
 
 

   
 

Exclusivité : Un week-end à la maison de campagne. 

Nouvelle collection PE22. 

Barcelone, 28 avril 2022.- Et si on passait un week-end au vert ? Quitter la ville et le 

rythme soutenu du quotidien pour se retrouver et passer du temps avec ses proches. 

Cette collection est inspirée de ces moments suspendus dans le temps, loin de la routine 

du quotidien. Elle se compose d'une grande variété de pièces faites avec des matériaux 

naturels et durables, ainsi que des accessoires de décoration, notamment pour la 

cuisine, pensés aussi bien pour les repas au grand air qu'à l'intérieur. 

 

Déconnecter pour se retrouver 

Nous voulons transmettre l'importance de prendre du temps pour soi et d'en profiter pour 

cultiver ses passions. Et si c'est en bonne compagnie, c'est encore mieux. 

Les motifs tendance comme le vichy, les fibres naturelles et les tons chauds y sont les 

protagonistes. 

Patience et passion en cuisine 

On se plonge dans l'art de cuisiner, avec amour et patience, parce que la réussite d'un 

bon repas tient aussi dans sa présentation, en plus des ingrédients.  

Choisissez une planche à découper faite entièrement en bois d'acacia. Une pièce 

originale, exclusive et durable. De nature unique. 

Une terrasse pour déconnecter 

Le saviez-vous ? Le mot "terrasse" vient du latin, où il était utilisé pour désigner les 

espaces qui se trouvaient sur des plateformes en terre. 

Des moments de partage 

Autour d'une table, on passe les meilleurs moments, en famille ou entre amis. On choisit 

donc de la décorer pour que tout le monde s'y sente bien et pour favoriser l'échange, 

surtout lors d'un week-end comme celui-ci où la table est le centre de l'attention. Misez 

sur une décoration aux détails travaillés, sans oublier que "less is more". 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-ihMsRkMm16 

Date de lancement officielle : 03/05/2022  

https://we.tl/t-ihMsRkMm16


 
 

   
 

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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