
 
 

Tout ce que vous devez savoir sur les canapés de chez Kave 

Home 

Barcelone, 10 mai 2022.- Kave Home conçoit la plupart de ses canapés à Sils (Gérone, 

Espagne) et les produit à Yecla (Murcie, Espagne), une des régions les plus reconnues 

dans le secteur. 

 

La proximité avant tout 

La fabrication de proximité leur permet de pouvoir mieux contrôler la qualité finale du 

produit, les conditions de travail et les livraisons, en plus de réduire les émissions de 

CO2 pour minimiser leur impact environnemental. 

Kave Home soigne particulièrement chaque détail de ses canapés, de la conception à 

la livraison du produit fini, en passant par le choix des matières, la réalisation du 

prototype, les tests et le contrôle qualité. 

Des détails qui font la différence 

La marque adorerait pouvoir vous dire que leur inspiration vient des Muses, mais en 

réalité, derrière chaque processus, il y a un travail minutieux et exhaustif pour réaliser le 

canapé qui vous fera dire : « c’est le bon ! ». 

Tout d’abord, une étude complète du marché et des tendances est menée pour 

comprendre les besoins des clients et leur offrir exactement le canapé qu’ils recherchent. 

On passe ensuite à la conception à partir de croquis faits à main levée et de dessins 3D. 

L’étape suivante est le prototypage, où l’équipe de designers et artisans peaufine chaque 

partie du canapé. Une fois le prototype et les tests de qualité validés, les modèles partent 

pour le centre de production de Kave Home à Yecla (Murcie, Espagne) où se trouvent 

les meilleurs tapissiers du monde et où ils vont couper, coudre et recouvrir chaque 

canapé à la main. 

L'équipe de Kave Home assure qu’ « il est difficile de rester objectif lorsqu’il s’agit de 

quelque chose que l’on a créé nous-mêmes à partir de rien. Mais croyez-nous, vous ne 

trouverez pas meilleur rapport qualité-prix. La passion pour le design et la qualité a 

toujours fait partie de notre ADN, alors pourquoi cela devrait-il changer maintenant ? 



 
 
Nous sommes tellement sûrs de la qualité de nos canapés que nous offrons une garantie 

de 2 ans sur tous les modèles. » 

Comment les canapés Kave Home sont-ils fabriqués ? 

Le processus de fabrication de leurs canapés est entièrement manuel et se compose de 

4 étapes : découpe et couture, préparation, rembourrage et revêtement et montage et 

emballage. 

Structure 

Chaque canapé est conçu avec une structure résistante et solide pour pouvoir en profiter 

pendant très longtemps. Toutes les structures de chez Kave Home sont fabriquées en 

bois de pin européen et panneaux à très faibles émissions de formaldéhyde (E05). Cela 

signifie que le bois provient de forêt à gestion durable et à abattage contrôlé, ce qui 

génère moins de substances nocives pour la planète. 

Garnissage 

Ce qui compte est à l’intérieur. Les canapés de la marque vous procurent un confort optimal 

grâce à leur garnissage, fait avec les meilleures matières qui existent : 

- Mousse : c’est la matière principale qui compose le garnissage de ces canapés. Elle 

apporte plus de fermeté et donne un aspect plus dur au canapé. Les mousses utilisées 

sont de très bonne qualité et ont une grande capacité de résistance pour que la forme 

se maintienne pendant que vous profitez de votre série préférée dans votre canapé. 

- Fibres acryliques (ouate) : cette matière se situe entre la mousse et le revêtement du 

canapé. Elle donne cette forme douce et arrondie qui semble nous dire « Venez vous 

allonger ici ! », en plus de rendre le canapé très agréable au toucher. 

- Fibres recyclées : pour le rembourrage de certains dossiers, nous utilisons des fibres en 

PET, faites à partir de bouteilles recyclées et récupérées des océans. Parce que le confort 

et le respect de la planète peuvent aller de pair.  

Tissus et matières 

Les tissus qui subliment ces canapés sont choisis minutieusement pour vous offrir un design 

unique et exclusif. La matière la plus employée est le polyester, un tissu qui ne se décolore pas, 

ce qui vous garantit une haute résistance au niveau du tissu et de la couleur. Le coton, 

l'acrylique, le nylon et le PVC sont également utilisés. 

Résistance 

Tous les tissus des canapés sont testés pour déterminer leur résistance à l’abrasion 

(Martindale), mesurer leur boulochage (pilling) et la solidité du coloris à la lumière. Ces 

3 types de résistance permettent de connaître la durabilité du tissu, et donc de choisir le 

tissu qui s’adapte le mieux à ce que l’on recherche. 

 



 
 

1. Résistance du tissu à l’abrasion (cycles de Martindale) : mesure la résistance du 

tissu à l’abrasion, c’est-à-dire qu’il nous indique la tolérance du tissu aux 

frottements ou à l’abrasion et sa durabilité.  

2. Résistance à la formation de boules pelucheuses ou pilling. Saviez-vous que les 

peluches qui se forment sur les tissus sont appelées pilling ? Elles apparaissent 

à cause des frottements et sont également mesurées avec le test Martindale. 

3. Résistance à la lumière : ce test nous indique la résistance d’un tissu aux rayons 

UV. Un tissu avec une haute résistance aux rayons UV se décolorera moins avec 

le temps. 

Entretien 

- Antipilling : tous les tissus employés pour fabriquer les canapés de chez Kave 

Home sont traités anti-pilling et anti-frottement, pour empêcher la formation de 

peluches. Vous aurez la sensation d’avoir un canapé tout neuf tous les jours. 

- Antitaches easy clean : Qui n’aime pas manger ou boire un verre de vin sur son 

canapé ? Voici la solution pour tous les accidents qui peuvent arriver. La plupart 

des tissus sont traités antitaches easy clean avec une couche de Téflon, ce qui 

empêche le tissu d’absorber la tache, pour un nettoyage facile et rapide. 

- Déhoussables : La majorité des canapés Kave Home ont des coussins 

déhoussables sur les assises et le dossier pour pouvoir les laver facilement en 

machine. Simple, rapide et pratique, parce que votre temps est précieux ! 

 

Télécharger les visuels :  https://we.tl/t-8GtoAa1zfL 
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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 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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