
 
 

   
 

De l’art « girl power » dans les boutiques Kave Home à 

l’occasion de la journée internationale des droits des 

femmes. 

Barcelone, 8 mars 2022.- L’objectif de Kave Home avec ce projet est d’apporter 

de la visibilité et d’inspirer d’autres femmes à travers le travail et la passion de 

ces artistes. 

Pour la Journée internationale des droits des femmes, Azahar López 

(@azahar_illustration) et Liébana Goñi (@liebana_illustration), deux 

illustratrices, ont transformé les vitrines de leurs magasins de Malaga (Espagne) 

et Pampelune (Espagne) en un véritable cocon où la nature est le décor principal, 

la liberté un rêve et le pouvoir des femmes une revendication. On vous en dit un 

peu plus sur les artistes ! 

 

 

À la rencontre d’Azahar López  

Azahar López est une illustratrice originaire de Malaga (Espagne). Elle considère 

que l’art a toujours fait partie de sa vie depuis toute petite. 

« C’est ma vie, mon moteur et une des façons que j’ai de me sentir heureuse et 

en paix avec moi-même », nous explique l’artiste. 

Pour ses projets d’illustration éditoriale, elle utilise l’aquarelle. « Je ressens une 

grande connexion avec les techniques plus artisanales comme l’aquarelle, 

j’adore tout le processus et le résultat me plaît beaucoup aussi. » 

Elle a étudié les Beaux-Arts, le dessin et l’animation, et c’est à cette période 

qu’elle s’est intéressée à l’illustration. Encore aujourd’hui, elle expérimente 

différentes techniques artistiques pour continuer à explorer le monde créatif. 



 
 

   
 

Une vitrine pour l’égalité 

Le résultat ? Un mur complet au décor naturel avec des phrases et mots en lien 

avec le mouvement girl power. « J’ai adoré participer à ce projet. J’ai pu travailler 

dans un environnement très accueillant et agréable. J’ai pu observer de plus près 

la ligne de design de la marque ainsi que l’énergie vibrante et fraîche qui y est 

associée. J’ai beaucoup aimé ! » 

« Grâce à Kave Home, j’ai eu l’opportunité de faire passer un message à travers 

les couleurs pour me joindre à toutes les femmes. » 

 

À la rencontre de Liébana Goñi 

Liébana Goñi est une illustratrice de Pampelune (Espagne) qui a toujours été en 

contact avec le monde de l’art, que ce soit à travers la musique, la danse ou la 

peinture. Elle a étudié les Beaux-Arts puis a continué avec des études de 

graphisme et Direction Artistique dans la Publicité Interactive. « Aujourd’hui je me 

considère très chanceuse de pouvoir faire ce que j’aime vraiment dans la vie. » 

Pour ses projets, elle utilise normalement une tablette graphique, c’est-à-dire 

qu’elle réalise la majorité de ses œuvres de façon digitale. « Cependant, j’aime 

utiliser des pinceaux et des textures qui feront naître des formes organiques, où 

l’on peut apprécier le tracé et le geste de ma main. » 

 

Une vitrine pour la liberté 

Le résultat ? Une œuvre murale qui reflète le pouvoir des femmes et de la nature. 

« J’adore pouvoir me plonger dans des histoires, expériences et aventures à 

travers l’illustration. Je m’amuse beaucoup lorsque je travaille. Cela me permet 

de m’évader, de prendre conscience et de me mettre à la place d’autres 

personnes ou de me projeter dans d’autres situations. C’est comme une thérapie 

de guérison. » 

« Travailler avec Kave Home a été une expérience unique. Encore plus parce 

que c’était à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une 

date importante pour continuer à donner de la visibilité aux failles qui existent 

encore dans notre société. » 

 

L’égalité dans notre quotidien 

La marque travaille pour intégrer l’égalité dans son quotidien et appliquer cette 

philosophie à son environnement pendant toute l’année. L’équipe Kave Home 

participera à un atelier de formation sur le service client à l’ère du digital et 

partagera ses best practices. L’atelier sera dispensé à des femmes de la province 

de Gérone (Espagne) en risque d’exclusion sociale et fera partie du programme 

de formation de la Fondation Adecco. 



 
 

   
 

Des femmes qui nous inspirent 

Le talent n’a pas de limites, et c’est pour cela que la marque mise sur l’égalité, 

en considérant de la même façon les personnes de différentes origines, idées et 

bien sûr genre. Dans l’équipe, nous, les femmes jouons un rôle primordial étant 

donné que l’on représente 50 % du personnel de l’entreprise, avec des postes 

de direction à responsabilités. 

 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-eWh0xI4igS 
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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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