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PROFITEZ DE 
VOTRE MAISON !
Le mode cocooning s’impose dans nos maisons et il n’y a rien de 
mieux que d’aménager un nid douillet avec des meubles et objets 

déco de design pour une maison où il fait bon vivre, voire plus.

Nous pensons que la maison se doit d’être notre havre de paix, 
où nous profitons de chaque pièce et partageons des moments 

de convivialité en famille. Notre nid chaleureux où nous nous 
sentons comme un poisson dans l’eau.

Votre maison, votre nid douillet.

Kave M
agazine N

º7

Canapé-lit Khina 105 cm pied-de-poule - 379€ 
Table d’appoint Shirel Ø 38 cm vert - 89€ 
Table d’appoint  Yinan Ø 48 cm noir - 105€
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Chaise Surpik moutarde - 75€ 
Table Batilde Ø 120 cm - 209€
Tableau Gelsina 50 x 50 cm demi-cercle bleu - 32€
Tableau Gelsina 50 x 50 cm cercle bleu - 32€

Creative Happiness

Une pièce 
de vie complète

Simple, mais charmant

Misez sur les espaces ouverts et jouez avec les 
meubles pour délimiter les espaces de chaque 
zone. Un tapis et une étagère vous aideront 
dans cette tâche.

Osez des pièces hautes en couleur et les 
formes géométriques pour ajouter une touche 
personnelle à votre appartement.

Notre conseil ? Mixez les couleurs neutres avec 
des détails colorés. La couleur moutarde ne se 
démode jamais et apportera une touche de 
gaîté.

Nous vous présentons la chaise Surpik. Grâce 
à son design léger et épuré, elle est idéale pour 
les espaces réduits. De plus, elle est dispo en 
trois coloris.

Elle se combinera parfaitement avec la table 
Batilde en bois massif de caoutchouc, avec ses 
nuances et ses veinures uniques.

Découvrez-en plus sur :
KaveHome.com/CreativeHappinessFR

Table Batilde - 209€ 

Palmier artificielle - 89€ 

Plafonnier Tachi - 95€ 

Chaise Safina - 85€ 

Tasse à café Alahi - 7€ 

Vase Fiorina rose - 6€ 
Carafe Fiorina multicolore - 23€
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Creative Happiness

Le canapé : Le look 
de votre salon

Canapé Compo 3 places gris clair - dès 929€ 
Housse de coussin Itri 45 x 45 cm - 15€

Lampadaire Ladi - 39€

Le salon est l’espace détente par excellence, 
il doit donc être toujours prêt pour toute 
occasion. Le canapé Compo s’adapte 
facilement à chaque moment grâce 
à ses accessoires.

Découvrez-en plus sur :
KaveHome.com/CreativeHappinessFR

Buffet Shantay - 569€ Plaid Itri - 45€ Étagère Shantay - 269€ Set Elody de 3 vases - 20€ 

Vase Charlize bleu - 9€ 
Vase Charlize orange - 9€

Table basse Oseye 94 x 64 cm - 239€ 
Tapis Bahiia 140 x 200 cm - 69€
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Creative Happiness

Un havre de paix
Ne renoncez pas à votre espace de relax. 
Chouchoutez-vous comme vous le méritez. 
Vous avez une petite chambre ? Pas de soucis.

Misez sur le lit Naomy avec structure en métal 
et combinez-le avec la table de chevet Shantay.

En avant les couleurs ! Mais par petites 
touches, misez sur les accessoires et les 
textiles colorés.

Miroir Mica - 9€ 

Tapis Magumi - 19€ 

Bougie Pure Berry - 14€ 

Table de chevet Shantay 40 x 50 cm - 149€ 
Miroir Romila 52 x 158,5 cm noir - 79€

Découvrez-en plus sur :
KaveHome.com/CreativeHappinessFR

La collection Shantay est pensée pour 
les industrial lovers et est idéale pour 
les espaces les plus restreints. Un design 
exclusif Kave Home, conçu en interne, 
où le métal est la matière phare. 

Succombez au charme de toutes les 
pièces de cette collection et laissez que 
le style s’invite dans votre maison, 
de l’entrée à la chambre.

