
 
 

Ils nous racontent ce qui se cache derrière les lampes In&Out 

Barcelone, 19 janvier 2022.- Éclectiques, versatiles et prêtes à éclairer n'importe quel 

endroit où vous les emporterez. Les lampes Udiya, Verona et Tea ne sont pas de simples 

lampes. En plus d'avoir un style totalement actuel, elles vous accompagneront dans 

n'importe quel espace, intérieur ou extérieur. 

 

 

On a interviewé le designer qui les a conçues, Carlos Guijarro. 

Comment avez-vous trouvé le concept de cette collection ? 

À la suite d’un appel avec l’équipe Kave Home, on a identifié le besoin de proposer des 

lampes baladeuses, avec une solution lumineuse actuelle et qui pourraient être utilisées 

par n’importe qui. Ce nouveau produit devait à la fois pouvoir s’intégrer dans les 

collections actuelles présentes dans le catalogue Kave Home et y apporter une touche 

éclectique et polyvalente. 

L’idée de cette collection de lampes baladeuses vient du besoin de proposer un produit 

polyvalent qui puisse fonctionner dans n’importe quel espace, aussi bien intérieur 

qu’extérieur. 

D’où est venue l’inspiration ? 

Pour chaque luminaire, on part d’une idée précise : Udiya s’inspire des cloches typiques 

des églises avec sa forme en coupe inversée. Verona a été imaginée à partir des lampes 

en papier traditionnelles. Et Tea s'approprie les formes et proportions que l'on trouve 

dans l'architecture de la Renaissance Italienne, comme la Basílica di San Lorenzo à 

Milan. 

Quelles sont les caractéristiques de ces lampes ? 

On aimerait souligner 3 points importants qui font qui expliquent que ces lampes aient 

rencontré beaucoup de succès auprès des clients de Kave Home : 

Tout d’abord, elles sont toutes équipées d’un système de recharge par batterie, ce qui 

garantit une autonomie de plusieurs heures d’utilisation et elles se rechargent facilement 

à travers une prise cachée. 



 
 
Ensuite, grâce à ce système de charge et d’alimentation, ces lampes LED sont 100 % 

baladeuses et peuvent être utilisées à n’importe quel endroit de la maison, sans câbles 

ni prises. 

Et enfin, leur poids est aussi un atout. Grâce au moulage par rotation, nous avons pu 

réduire leur poids afin de pouvoir les transporter plus facilement. 

En quoi consiste un produit in & out ? 

Cela est le fait d’offrir au client de Kave Home la possibilité d’avoir un produit polyvalent 

qui pourra être utilisé dans différents espaces, intérieurs comme extérieurs, tout en 

garantissant le meilleur rendement malgré les changements de température. 

Au moment de concevoir un produit, est-ce que vous prenez en compte certains 

aspects comme la durabilité et l’écoresponsabilité de celui-ci ? 

Aujourd’hui, l’économie circulaire est très importante, puisque la société et les 

gouvernements réalisent les conséquences de ne pas produire de façon consciente et 

responsable, notamment dans le cas de la production massive ou lors du traitement des 

déchets. 

Chez Reverse Consultancy, on essaye de s’adapter aux possibilités de chaque client 

mais toujours dans le but de proposer des solutions de fabrication et des matériaux qui 

ont un impact mineur sur l’environnement. Par exemple avec des produits pouvant être 

recyclés en totalité si possible, ou au moins que ce soit le cas pour une grande partie de 

leurs composants afin de faciliter et d’encourager une consommation responsable. 

Et les matériaux ? 

Les matériaux utilisés sont également importants pour nous, le fait de connaître leur 

origine et s’ils peuvent être recyclés en totalité. Avec l’équipe de Kave Home, on étudie 

toujours les matériaux qui vont être utilisés pour la conception et la fabrication de chaque 

nouveau produit. De cette façon, on peut garantir que les matériaux naturels aient bien 

les certifications nécessaires et que les matériaux artificiels respectent les normes des 

processus de fabrication circulaire ou économie circulaire. 

 

Télécharger les visuels :  https://we.tl/t-9eLs4uJBvr 
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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 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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