
 
 

Pour Noël, prenez soin de vous, de vos proches et de votre 

maison 

Barcelone, 19 octobre 2021 - Trouvez votre style pour Noël avec nos quatre sélections 

pour les fêtes de fin d’année. Vous avez des dizaines de cadeaux à faire et presque pas 

d'idées ? Vous avez de la chance, on vous a préparé quatre sélections parfaites pour 

vous : décoration pour le sapin de Noël, couronnes et guirlandes lumineuses pour le 

sapin et pour le centre de table, des idées cadeau pour les plus petits et pour le Père 

Noël Secret… 

 

 

Noël chic 

Décoration, accessoires et couverts en blanc, doré et transparent pour trouver 

l'association parfaite. Vivez les fêtes de fin d'année avec style et élégance et surprenez 

vos convives avec cette sélection sophistiquée. 

Découvrez la sélection : https://kavehome.com/fr/fr/noel-chic 

 

Noël écolo 

Misez sur des pièces écoresponsables et 100% recyclées pour ces fêtes de fin 

d'année. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même mais aussi à 

vos proches et surtout à la planète. 

Découvrez la sélection : https://kavehome.com/fr/fr/noel-ecolo 
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Noël Bleu 

Qui a dit que la décoration de Noël devait être rouge ? Cette année, rejoignez la 

tendance du bleu pour Noël. En l'associant à du doré, vous créerez une ambiance 

festive, mais originale : c'est tout "vous". 

Découvrez la sélection : https://kavehome.com/fr/fr/noel-bleu 

 

Noël traditionnel 

Du vert, du rouge et beaucoup de paillettes. Si vous êtes fan du Noël traditionnel, mais 

avec une touche actuelle, découvrez tout ce que l'on vous a préparé pour vivre des 

fêtes de fin d'année typiques. 

Découvrez la sélection : https://kavehome.com/fr/fr/noel-traditionnel 

 

Le cadeau parfait existe et vous le trouverez sur Kave Home : 

https://kavehome.com/fr/fr/noel/ 

Plan produit : https://we.tl/t-7iWgHT36MA 

Ambiances :  https://we.tl/t-ASx0lOIFtX 
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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 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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