Lit Naomy 90 x 190 cm graphite - 249€ 
Linge de lit Lesly 135 x 190 cm en coton - 99€
Housse de coussin Natala 45 x 45 cm demi-cercle bleu - 15€
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Le canapé, votre meilleur ami
Le canapé est l’une de pièce les plus 
importantes de nos maisons. Ces deux 
canapés au design intemporel ont été 
conçus par Òscar Doll, designer 
de l’équipe Kave Home.
Un bon canapé est un privilège que 
vous méritez bien. Profitez-en !

DESIGNED IN HOUSE

CANAPÉS 
DE DESIGN
IN HOUSE

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/Canapes

Canapé Galene - 1.669€ Canapé Noa - dès 999€ Canapé Galene - dès 999€ Canapé Noa - dès 999€ 

DESIGNED IN HOUSE

GALENE NOAUn design de qualité à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Le canapé Galene vous offre 
un confort maximal, grâce à son assise 
extra-moelleuse. Par ailleurs, il fait du bien 
à la planète puisque son revêtement est 
en PET, plastique recyclé et récupéré de 
la mer. Un design très green.

La pièce maîtresse de votre salon est 
écoresponsable. Le canapé Noa apportera de la 
tendance et créera une atmosphère cosy dans votre 
salon. De plus, son revêtement est entièrement 
conçu en PET, plastique recyclé et récupéré de la 
mer. Idéal pour vous et pour la planète. Les coussins 
d’accoudoir ne sont pas inclus.
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The Comfort Zone

Le style scandinave
s’invite dans votre salon

Meuble TV Nadyria - 629€ 

Tableau Myrthe 50 x 70 cm gris - 46€ 
Housse de coussin Clarice Ø 45 cm gris - 12€
Plaid Clarice 70 x 100 cm gris - 12€

Tasse à café avec soucoupe
Aratani blanc - 3€ 
Table basse Daheli
80 x 44 cm - 132€

Fauteuil Debra - 499€ Plante artificielle Yucca - 25€ Étagère Nadyria - 689€ 

Fan du style minimaliste ? Nous avons les 
canapés les plus confortables. Si vous aimez les 
lignes épurées et les couleurs neutres, vous allez 
bientôt découvrir votre nouveau canapé.

Ce canapé se distingue par son confort.
Grâce à son tissu doux et agréable. Son secret ? 
Son assise extra-moelleuse, qui ajoute un extra 
de confort, et l’option méridienne.

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/TheComfortZoneFR

Canapé Galene 3 places avec méridienne droite beige 314 cm - dès 999€
Lampadaire Veleira - 189€

Tapis Shaiel 160 x 230 cm - 205€
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The Comfort Zone

Un style naturel
pour votre salon

Lampadaire Aleyla - 135€ 
Housse de coussin Paulin 45 x 45 cm grenat - 17€ 

Canapé Noa 3 places beige avec pieds finition naturelle 230 cm - dès 999€ Lampadaire Alish - 135€ 

Miroir Vianela - 69€ 

Plaid Shallow grenat - 24€ 

Housse de coussin Xayoxhira - 17€ 

Ce canapé rime avec minimalisme. Une pièce 
qui réchauffe l’ambiance et ajoute du caractère. 
Le dossier et l’assise sont déhoussables et leur 
garnissage est conçu avec un effet plume qui 
vous connectera directement au relax.

Cet automne est le moment idéal pour relooker 
votre salon. Misez sur une collection polyvalente 
qui s’intègre à n’importe quel style.

Un choix sûr : les accessoires blancs et les 
fibres naturelles.

Meuble TV Lenon 200 x 55 cm - 679€ 
Tableau Gara 50 x 70 cm - 49€

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/TheComfortZoneFR
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Une collection exclusive créée par Carlos 
Guijarro pour Kave Home. Inspirée pour être 
le signe d’authenticité de votre maison.

Conçue en bois de chêne et fabriquée en 
Europe, cette collection dégage un design 
unique sur chaque centimètre de ses meubles. 
De plus, elle est fabriquée selon des principes 
éthiques et sociaux, et le bois provient de forêt 
à gestion responsable et contrôlée.

Pour une maison grande ou petite, la collection 
Lenon vous aidera à optimiser l’espace. 
Des meubles aux beaux volumes qui vous 
permettent de libérer de l’espace et avoir plus 
de place de rangement.

