
 
 

   
 

The Monochrome House : de l'élégance, de l'exclusivité 

et beaucoup de style. Nouvelle collection d'extérieur. 

Barcelone, 12 avril 2022.- La collection The Monochrome House de Kave Home invite 

les couleurs foncées dans nos extérieurs, parce qu'être tendance, c'est parfois aussi 

casser les codes. 

 

Le Total Black est de retour ! 

Voici une maison design où le monochrome aux différentes intensités crée un contraste 

avec l'architecture aux tons clairs pour ajouter du caractère aux espaces extérieurs. 

Rejoignez l'élégance éternelle, l'exclusivité et le style à l'état pur. 

In the mood for The Monochrome House 

Cette année, Abeli revient dans la couleur de l'année : le noir. La corde de l'assise est 

résistante aux rayons UV et la structure est en acier galvanisé pour pouvoir l'utiliser 

dans des espaces extérieurs couverts. La meilleure façon de se relaxer, sans avoir à 

penser à rien. 

Le total black est partout ! 

Le matériau principal de la collection Taimi est le ciment, un des matériaux phares de 

cette saison, 100 % adapté aux extérieurs. En plus, cette collection a été conçue en 

interne par notre équipe de designers. 

L’élégance à l’état pur 

Les couleurs comme le noir, le gris et le blanc seront partout cette saison. Créez votre 

espace design pour toute l'année. La collection Zaltana a été conçue pour être la 

vedette de vos moments à l'extérieur. Elle est fabriquée en aluminium et 100% 

adaptée à l'extérieur. 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-vUBpAvn20z 



 
 

   
 

 

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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