
 
 

   
 

Un salon "Slow Life" pour profiter de sa maison au 

ralenti 

Barcelone, 22 février 2022.- Notre maison est notre refuge. Un espace où 

déconnecter du rythme frénétique du quotidien et où profiter de l'instant 

présent. Kave Home vous présente la capsule « Slow Life Living », une 

sélection de pièces pour profiter de sa maison au ralenti. 

 

 

 

La philosophie Slow Life 

"Slow" signifie lent en anglais et la "slow déco" cherche à transformer notre 

maison en un espace où déconnecter. Ce salon a tous les essentiels, prenez 

note ! 

Misez sur des meubles naturels 

Les pièces en bois écoresponsable sont indispensables dans une maison slow. 

La collection Delsie nous reconnecte à la nature, tout en étant fonctionnelle. 

Chaque pièce a été conçue avec une structure en bois d'acacia massif, chaque 

meuble Delsie est donc unique, grâce aux veines singulières du bois. 

Un canapé réconfortant 

Créez un cocon où faire une pause et oublier tous vos soucis. Le canapé Blok 

en velours côtelé vert a été choisi pour sa douceur et son confort. Créé par 

Òscar Doll, designer de l’équipe Kave Home, il est disponible en plusieurs 

coloris, tissus et tailles, pour s’adapter à n’importe quel espace. 

 



 
 

   
 

Une palette de couleurs claires 

En décoration slow, les couleurs neutres sont un must. Choisissez une gamme 

chromatique qui garantit une atmosphère relaxante et lumineuse, propice à la 

relaxation. Profitez de votre maison en mode "slow" avec notre sélection. 
 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-Upi6zZ5VPI 
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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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