Un abri en bois durable.
Designed in house. La collection Lenon.

Vase Velia - 19€ 

Plante artificielle Leonitis - 16€ 

Housse de coussin Clarice - 12€ 

Buffet Lenon 152 x 86 cm - 899€ 
Lampadaire Aleyla - 59€
Tableau Bianey 50 x 30 cm - 24€

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/TheComfortZoneFR

Welcome Home!

Entrée

Porte-manteau Natale - 35€
Pouf Verenice Ø 40 cm - 59€
Miroir Yvaine 80,5 x 180,5cm 
- 135€

La première impression est importante, tout 
comme celle de votre maison. Soignez jusqu’au 
moindre détail votre entrée et surprenez vos 
invités avec un espace accueillant, chaleureux, 
fonctionnel, pratique et qui reflète votre style.

Nous vous dévoilons nos 6 astuces :

Tapis Nam - 17€ Miroir Nerina - 85€ Table d’appoint Shirel - 89€ Plante artificielle Kalanchoe - 25€ 

1. Ajoutez un miroir pour décupler la lumière 
et pour créer plus de profondeur.

2. Pensez à installer une enfilade ou un buffet.

3. Misez sur des lampes ou des lampadaires 
qui diffusent une lumière tamisée.

4. Placez un tapis, que ce soit en laine, coton 
ou en fibres naturelles. À vous de choisir.

5. Complétez l’espace avec un portemanteau, 
un meuble à chaussures ou un banc.

6. Jouez avec les objets de déco, tels que des 
tableaux, des plantes et des vases, 
pour ajouter la touche de couleur.

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/Entree
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The Comfort Zone

Osez le style 
minimaliste pour 
votre salle à manger
Les dîners à la maison, en cette saison, sont 
un véritable plaisir. Chez Kave Home, nous 
souhaitons que votre séjour devienne votre 
restaurant préféré. Pour profiter d’un bon 
repas, il est indispensable de se sentir à l’aise.
Prenez note de nos incontournables !

Si vous cherchez une table à toute épreuve, 
nous vous conseillons la table Atminda. Une 
table extensible avec plateau en grès cérame. 
Pour créer une ambiance minimaliste et 
fonctionnelle, combinez-la avec des accessoires 
aux mêmes tons. 

Notre conseil ? La chaise Adam de couleur 
gris. Si vous préférez une table ronde, la table 
extensible Atminda en verre finition dépolie 
sera votre alliée.

Table extensible Milian - 519€

Lampadaire Vesta - 55€ 

Chaise Giulia - 99€ 

Housse de coussin Sagira - 15€ 

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/TheComfortZoneFR

Table extensible Atminda 160 (210) x 90 cm grès cérame - 1.119€ 
Buffet Nadyria 140 x 82 cm - 655€

Suspension Spica - 69€
Chaise Adam gris clair - 109€
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The Comfort Zone

Style naturel pour 
votre salle à manger

Tableau Bianey 50 x 30 cm saumon - 24€ 
Tableau Bianey 50 x 30 cm blanc - 24€
Chaise Safina finition foncée - 85€

Si vous aimez les couleurs neutres et les 
matières naturelles, vous allez craquer pour la 
table Maryse avec placage en chêne naturel ou 
frêne et pieds en bois massif de caoutchouc. 
Elle possède une partie pliable de chaque côté. 

Notre conseil : combinez-la avec les chaises 
Safina conçues avec des matières recyclables.
Complétez votre salle à manger avec tabourets, 
bancs, tapis, lampes et d’autres accessoires.

Quel que soit le style, aménagez une salle à 
manger de design qui rende spéciale chaque jour.

Suspension Jellis - 45€ Chaise Selia - 85€ Table extensible Maryse - 309€ 

Miroir Marelli - 45€
Vase Breena petit en verre - 10€ 
Table extensible Maryse 70 (120) x 75 cm - 309€

Tableau Bianey - 44€ 

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/TheComfortZoneFR
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Nouvelle collection AH20

Newstalgia

Lampe de table Carlisa - 79€ 
Meuble TV Trixie 180 x 58 cm - 585€
Set Akemi de 2 tables d’appoint - 155€
Canapé Blok 2 places méridienne 
droite velours gris 240 cm - 1.229€

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/NewstalgiaFR

Cette saison, la nouvelle collection Automne – Hiver «Newstalgia» 
mise sur des pièces et des styles qui nous donnent un soupçon de 
nostalgie et leur redonne vie pour faire tendance, afin de revivre 
des moments inoubliables du passé. Nous voulons donner une 
nouvelle vie aux tendances traditionnelles.

