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Après sa première ouverture en France, à La Roche-sur-Yon (85) en août

2020, Kave Home ouvre les portes de son deuxième magasin physique en

décembre 2020. La marque espagnole s’installe au parc commercial du

Clos du Chêne, rue du Clos Rose à Montévrain (77), l’un des plus grands

centres commerciaux à ciel ouvert en Île-de-France. Le site bénéficie d’un

secteur de chalandise et d’une fréquentation exceptionnels : 10 millions de

visiteurs chaque année.

Avec plus de 450 m2 d’espace dédié, le magasin expose et invite à découvrir

les collections exclusives de la marque, entre meubles et objets de

décoration de design. Les clients situés en Ile de France, peuvent

dorénavant découvrir et toucher les pièces phares de la marque espagnole.

Soucieux et à l’écoute de ses clients et des tendances, Kave Home imagine

et conçoit des créations dans lesquelles se ressentent la passion et le travail

des designers pour le plaisir du plus grand nombre.

1.     Chaine SUANNE - Velours côtelé - l. 54 x H. 79 x P. 55 cm - 99€

2.     Table basse DAHELI - Fer et verre - l. 80 x H. 44 x P. 44 cm - 132€

3.     Panier SAYANA - Coton - l. 25 x H. 25 x P. 25 cm - 14€

4.     Miroir MICA - Bois manufacturé et verre - l. 17 x H. 20 x P. 1,5 cm - 9€

5.     Porte-bouteille EDUR - Fer - l. 37 x H. 23 x P. 18 cm - 31€

6.     Lampe de table CARLISA - Métal - l. 44 x H. 42 x P. 44 - 79€

7.     Miroir avec crochets VIANELA - Fer et verre - l. 50 x H. 35 x P. 3 cm - 22€

8.     Canapé NOA 3 places - Tissu - l. 230 x H. 94 x P. 100 cm - 999€



À PROPOS DE KAVE HOME 

Kave Home mise sur l’innovation pour bousculer le secteur du meuble, du design et de la décoration.
La marque souhaite être la réponse idéale aux anticonformistes en recherche de « meubles avec
quelque chose de plus ».

La mission ? Créer des produits design et de qualité en offrant un service impeccable. « Nous ne
lançons pas de fusées sur la lune (pas encore), mais nous livrons sous des délais records ».

L’obsession ? Contrôler chaque détail du processus de conception, à la fabrication et la distribution.
Créer un design attractif et fonctionnel, de très haute qualité et à un prix accessible, telle est
l’ambition quotidienne de la marque.

Récemment Kave Home a lancé Kave Cares, la belle représentative de son engagement envers la
planète et la société. L'un des objectifs les plus importants de la marque est d'éliminer complètement
l'utilisation du plastique dans l'emballage des produits et dans les magasins d’ici 2025.

Où trouver les créations Kave Home ? Kave Home est actuellement présent en ligne dans plus 80 pays
et avec 2 boutiques physiques en France (à la Roche-sur-Yon, Vendée et Montévrain, Seine-et-Marne)
et 3 boutiques physiques en Espagne (Barcelone, Madrid et Vigo). 

Téléchargez les visuels

www.kavehome.com/fr
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