
 
 

   
 

Exclusivité : Oser la Mediterranean Touch dans nos 

intérieurs. Nouvelle collection d'extérieur. 

Barcelone, 5 mai 2022.- Sentir le soleil sur sa peau, la brise de la mer et profiter d'un 

bon repas entre amis qui se prolonge jusqu'au coucher du soleil. Voilà ce que l'on entend 

par Mediterranean Touch, la nouvelle collection de Kave Home. 

 

L'esprit méditerranéen 

La collection Nadin, conçue par Tapio Antilla revient cette année avec la couleur de la 

saison : le beige. Les matériaux choisis mettent en avant chaque pièce avec la corde 

tressée à la main et la structure en acier galvanisé, tous les deux résistants aux rayons 

UV. 

Prendre les repas à l'extérieur 

Le plaisir de se retrouver autour d'une table design à l'extérieur, c'est exactement ça. 

Kave Home conseille de la compléter avec des objets déco et accessoires de cuisine 

pour sublimer vos bons petits plats. 

Le ciment : un classique revisité 

Chaque pièce de la collection Taimi est unique et inimitable, tout comme vous. Avec 

leurs propres teintes et leur texture rugueuse caractéristique du ciment, elles nous 

rappellent qu'il n'y a rien de plus authentique que les matériaux naturels. 100 % adaptées 

à l'extérieur. 

Plus de lumière et de design 

Illuminer vos extérieurs avec des objets design n'a jamais été si facile. Avec la lampe 

Dinesh, vous aurez la lumière parfaite grâce à ses 3 intensités. Rechargeable par USB 

et 100% adaptée à l'extérieur. 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-A7b2xxmG3H 

Date de lancement officielle : 10/05/2022  

https://we.tl/t-A7b2xxmG3H
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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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