Votre maison est votre havre de paix.
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Nouvelle collection Nouvelle collection

Une salle à manger vintage

Tables, chaise 
et plus encore

Table extensible Yodalia 130 (190) x 100 cm grès cérame - 1.259€ 
Suspension Manz - 89€ 
Chaise Zahara en velours beige - 129€

Meuble TV Trixie - 585€ Buffet Trixie - 699€ Housse de coussin Celine - 9€ Fauteuil Gamer - 359€ 

Des tables avec plateau en grès cérame ou 
en verre, rondes ou rectangulaires, dont une 
grande partie avec rallonges. Nous savons qu’il 
est toujours important d’avoir de la place pour 
accueillir tous les invités. Soyez l’hôte parfait 
lors des visites de dernière minute ou de vos 
grandes fêtes avec tous vos amis.

Collection Trixie

Verre et acier, le couple parfait pour faire 
tendance. Une collection exclusive, créée par 
Xavier Corcoy, qui dégage style et caractère. 
Ses lignes épurées, reprises jusque dans le verre 
strié, créent un jeu de lumière et d’ombres qui 
font un clin d’œil au style minimaliste. Misez sur 
ces meubles qui seront sans doute le meilleur 
choix pour apporter style et originalité dans 
chacune de vos pièces.

Sablier Jany - 12€ 
Sablier Gerty - 14€ Buffet Trixie 160 x 81 cm - 599€ 

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/NewstalgiaFR
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La chambre idéale

Pour des invités 
exigeants

Démontrez que le canapé-lit s’intègre parfai-
tement à la déco et au style de votre maison.

Misez sur une pièce fonctionnelle et de 
design, et comblez vos invités.

Patère Vianela 41 x 10 cm - 14€ 
Tableau Annelise 50 x 30 cm sapins - 22€
Linge de lit Ghia 130 x 200 cm en coton - 65€

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/NewstalgiaFR

Housse de coussin Lindiwe - 15€ 

Tapis Orwen Ø 100 cm - 35€ 
Housse de coussin Celine 30 x 50 cm - 9€
Canapé-lit Khina 105 cm pied-de-poule - 379€

Table de chevet Trixie - 235€ Plaid Clarice - 12€ Bougie Tartan Trend - 16€ 

Si vous recherchez les dernières 
tendances, notre nouveau canapé-lit 
s’habille de l’imprimé du moment : 
le pied-de-poule.
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Nouvelle collection Nouvelle collection

Fauteuils avec du caractère

Le velours 
revient en force

Fauteuil Bobly velours rose pieds finition wengé - 359€ 
Tapis Marivi 140 x 200 cm - 59€

Chaise Suanne - 105€Canapé d’angle Blok - 2.039€ Tapis Shaiel - 205€ Table Niut - 319€ 

Êtes-vous prêt à l’arrivée du froid ? Faites-nous 
confiance, misez sur le velours pour votre salon.
Une tasse de chocolat chaud pour accom-
pagner vos soirées séries et plaid sera le plan 
parfait de cette saison.

Le velours deviendra sans doute votre meilleur 
allié pour créer une ambiance cosy et cocooning.

Que ce soit du velours côtelé ou lisse, aux 
couleurs brillantes ou poudrées… Chez 
Kave Home nous avons les pièces les plus 
confortables.

Housse de coussin Wilma 45 x 45 cm velours - 19€ 
Table d’appoint Yinan Ø 48 cm noir - 105€

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/NewstalgiaFR
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Nouvelle collection Nouvelle collection

Guirlande Stelly - 11€ 

Guirlande Maille - 11€ 

Lot Shirly - 34€ 

Bougeoir Babirye - 10€ 

Moments de bonheur et partage

Si vous organisez les dîners et repas de fêtes 
chez vous, découvrez vos meilleurs alliés.
Dressez votre table avec les couleurs tendance 
de cette année : le noir et le doré.

