
 
 

L'imagination avant tout avec Welcome to the tribe! 

Barcelone, 1er février 2022. - L'imagination au cœur de leurs histoires. La capacité que 

les petits ont pour s'inventer des histoires vient du fait qu'ils ont beaucoup d'imagination 

et de créativité. Dans leur tribu, on retrouve tous ceux qui participent de forme active à 

leurs histoires et bien sûr, leurs meilleurs amis, les animaux. Les représentations avec 

des dessins et figures rupestres sont très présentes dans cette collection. 
 

 
 

Leur caverne : le temple où laisser s'exprimer la créativité 

Peu importe si la chambre de votre enfant est petite, la décoration est essentielle pour 

créer cet effet "cocon" qui l'aidera à se sentir en sécurité. Comment y parvenir sans 

occuper trop d'espace ? Facile ! Il vous suffit de profiter au maximum du potentiel de vos 

murs, du linge de lit et du sol. 

Le plein d'aventures 

Du temps pour lire, pour peindre et pour s'amuser. Leur salle de jeu, c'est cet espace où 

ils vivront une véritable expédition. La nature et les animaux sont très présents, aussi 

bien dans leurs histoires que sur les textiles. Et s'ils ont déjà un compagnon d'aventures, 

l'histoire peut commencer, ce sera un succès garanti ! 

La tribu et leurs amis 

L'idée avec Welcome to the tribe! est de transformer leur espace en un véritable lieu 

d'aventure où ils puissent se reposer, apprendre, jouer et grandir avec leurs propres 

histoires pleines de créativité. Les animaux et les dessins rupestres sont au centre de la 

collection. 

Quoi de mieux que ces motifs dans vos intérieurs pour que vos petits bouts s'inventent 

de vraies histoires et aventures ? 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-fILJawtwo0 

https://we.tl/t-fILJawtwo0


 
 
 
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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