

Prix : 25,99 € 

https://kavehome.com/fr/fr/p/set-aniceli-dustensiles-pour-cocktail
https://kavehome.com/fr/fr/p/set-aniceli-dustensiles-pour-cocktail
https://kavehome.com/fr/fr/p/bouquet-parfume-botanic-garden-100-ml
https://kavehome.com/fr/fr/p/bouquet-parfume-botanic-garden-100-ml
https://kavehome.com/fr/fr/p/bouquet-parfume-botanic-garden-100-ml
https://kavehome.com/fr/fr/p/lot-bluma-de-couteaux-a-fromages-en-marbre-blanc
https://kavehome.com/fr/fr/p/lot-bluma-de-couteaux-a-fromages-en-marbre-blanc


 
 

   
 

 

 

4. Planche Danelle en marbre et bois de manguier  

Pour vos moments gourmets, le plateau Danelle est votre meilleur allié pour 

servir vos délicieux apéros. Le mélange entre le marbre et le bois de manguier 

sublimera aussi bien vos fromages que vos sushis.  

Prix : 12,99 € 

 

5. Housse de coussin Bigahel 100 % coton à carreaux beige et blanc 45 x 

45 cm 

Ajouter une touche chaleureuse, changer le style de vos pièces et protéger la 

planète, tout est possible avec les housses de coussin Bigahel, conçues par 

l'équipe Kave Home. Les matières naturelles sont très tendance cette saison. 

Prix : 15,99 € 

 

6. Plaid Saian à carreaux 100 % coton beige 125 x 150 cm 

Le plaid Saian est un incontournable pour des moments de relax et le 

complément parfait pour accompagner le canapé, fauteuil ou lit. Quel que soit 

votre style, laissez-vous séduire par ce plaid tricoté 100 % coton. 

Prix : 39,99 € 

 

https://kavehome.com/fr/fr/p/plateau-danelle-en-marbre-et-bois
https://kavehome.com/fr/fr/p/housse-de-coussin-bigahel-100-coton-a-carreaux-beige-et-blanc-45-x-45-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/housse-de-coussin-bigahel-100-coton-a-carreaux-beige-et-blanc-45-x-45-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/plaid-saian-125-x-150-cm-a-carreaux
https://kavehome.com/fr/fr/p/plaid-saian-125-x-150-cm-a-carreaux


 
 

   
 

 

7. Cache-pot Colomba en fibres naturelles Ø 34 cm 

Entourez vos plantes avec encore plus de nature à l'aide des matériaux du cache-

pot Colomba. Fait en jacinthe d'eau tressée à la main et pieds en bois d'acacia 

massif, pour préserver le look naturel au-delà de vos plantes. 

Prix : 59,99 € 

 

8. Vase Brenna transparent moyen format en verre 100 % recyclé 

Pour suivre la tradition, ce vase apportera une touche originale à votre bouquet 

de fleurs, en plus de vous accompagner pendant très longtemps. 

Prix : 29,99 € 

 

9. Lampe de table Tea en polyéthylène et métal avec finition noire 

Tea est une lampe baladeuse qui illuminera n'importe quel espace où vous 

l’emmènerez. Elle vous accompagne pour vos après-midis dans le canapé, vos 

soirées ou repas à l’air libre puisqu’elle est aussi adaptée à un usage extérieur. 

Prix : 55,99 € 

 

https://kavehome.com/fr/fr/p/cache-pot-colomba-fibres-naturelles-o-34-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/cache-pot-colomba-fibres-naturelles-o-34-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/vase-brenna-transparent-moyen-format-en-verre-100-recycle
https://kavehome.com/fr/fr/p/lampe-de-table-tea-en-polyethylene-et-metal-avec-finition-noire
https://kavehome.com/fr/fr/p/lampe-de-table-tea-en-polyethylene-et-metal-avec-finition-noire


 
 

   
 

 

10. Cadre photo Siriana rose 23 x 18 cm 

Entourez-vous de vos plus beaux souvenirs. Avec ce cadre en grès, vous pourrez 

mettre en lumière vos moments les plus inoubliables. 

Prix : 15,99 € 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-cCTT594JbU  

https://kavehome.com/fr/fr/p/cadre-photo-siriana-rose-23-x-18-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/cadre-photo-siriana-rose-23-x-18-cm
https://we.tl/t-cCTT594JbU


 
 

   
 

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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