Le noir est une couleur neutre et élégante à la 
fois qui donnera le ton de la déco. Complétez 
le look avec des couverts dorés pour la touche 
charme et style.

Étoile lumineuse Nicoletta grand format - 14€ 
Étoile lumineuse Nicoletta petit format - 10€ 

Lot Lite de 16 couverts - 65€ 

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/Noël

Vivez la magie 
des fêtes

Tasse à café avec soucoupe Manami céramique noir - 6€ 
Set Samay de 4 sets de table gris - 25€
Set Nair de 2 bougeoirs - 10€
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Accessoires durables

Décoration 
de Noël

Lot White Soul bougie et 
bouquet parfumés - 26€ 

Lot Cath de 6 boules - 16€ 

Sapin de Noël Airina - 8€ 

Lot Belalia de 3 décorations sapin de Noël étoiles - 9€ 

Guirlande Yulia - 29€ 

Couronne Lumisi - 8€ 

Lot Chapmana - 18€ 

Lot Alira de 6 décorations - 14€ 

Étoile décorative Vica - 9€ 

Lot Desta de 4 boules - 16€ 

Des détails et des objets de déco exclusifs 
qui feront de ce Noël l’un des moments 
les plus spéciaux. Vous méritez un espace 
unique pour vous et votre famille.

Laissez que l’esprit de Noël envahisse 
votre maison, du salon à la chambre.
 
Les matières 100 % recyclables employées 
dans ces pièces seront les matières 
phares pour ces fêtes de fin d’année. 
Adoptez des pièces de déco durables 
et écoresponsables.

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/Noel
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#InTheKaveOf
Moderna de pueblo

Lire plus sur : KaveHome.com/MagazineFR
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Vase Yida - 15€ 
Canapé Blok 2 places méridienne gauche rose 240 cm - 1.229€
Table basse Palmia 110 x 55 cm - 285€

Housse de coussin Natala - 15€ 
Chaise de bureau Melva gris - 119€
Table de bureau Nadyria - 409€

1
2
3

1

2 3

Si vous êtes fans des bandes 
dessinées, vous serez ravi de faire 
la connaissance de Moderna de 
Pueblo (@modernadepueblo), 
une illustratrice espagnole qui 
aime dessiner la société toujours 
d’une façon drôle. Elle nous a 
ouvert les portes de son cocon 
pour nous dévoiler ses pièces 
préférées de Kave Home. On s’est 
invités dans son appartement 
de Madrid, une bonne dose de 
couleur et de joie.

Pour son salon, Moderna de 
Pueblo a choisi le canapé Blok 
rose avec méridienne. Et pour 
un style minimaliste, mais plein 
de caractères, elle a combiné la 
table basse Palmia avec la table 
d’appoint Linha. Un bon fauteuil 
est aussi indispensable à ses 
yeux et elle a choisi le fauteuil 
Meghan. Ella a osé la couleur 

moutarde avec une structure en 
bois massif de frêne, des couleurs 
qui se marient parfaitement à la 
table basse. Mais ce n’est pas 
tout : pour la touche de couleur, 
elle a misé sur le tapis Anat en 
laine, idéal en toute saison. De 
la même longueur que le canapé 
Blok, ce tapis semble avoir été 
conçu expressément pour son 
salon.

On est tombé amoureux de sa 
déco : des vases géométriques, 
de l’art sur les murs, des 
miroirs faits à la main, des 
coussins très colorés, des tapis 
écoresponsables… Mais dans la 
maison d’une passionnée de la 
ville qui vient de la campagne, 
les plantes ne peuvent pas 
manquer. Sa pièce préférée ? La 
lampe à poser portable Ridley, 
une pièce polyvalente et que l’on 

peut déplacer partout dans sa 
maison.

Raquel adore inviter ses amis 
chez elle. Et c’est pour cela qu’elle 
recherchait une table qui lui 
donne la possibilité d’accueillir 
tous ses invités.

Ce qui rend sa maison si unique 
est le mélange de couleurs et de 
styles dans une même pièce. Si 
vous avez des espaces ouverts 
chez vous, soignez chaque détail 
et mélangez les tissus pour créer 
une ambiance visuellement plus 
harmonieuse. Son astuce pour 
bien intégrer la cuisine ? Placer 
des éléments fonctionnels et 
polyvalents, tels que les planches 
à découper, pour décorer cet 
espace. Alors, oserez-vous 
mélanger les couleurs et les 
styles ?
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Chaise de bureau Tangier gris - 115€ 
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Notre engagement envers 
la planète et la société

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/KaveCaresFR

Kave Cares nous fait prendre conscience 
des enjeux environnementaux et sociaux, 
c’est notre engagement envers notre planète 
et la société.

