
 
 

   
 

Exclusivité : Natural Living. Quand le naturel, le durable 
et l'artisanal sont au cœur de la tendance. 

Barcelone, 10 mars 2022.- Kave Home lance Natural Living, la nouvelle collection 
Printemps-Été 2022 qui met en avant des pièces totalement en harmonie avec 
l'espace grâce à leurs imperfections, leur texture et leurs teintes uniques, issues 
des matériaux et processus de fabrication naturels. Les couleurs neutres dans 
les tons beiges et blancs y sont les protagonistes, pour faire de chaque maison 
un cocon où se détendre et déconnecter les 365 jours de l’année. 

 

 

À la découverte de Natural Living 

L'idée est de mettre en avant le naturel avec des pièces en bois massif, des tissus 
bio ou des matériaux texturisés. La beauté est représentée à travers les 
imperfections et l'authenticité de chaque pièce qui font de cette maison un lieu si 
vivant. Les couleurs prédominantes, aussi bien en décoration que pour les 
accessoires, sont le beige et le gris, dans différentes nuances. 

Découvrez Beyla 

Beyla est un design de l’équipe Kave Home qui allie l'essence naturelle du chêne 
avec des portes à lattes originales et ajourées pour jouer avec la lumière et les 
textures. Comme toujours, chaque détail est travaillé pour créer une pièce de 
grande qualité. Les pièces de cette collection suivent un processus de fabrication 
naturel, ce qui les rend toutes uniques avec leurs propres teintes et textures. 

Tout est dans les détails 

Découvrez la collection Carlota, un canapé avec beaucoup de style. Disponible 
en deux couleurs, beige et gris, déhoussable et écoresponsable grâce à son 
remplissage en PET recyclé, sa structure en bois E0 et sa fabrication locale. 
Carlota remplit tous les critères pour un moment détente de haut niveau. 

 



 
 

   
 

 

Une odeur apaisante pour se relaxer à la maison 

Vous aimeriez que votre maison respire le printemps ou l'été toute l'année ? Les 
bougies et bouquets parfumés Botanic Garden et Rose Garden sont les 
fragrances idéales pour profiter de la douce odeur des paysages bucoliques.  

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-0CBdv9hVz2 
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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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