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Design et modulable, la nouvelle collection Outdoor Kave Home
trouve immédiatement sa place dans les extérieurs !

Lampes nomades, tables basses en béton, assises en cordes
tressées ou encore mobilier aux dimensions généreuses, la
marque espagnole offre les indispensables pour un aménagement
extérieur aux accents artisanaux.

Kave Home va encore plus loin avec une sélection d’accessoires
respectueux de l’environnement. Housses de coussins et sets de
table aux tons pastel en PET (Polyéthylène Téréphtalate), 100%
recyclable fait à partir de matériaux récupérés dans l’océan, ou
encore des cache-pots fait main en Sparte, matière issue de
plantes.

Kave Home présente des solutions parfaites pour tous les espaces
et toutes les occasions !

 

La collection est sous La collection est sous 
EMBARGOEMBARGO

jusqu'au 15 févrierjusqu'au 15 février
Merci de ne pas diffuser les visuels avant cette date.

1.  Lampe de table Udiya1. Lampe de table Udiya - Polyéthylène et métal - Ø. 20 x H. 24 cm - 87,99€ 
2.  Lampe de table Tea2. Lampe de table Tea - Polyéthylène et métal - L. 18 x H. 28. P. 18 cm - 55,99€ 
3.  Lampe de table Verona3. Lampe de table Verona - Polyéthylène et métal - Ø. 20 x H. 36 cm - 95,99€ 
4.  Set de table Micaela 4. Set de table Micaela - 100% PET - 10,00€ 
5.  Housse de coussin Leeith 5. Housse de coussin Leeith - 100% PET - L. 30 x l. 50 cm - 26,00€ 
6.  Chaise Cailin6. Chaise Cailin - Corde et acier galvanisé - 139€ 
7.  Table Cailin7. Table Cailin - Acacia 100% FSC et acier galvanisé - Ø. 90 cm - 509,00€ 
8.  Canapé Cailin8. Canapé Cailin - Corde et acier galvanisé - L. 150 cm 599,00€ 
9.  Fauteuil Cailin9. Fauteuil Cailin - Corde et acier galvanisé - 269,00€ 
10. 2 cache-pots Tamim10. 2 cache-pots Tamim - Sparte et ciment - Ø. 17 / Ø. 22 cm - 47,00€ 
11.  2 cache-pots Tamim11. 2 cache-pots Tamim - Sparte et ciment - Ø. 26 / Ø. 33 cm - 86,00€ 
12.  2 cache-pots Tirsa12. 2 cache-pots Tirsa - Jacinthe d’eau et ciment - Ø. 25 / Ø. 35 cm - 92,00€ 
13.  2 centres de table Tirsa13. 2 centres de table Tirsa - Jacinthe d’eau et ciment - Ø. 31 / Ø. 37 cm - 69,00€ 
14. Table basse de jardin Taimi 14. Table basse de jardin Taimi - Ciment - L. 140 x H. 30 cm x P. 60 cm - 729,00€ 
15.  2 cache-pots Veruska15. 2 cache-pots Veruska - Ciment - Ø. 26 / Ø. 36 cm - 169,00€ 
16. Table basse Vilandra6. Table basse Vilandra - Ciment - Ø. 60 cm - 255,00€ 
17.  Table d’appoint Vilandra17. Table d’appoint Vilandra - Ciment - Ø. 32 cm - 129,00€ 
18. Fauteuil Catalina18. Fauteuil Catalina - Corde et acacia - L. 79,4 x H. 65,8 cm x P. 79,9 cm - 499€ 
19. Canapé Catalina19. Canapé Catalina - Corde et Acacia FSC - L. 171,2 cm x H. 65,8 x P. 79,7 cm - 979,00€ 
20. Housse de coussin Marilina20. Housse de coussin Marilina - 100% coton - L. 30 x l. 50 cm - 16,00€ 
21.  Housse de coussin Marilina21. Housse de coussin Marilina - 100% coton - L. 45 x l. 45 cm - 16,00€ 
22. Tapis Marilina - 100% coton22. Tapis Marilina - 100% coton - L. 160 x l. 230 cm – 100,00€

À PROPOS DE KAVE HOMEÀ PROPOS DE KAVE HOME

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’ouvertures 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.

Téléchargez les visuels

www.kavehome.com/frwww.kavehome.com/fr
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