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2 inspirations, un seul intérieur ! Kave Home s’inspire des appartements
des grandes villes et y apporte sa touche méditerranéenne pour créer un
intérieur à son image. Tour d’horizon d’un appartement qui ose mixer les

couleurs, les styles et les matières, en tout délicatesse. Ainsi le mobilier In
& Out-door au design épuré habille toutes les pièces pour un rendu

authentique. 

À découvrir, un appartement inédit signé Kave Home…

Le canapé Galene au style intemporel est la pièce qui orchestre le salon. Design,

confort et durabilité sont les mots d’ordre de cette création imaginée par Òscar Doll. À

l’intérieur comme à l’extérieur, ce canapé reste intact et ne subit pas les intempéries

extérieures grâce à son traitement Easy Cleaning.

Canapé Galene - Tissu, mousse, fibres recyclées, acier, MDF - Panneau de particules et bois de pin - H.
94 x L. 314 x P. 166 cm - 1669 €

Housse de coussin Vicki - Disponible en 4 coloris - Tissu en polyester - H. 2 x L. 45 x P. 45 cm - 25 €

Le mobilier raffiné, aux lignes pures et contemporaines, apporte un look actuel et

dynamique à cette pièce. La table Leska aux formes graphiques, la chaise Amira mêlant

style et confort, l’étagère Nadyria au design singulier… Le tout dessine une salle à

manger chaleureuse ou tout est à sa place. L’occasion pour partager un repas en

famille ou entre amis.

Table Leska - Bois de manguier, bois massif et fer - H. 76 x L. 200 x P. 110 cm - 789 € 

Chaise Amira - Tissu, mousse, acier et contreplaqué - H. 87 x L. 60 x P. 56 cm - 139 €

Etagère Nadyria - Bois manufacturé, plaquage en chêne, MDF et acier - H. 180 x L. 100 x P. 41 cm - 689 €

Pour cet appartement, Kave Home propose un aménagement simple, esthétique et

surtout pratique : Le bureau Nadyria et la chaise Yolanda, la combinaison idéale pour

se sentir bien chez soi tout en ayant la tête au travail. 

Bureau Nadyria - Bois manufacturé, plaquage en chêne, MDF et acier - H. 85 x L. 120 x P. 55 cm - 409 € 

Chaise de bureau Yolanda - Polyuréthane, mousse et acier - H. 81/93 x L. 66 x P. 72 cm - 219 €

Lampe de table Veleira - Métal,  plastique, Acier et aluminium - H. 45 x L. 31 x P. 17 cm - 115 €



Chaise Isabellini - Disponible en trois coloris - Plastique - H. 80 x L. 54 x P. 49 cm - 69 €

Fauteuil Geralda - Bois d’acacia et résine - H. 74 x L. 65 x P. 80 cm - 179 €

Table ronde Sella - Terrazzo et acier - H. 76 x L. 75 x P. 75 cm - 159 €

Chaise Nadin - Corde et acier galvanisé - H. 73 x L. 58 x P. 73 cm - 139 €

Besoin d’échapper à la ville sans bouger de chez soi ? La nouvelle collection outdoor

Kave home imagine un espace de vie qui fait la part belle au retour à l’essentiel et à la

nature.

Que ce soit pour une terrasse, un balcon ou même un espace intérieur, cette collection

sublime le décor au travers des créations à la fois design et artisanales. Dans une

atmosphère Urban Jungle, Kave Home donne un air de vacances à cette maison, où il

fait bon vivre…

Chaise Majela - Bois massif d’eucalyptus et corde - H. 77 x L. 58 x P. 51 cm - 179 €

Table d’appoint ronde Huara - Bois massif d’eucalyptus - H. 40 x L. 30 x P. 30 cm - 79 €

Table d’appoint Jenell - Ciment et terrazzo - H. 46 x L. 35 x P. 35 cm - 79 €

Pot Luigina - Deux tailles disponibles - Terre cuite - À partir de H. 26 x L. 27 x P. 27 cm - À partir de 39 €

Cache-pot Janaina - Terre cuite - H. 13 x L. 12 x P. 12 cm - 29 €

Téléchargez le lookbook

Téléchargez les visuels

www.kavehome.com/fr
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