Notre projet Kave Cares se décline dans 
différents aspects : les matériaux, les processus 
de production, nos partenaires, notre entreprise 
et ses installations, le processus de fabrication, 
la responsabilité sociale et plus encore.

Francesc Julià, fondateur de Julià Grup et Kave Home

“Nous voulons que la conscience sociale et 
écologique soit l’une des caractéristiques de notre 

marque, telles que le design et la qualité.”

La durabilité ne s’arrête pas 
uniquement aux produits.

Si nous pouvons en faire plus, 
rien ne nous arrêtera jusqu’à 
ce que ce soit parfait.
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Nos designers
Nos designers internes, ainsi que les designers externes avec 
lesquels nous collaborons, soignent nos meubles et décorations 
jusqu’au moindre détail, de la conception aux processus de 
développement et fabrication, jusqu’à obtenir le produit fini.

Non-conformistes, créatifs et talentueux.

Le point de départ de toutes leurs conceptions est l’innovation 
dans les processus et dans le choix des matières, la qualité 
et la durabilité. Leur objectif ? Créer des pièces fonctionnelles, 
durables et dans l’air du temps. 

Oui, nous avons des origines méditerranéennes et nous voulons 
que cela se reflète dans chaque pièce. Pour ce faire, nous 
misons sur des matières nobles et naturelles. 

Découvrez-en plus sur : KaveHome.com/DesignersFR
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Des meubles pour 
les anticonformistes, 

comme vous.
Nous sommes la marque de meubles qui veut 

faire les choses d’une façon différente. 

Plus de 250 000 produits en stock pour vous 
livrer rapidement les dernières tendances.

Découvrez-en plus sur :
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Découvrez-en plus sur : KaveHome.com/KaveKidsFR

Lit évolutif Maralis 70 x 140 cm en bois massif de frêne - 629€ 
Linge de lit Ghia 110 x 180 cm en coton - 55€ 
Coussin lion Prisca Ø 45 cm - 17€ 

Très bientôt, la collection 
pour les plus petits de la maison

Nous préparons le lancement de la nouvelle 
collection Kave Kids.Meubles et objets de déco 
design pour les plus petits de la maison.

Inspirés de la pédagogie Montessori, 
les produits Kave Kids sont multifonctionnels, 
évolutifs et éco-conçus, pour favoriser le 
développement autonome de votre enfant. 
Une collection de pièces pour les futures 
mamans et pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Table de chevet Nunila - 209€ 

Tipi Darlyn - 69€ 

Guirlande Zalia - 14€ 

Galette de chaise Sarit - 33€ 

Panier Khrista - 12€ 

Tableau Irini - 22€ 

Lit tipi Maralis - 249€ 

Portemanteau tipi Maralis - 139€ 
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Nous voulons que chaque enfant puisse 
booster sa créativité et son imagination 
en totale autonomie, tout en jouant et 
en apprenant par l’expérience, avec notre 
mobilier. De plus, nous encourageons l’intérêt 
à collaborer aux tâches de la maison.

Abonnez-vous à notre newsletter pour découvrir 
toutes les nouveautés sur la collection Kave Kids.

Maria Montessori

La devise de Kave Kids : 
« Aide-moi à faire seul ».

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/KaveKidsFR

Pour les futures mamans 
et les enfants jusqu’à 12 ans

Coussin étoile Noor - 10€ 

Commode Nunila - 549€ 

Chaise haute Maily - 245€ 

Lot Manon de 2 bavoirs - 19€ 

Coussin d’allaitement Madina - 59€ 

Table à langer Nunila- 59€ 

Miroir mural Zahara - 39€ 

Berceau Nunila - 309€ 

Lot Ludmila de 2 tableaux - 42€ 
Berceau Leonela - 299€

Set Hilen de 2 mousselines beige y rosa - 29€
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Le repos que 
vous méritez

Découvrez votre nouveau matelas

Vous méritez la crème de la crème pour dormir 
comme un bébé. Vos nuits vont bientôt changer 
avec nos matelas. Trouvez le matelas parfait 
et dites adieu aux cauchemars.

