
 
 

   
 

3 matelas de chez Kave Home fabriqués en Europe pour 

un sommeil réparateur et imperturbable  

Barcelone, 24 mai 2022.- Pour avoir de l’énergie toute la journée, le secret est d’avoir 

un sommeil réparateur et pour cela, il est essentiel de dormir sur un bon matelas. Chaque 

personne a ses propres besoins concernant le sommeil, il faut donc s’assurer de choisir 

un matelas qui s’adapte à ses besoins. Voici les matelas de chez Kave Home, parfaits 

pour chaque occasion. 

Saviez-vous qu’ils sont fabriqués en Europe et que le matelas est le tout premier produit 

dans lequel s’est spécialisée la marque ? Tous ces matelas sont certifiés Sanitized®, ce 

qui garantit une bonne hygiène et une protection contre les bactéries, et Oeko-Tex® 

puisqu’ils ne contiennent pas de substances nocives et que leur processus de fabrication 

est respectueux de l’environnement. 

Pour tout achat de matelas, Kave Home propose jusqu’à 100 nuits d’essai pour le tester 

et être sûr d’avoir pris la bonne décision. Dans le cas contraire, le retour est gratuit. 

 

1. Eva, le matelas qui s’adapte à tout 

Sa technologie mémoire de forme lui permet de s’adapter au corps tout en étant respirant 

et stable, pour garantir un repos et un confort maximal. C’est l’équilibre parfait entre 

fermeté et souplesse. 

D’autre part, le modèle Eva est très facile d’entretien puisqu’il est totalement 

déhoussable avec un tissu adapté au lavage en machine, en plus de sa deuxième 

housse pour une meilleure hygiène. C’est le meilleur matelas pour enfin bien se reposer 

pendant la nuit. 

2. Juno, idéal pour dormir seul ou accompagné 

Juno vous apporte cette liberté que vous recherchez tant. Son noyau Adaptive Foam 28 

kg et ses ressorts ensachés permettent d’avoir une bonne stabilité sur toute la superficie 

du matelas, tout en offrant un confort longue durée. Que l’on dorme seul ou 

accompagné, on garde notre espace puisque chaque côté est toujours aussi stable que 

lorsque l’on est seul. 



 
 

   
 

3. Yoko, le matelas tout-terrain 

Pour devenir le meilleur des hôtes, on mise sur Yoko, le matelas qui garantit un confort 

extra à tous ceux qui y dorment. Sa technologie Adaptive Foam s’adapte au corps et sa 

couche inférieure avec tissu 3D respirant permet une meilleure hygiène pour un entretien 

facile. 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-xyrNXl8DUs 
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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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