
 
 

Osez la couleur Pantone 2022 dans la déco de votre maison 

Barcelone, 17 décembre 2021.- Rendez-vous incontournable de la fin d’année, Pantone 

a dévoilé la couleur 2022 : « Very Peri », techniquement un mélange de bleu pervenche 

avec une touche de rouge, qui donne vie à une teinte lilas très chaleureuse. Vive, 

joyeuse et courageuse, cette nouvelle couleur imaginée par Pantone représente les 

changements et la transition que nous traversons après une époque d’incertitudes. Mais 

comment l’adopter dans nos intérieurs ? Inspirez-vous de notre sélection pour que votre 

maison soit prête à accueillir ce 2022 comme il le faut. 

 

1. Collection Rori 

Avec sa couleur peps et tendance, le design de la collection Rori mise sur la texture et 

les courbes. Idéale aussi bien pour un usage quotidien que pour égayer les jours de fête. 

 

 

2. Lot Idalmis de 2 sets de table en coton et lin lilas 35 x 50 cm 

Cette pièce est un design exclusif imaginé et conçu en interne par l’équipe Kave Home. 

Misez sur des couleurs tendance et les fibres naturelles avec la collection Idalmis, éco-

responsable et respectueuse de l’environnement. Pour un repas convivial plein de 

caractère ! 

 

 

3. Lot de 2 serviettes de table Idalmis en coton et lin lilas 

Rien de tel que de profiter de votre maison avec des matières naturelles. Avec son 

design Kave Cares, écoresponsable et respectueux de l’environnement, ce lot de 2 

serviettes apportera une touche de style à votre table. 

https://kavehome.com/fr/fr/collections-rori
https://kavehome.com/fr/fr/p/lot-idalmis-de-2-sets-de-table-en-coton-et-lin-lilas-35-x-50-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/lot-de-2-serviettes-de-table-idalmis-en-coton-et-lin-lilas


 
 

 

4. Petite boîte Quelia lilas 

Le rangement n’avait jamais été si stylé. Les boîtes décoratives Quelia vous aideront à 

garder vos accessoires tout en ajoutant la touche déco. Un joli écrin pour vos bijoux. 

 

 

5. Housse de coussin Nacha en coton et lin lilas 45 x 45cm 

Apporter une touche cosy et rehausser le style de votre intérieur, tout en respectant la 

planète. Tout cela est possible avec la housse de coussin Nacha. Rejoignez la tendance 

des matières naturelles. 

 

 

6. Parure Dileta drap,housse couette,taies oreiller 100% coton bio GOTS lilas 150 

x 190 cm 

Pour un repos réparateur, lovez-vous dans un lit douillet. La collection Dileta est conçue 

en coton bio pour contribuer à votre confort, tout en apportant du style. Écoresponsable, 

elle fait du bien à la déco et à la planète. 

 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-udP9zeM3Hm 

 

 

 

 

 

https://kavehome.com/fr/fr/p/petite-boite-quelia-lilas
https://kavehome.com/fr/fr/p/housse-de-coussin-nacha-en-coton-et-lin-lilas-45-x-45cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/parure-dileta-draphousse-couettetaies-oreiller-100-coton-bio-gots-lilas-150-x-190-cm
https://kavehome.com/fr/fr/p/parure-dileta-draphousse-couettetaies-oreiller-100-coton-bio-gots-lilas-150-x-190-cm
https://we.tl/t-udP9zeM3Hm


 
 
 

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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