Fabriqués 
en Europe

Certifiés
Oeko-Tex®

Certifiés
Santized®

Le bon matelas est la garantie 
d’une journée heureuse

Bénéfices

Si vous recherchez un matelas à ne plus 
quitter, vous allez craquer pour le matelas Eva. 
Grâce à sa technologie qui combine le Visco Air 
Gel® et le tissu 3D avec la mousse Energex(R), 
il s’adapte à votre corps, il est plus ventilé et 
reste stable. Et il est déhoussable !

Soyez l’hôte parfait. Si vous cherchez un 
matelas extra qui assure un confort maximal 
à vos invités, vous l’avez trouvé. Son système 
Adaptative-Super Soft Foam soutient chaque 
partie de votre corps. Le Visco Air Gel® s’adapte 
à votre corps pour un meilleur repos. 

Un matelas pour les amoureux des ressorts 
ensachés. Grâce au Visco Air Gel®, il s’adapte 
à votre corps dès le premier instant pour 
un meilleur repos. Dormez confortablement 
pendant des heures et des heures.

VISCOÉLASTIQUE

ADAPTIVE FOAM

RESSORTS ENSACHÉS

Matelas Eva

Matelas Yoko

Matelas Juno

Découvrez-en plus sur : KaveHome.com/Matelas

Matelas Eva - dès 339€ 

Matelas Yoko - dès 199€ 

Matelas Juno - dès 229€ 
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Surmatelas, oreillers 
et couettes

Accessoires pour votre matelas

Ajoutez un extra de confort à votre matelas 
avec nos surmatelas, oreillers et plus encore.

Votre confort est notre priorité. 
Le surmatelas est un gage de confort 
et vous offre un accueil plus moelleux. 
Par ailleurs, Freya contient 0,8 cm d’Air 
Gel® et peut être facilement lavé à sec. 
De plus, les surmatelas sont conçus pour 
régler la température du corps tout 
au long de la nuit.

Surmatelas

Oreiller Sasa - 34€ Couette Mistral - 39€ Oreiller Nyla - 14€ Surmatelas Freya - 65€ 

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/Chambre

Outre que le matelas, quelle est la pièce 
qui nous assure un repos optimal tout en 
garantissant de garder la bonne posture 
? L’oreiller ! Choisissez entre oreiller en 
viscoélastique et oreiller effet plume.

Si vous ne voulez pas avoir froid, 
enveloppez-vous dans une couette 
bien chaude. Elle est agréable et toute 
douce au toucher. D’ailleurs, elle dispose 
d’un sac de rangement pour la garder 
toujours au propre.

Oreillers

Couettes
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Bien blotti !
Textiles

Le froid arrive, mais ne le redoutez pas ! 
Nous avons des textiles douillets qui feront 
monter les températures (et surtout des plaids 
pour vos soirées Netflix).

Nous avons les parures de lit parfaites pour 
quand les températures dégringolent. Linges 
de lit, plaids, coussins, tapis et paniers pour 
profiter de vos moments cocooning.

Housse de coussin Liliiane 30 x 50 cm - 15€ 
Linge de lit Kalid drap-housse, housse de couette et taie 
de traversin 135 x 190 cm en coton bio - 99€
Tapis Nurit 60 x 90 cm beige - 25€

Découvrez tout ce que nous vous avons préparé 
pour aménager votre chambre comme un cocon.

Pouf Verenice - 59€ 

Plaid Seila 130 x 170 cm - 31€ 

Housse de coussin Silene 45 x 45 cm - 15€ 

Tapis Puppy - 59€ 

Plaid Amarilys - 29€ 

Cadre photo Alliana - 12€ 

Housse de coussin Amarilys - 15€ 

Bougie Relax Mind - 15€ 

Panier Telma - 17€ 

Lampe de table Alish - 69€ 

Découvrez-en plus sur :
KaveHome.com/TextilesFR
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À propos de nous

Chez Kave Home nous 
faisons bouger les choses

Francesc Julià, fondateur de Julià Grup et Kave Home. 
Tourneur de profession, entrepreneur par vocation et 
avec un parcours professionnel toujours lié au monde 
du meuble.

