
 
 

Découvrez vite les produits phares du Black Friday Kave Home 

Barcelone, 19 novembre 2021.- Un des moments les plus attendus de l’année se 

rapproche : le Black Friday 2021 ! Réservez votre vendredi 26 novembre 2021 dans 

votre agenda. 

Même si, comme chaque année chez Kave Home, la Black Week commence le lundi 22 

novembre avec beaucoup de surprises chaque jour.  

Vous trouverez les meilleures promos et réductions en mobilier et décoration dans toutes 

nos catégories : chaises, tables, meubles, canapés, fauteuils, poufs, tabourets, 

luminaires, linge de maison, objets de décoration et bien plus. Découvrez tous les détails 

en cliquant ici. 

On vous dévoile en exclusivité certains des produits qui seront en réduction pour que 

vous puissiez faire votre repérage en avance. Souvenez-vous que les unités sont 

limitées. Tenez-vous prêt ! 

Salon et salle à manger 

 

Canapé Blok - 3 places avec méridienne à gauche beige 

La collection Blok est une des créations les plus emblématiques de Kave Home. Elle est 

signée Òscar Doll, de notre équipe interne de designers. Le canapé Blok est fabriqué 

localement, plus exactement à Yecla (Murcie, Espagne) et se distingue par ses grandes 

dimensions et son tissu antitache qui en font un canapé très confortable.  

Vous le retrouverez avec une réduction de - 15 %. 

 

 

Table Argo – Chêne blanchi et pieds en acier finition noire 160 x 90 cm 

Cette table est exclusive. Avec son plateau en bois massif, chaque pièce a des veinures 

et des teintes uniques. La collection Argo a été conçue par l’équipe Kave Home, en 

associant différents matériaux pour créer un design contemporain. Elle sera disponible 

avec une réduction de – 10 %. 

 

https://kavehome.com/fr/fr/p/canape-dangle-blok-3-places-meridienne-gauche-beige-330-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/canape-dangle-blok-3-places-meridienne-gauche-beige-330-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/table-argo-160-x-90-cm-en-chene-blanchi-et-pieds-en-acier-noir


 
 

 

Chaise Alve – Gris foncé 

Le rembourrage de la chaise Alve est renforcé sur le dossier au niveau des lombaires. 

Grâce à son revêtement au tissu antitache, elle est très facile d'entretien et résiste aux 

liquides qui pourraient être renversés. Mettez-la dans votre liste de favoris, elle sera en 

réduction à – 20 %. 

 

 

Tapis Bahiti 160 x 230 cm 

Tapis 100 % laine, parfait pour toute l’année, car il conserve sa température été comme 

hiver. En plus, il est tissé à la main avec la méthode artisanale tufting, ce qui lui donne 

un rendu plus lisse puisqu’il n’y a pas de nœuds. Il est teint en différentes couleurs avec 

un motif géométrique. Adoptez-le grâce à la réduction de – 10 %.  

 

Literie 

 

Matelas Eva - Viscoélastique 135 x 190 cm 

Trouvez l’équilibre parfait pour un sommeil réparateur. Grâce à l’association du Visco 

Air®, de l’Adaptive Foam et de l’Energex, il est respirant et s’adapte à votre corps dès le 

premier contact. Fabriqué en Europe.  

On vous offre 100 nuits d’essai pour vous convaincre. Dormez en toute tranquillité avec 

la réduction de 10 %. 

 

 

https://kavehome.com/fr/fr/p/chaise-alve-gris-fonce
https://kavehome.com/fr/fr/p/chaise-alve-gris-fonce
https://kavehome.com/fr/fr/p/tapis-bahiti-160-x-230-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/tapis-bahiti-160-x-230-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/matelas-eva-135-x-190-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/matelas-eva-135-x-190-cm


 
 

 

Lit Natuse – Avec sommier 150 x 190 cm 

Vous cherchez un lit polyvalent et élégant ? Vous êtes au bon endroit. Le lit Natuse a 

été conçu pour s’adapter à tous les styles, des plus classiques aux plus modernes. Sa 

tête de lit avec des boutons décoratifs et ses pieds en bois de hêtre massif en font une 

valeur sûre pour votre chambre. Reposez-vous avec style, et avec – 10 % de réduction. 

 

Bureau et espaces de travail 

 

Chaise de bureau Einara – Gris foncé 

Chaise de bureau pivotante, à roulettes et à hauteur réglable. Son revêtement easy 

clean est facile d’entretien et résiste aux taches. C’est une création idéale pour l’utiliser 

à la maison et donner vie à tous vos projets ! En plus, vous la shopperez avec une 

réduction de – 20 %. 

 

Étagère Nadyria – Contreplaqué de chêne et acier noir 100 x 180 cm 

Une pièce exclusive fabriquée en contreplaqué de chêne et structure en acier. Avec son 

design original, elle rejoint la tendance des structures apparentes. Un rangement qui a 

du style. Qui a dit que le classique ne pouvait pas être moderne ? Prouvez le contraire 

avec une réduction de – 10 %.  

https://kavehome.com/fr/fr/p/lit-avec-sommier-natuse-150-x-190-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/lit-avec-sommier-natuse-150-x-190-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/chaise-de-bureau-einara-gris-fonce
https://kavehome.com/fr/fr/p/etagere-nadyria-en-contreplaque-de-chene-100-x-180-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/etagere-nadyria-en-contreplaque-de-chene-100-x-180-cm


 
 

 

Lampe de table Derora – En bambou 

La lampe de table Derora en forme de ballon est en tiges de bambou naturel. Avec ce 

design, la lumière passe à travers le tressage tout en créant un jeu de lumière et de 

formes. Sa base en métal peint en blanc apporte plus de luminosité. Éclairez vos idées 

avec 5 % de réduction. 

 

Comment sera le Black Friday chez Kave Home ? 

On commence la Black Week le lundi 22 novembre pour récompenser les plus 

prévoyants. Comment ? Tous ceux qui auront préparé leur panier avant cette date et qui 

sont inscrits à notre newsletter recevront une réduction exclusive pour pouvoir réaliser 

toutes leurs envies.  

Tout au long de la semaine, vous trouverez des produits avec une réduction jusqu’à – 

50 % et en plus, cette année on inaugure les promos surprises d’une journée parmi nos 

best-sellers pour remercier nos clients les plus fidèles. 

 

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

  

https://kavehome.com/fr/fr/p/lampe-de-table-derora-blanc
https://kavehome.com/fr/fr/p/lampe-de-table-derora-blanc
https://we.tl/t-VWRCgTUuef


 
 
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 2 en 

France : un à La Roche-sur-Yon (85) et un à Montévrain (77). 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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