
 
 

   
 

Your Peace of Mind, une maison où règnent la 

tranquillité, le calme et la paix. Nouvelle collection 

PE22. 

Barcelone, 8 avril 2022.- Le plaisir de créer une maison qui respire la tranquillité, le calme 

et la paix. Le naturel, les pièces pratiques et surtout confortables sont au cœur de cette 

collection. En effet, la marque Kave Home privilégie toujours la simplicité. 

 

Collection Anielle 

Conçue par l'équipe Kave Home, cette collection est faite en bois massif et contreplaqué 

de frêne. Elle se distingue par son design arrondi et par son laqué blanc grisé sur ses 

portes et tiroirs. Le bois manufacturé est certifié E0 à faible émission de formaldéhyde, 

pour ne pas polluer la planète avec des substances nocives. 

 

Moment détente 

Le canapé Mihaela est également une création de Kave Home, pensée pour ajouter une 

touche tendance avec son revêtement en bouclette. Fabriqué localement, ce canapé est 

aussi respectueux de la planète grâce à son garnissage en PET recyclé et sa structure 

interne E0. Pariez sur la douceur et le confort du tissu bouclette toute l'année. 

 

Dressez vos plus belles assiettes 

Le saviez-vous ? Le beige est très tendance. Réveillez le chef qui sommeille en vous et 

prouvez qu'il a beaucoup de goût en choisissant sur de la vaisselle en porcelaine comme 

Roperta. Ajoutez de la décoration à la salle à manger avec des housses de coussin ou 

du linge de maison naturels aux tons clairs pour plus de luminosité et pour une ambiance 

cosy. 

 

Dormir au calme 

L'esthétique minimaliste et le bien-être vont de pair dans cette chambre tendance. Le 

blanc et le beige sont indispensables pour apporter de la stabilité et de la sécurité. Misez 

sur des bougies parfumées pour un intérieur cosy et trouvez l'équilibre avec des textiles 

naturels aux tons clairs, une valeur sûre pour créer une atmosphère propice à la 

relaxation. 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-SoOZd8aKkR 

https://we.tl/t-SoOZd8aKkR
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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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