
 
 

Tangram Style. Apprendre avec les formes, les couleurs et les 

textures. 

Barcelone, 25 janvier 2022.- S'intéresser à tout ce qui les entoure fait partie du 

développement des petits bouts, surtout quand la géométrie et les formes s'ajoutent aux 

couleurs et aux textures. Leur chambre deviendra un refuge où faire le plein 

d'expériences. 

Leur espace sera leur nouveau temple où apprendre et s'amuser. 

 

Des rêves plein la tête 

Le papier peint est une très bonne option pour créer une déco différente et apporter une 

touche originale aux murs. C'est une solution propre et facile pour remplir la chambre de 

votre petit bout de couleurs et de formes. En plus, il est lavable et écoresponsable. 

Shoppez la quantité dont vous avez besoin en une seule fois pour avoir la même 

référence et être sûr que la couleur soit exactement la même. 

Apprendre en jouant 

Remplissez sa chambre et son lit de coussins, que ce soit pour se reposer ou pour les 

avoir au sol pour jouer. Mixez les formes, les couleurs et les motifs pour apporter du 

peps et de la couleur à la pièce. Transformez sa zone de jeu. 

Trend Alert 

De la géométrie de toutes les couleurs. La collection Tangram Style a été pensée pour 

que votre petit bout puisse apprendre avec les formes géométriques, les couleurs et les 

matières sans quitter la maison. Et si c’est en jouant et en découvrant par lui-même, 

c’est encore mieux. Let's do it ! Quoi de mieux que des espaces intérieurs comme ceux-

là pour que vos enfants apprennent les formes, les couleurs et les textures ? 

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

https://we.tl/t-NnsiKeWIpu
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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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