
 
 

   
 

5 pièces top pour jouer et apprendre avec son enfant 

Barcelone, 12 mai 2022.- C’est l’heure de jouer ! Les plus petits de la maison apprennent 

par le jeu. Quoi de mieux que de booster leur créativité avec des pièces pensées 

spécialement pour les accompagner à chaque étape ? 

 

 

1. Apprendre les formes et les couleurs 

Nos poufs Jalila sont conçus pour développer la créativité des plus petits, ils pourront 

les utiliser pour grimper, s'installer confortablement et jouer sans limites. 

 

2. Un matelas de sol, une tonne de possibilités 

Placez-le dans n'importe quel espace où vous allez vous installer confortablement pour 

jouer. Le matelas Agapita est une création exclusive de l’équipe Kave Home, pensé pour 

que les enfants de la maison se sentent bien à tout moment. Vive les couleurs ! 

 

3. Des coussins aux imprimés fun  

On laisse libre cours à son imagination et on fait toute la différence dans la décoration 

de la chambre de son enfant. Les différentes textures agréables et toutes douces du 

coussin Samudra l’accompagneront dans toutes ses étapes. 

 



 
 

   
 

4. Booster leur créativité 

Pour décorer et aménager la chambre des plus petits de façon simple et rapide, on mise 

sur le sticker mural en ardoise Uriana, sur lequel ils pourront dessiner à la craie. Et pour 

plus de confort, ce sticker mural est lavable et facile à décoller. Leur chambre devient 

leur terrain de jeux préféré. 

 

5. Que la lumière les accompagne partout 

Ils auront la lumière et le design à portée de main, c’est le cas de le dire. Avec la mini-

lampe Ridley, ils peuvent emmener la lumière partout avec eux et même régler son 

intensité grâce à ses trois niveaux de luminosité. 

 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-5cfptoJ5c9  



 
 

   
 

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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