Ce qui est né comme un loisir quand il avait 22 ans est 
devenu un groupe leader au niveau international dans 
la conception, la fabrication et la distribution de 
meubles, présent dans plus de 80 pays. L’ingrédient 
du succès est la toujours la passion.

“
“

Nous sommes la marque de meubles qui 
veut faire les choses d’une façon différente.

Nous travaillons pour révolutionner le 
secteur du meuble, du design et de la 
décoration, afin d’être l’option la plus 
transgressive, pour ceux qui cherchent 
toujours le petit plus.

Notre objectif ? Créer des produits de design 
et de qualité avec un service irréprochable.
Nous ne lançons pas de fusées sur la lune 
(pas encore), mais nous livrons sous des 
délais records.

Notre obsession ? Perfectionner chaque 
détail. Nous contrôlons soigneusement tout 
le processus de conception, fabrication 
et distribution de nos produits, avec le but 
de créer un design attractif et fonctionnel, 
de très haute qualité et à un prix accessible.

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/AProposDeNous

VISITEZ NOS 
BOUTIQUES !
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Mettez en 
lumière votre 
maison

Luminaires

Lampe de table Kadia - 69€ Suspension Neda - 65€ 

Applique Mahala - 29€ Lampe de table Kristine - 39€ 

Applique Veleira - 85€ 

Lampe de table Natsumi - 89€ 

Suspension Vesta - 69€ 

Applique Jayla - 42€ Lampe de table Tachi - 35€ 

Contre le blues du changement d’heure, 
pensez à bien illuminer votre maison.
Nos nouvelles lampes seront un bain 
de lumière et de style.

Les jours se raccourcissent et nous avons 
envie d’hiberner. C’est le moment parfait 
pour renouveler les luminaires et créer 
une ambiance accueillante et chaleureuse. 
Promis  !

Lampadaire Mahala - 95€ 
Lampe de table Mahala - 35€

Buffet Taiana 160 x 68 cm en bois de chêne contreplaqué - 689€

Découvrez-en plus sur :
KaveHome.com/Lampes
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Tous en cuisine !
Art de la table

Tasse à café avec soucoupe Aratani blanc - 3€ 
Assiette à dessert Aratani blanc - 5€

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/Cuisine

Salière et poivrière Claria - 15€ 

Lot Bluma de couverts - 23€ 

Plante artificielle Eucalyptus - 12€ 

Lot Yanila de 2 ustensiles de cuisine - 10€ 
Plateau Valery - 14€
Boîte petite Karla blanc - 12€
Boîte grande Karla blanc - 14€

Plateau Verna - 12€ 

Parce que c’est vrai : on mange aussi avec 
les yeux, n’est-ce pas ?
Servez vos plats avec la collection Aratani.

Une collection créée en suivant un processus 
manuel et avec une finition effet moucheté 
qui rend chaque pièce unique et exclusive.

Les cuisines blanches sont un classique 
indémodable. Pour vos repas quotidiens 
comme pour les occasions les plus spéciales, 
misez sur cette collection exclusive.

Les accessoires d’art de la table vous 
permettent de changer facilement et 
rapidement le look de votre cuisine.

Pour un look naturel, combinez notre collection 
d’assiettes, bols et tasses avec nos planches 
à couper en bois.

Les pièces idéales pour booster votre 
créativité en cuisine.
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The dark side
Art de la table

Planche à découper Johana - 13€ Mortier Johana - 16€ Lot Fer de 16 couverts - 75€ Porte-bouteilles Edur - 31€ 

Minimaliste et de design. Une collection 
conçue pour sublimer votre cuisine et votre 
table comme jamais.

La collection Sadashi vous accompagnera 
aussi bien dans vos repas quotidiens que dans 
vos dîners spéciaux. Invitez la porcelaine à 
table pour une ambiance tendance et chic.

Comme un restaurant asiatique. 
La combinaison de ses finitions avec l’intérieur 
blanc émaillé crée un jeu de couleurs et 
profondeurs qui nous transporte en Asie.

Des pièces conçues pour s’adapter à votre 
quotidien, puisqu’elles sont compatibles avec 
le lave-vaisselle, le micro-ondes et le four.

Si vous cherchiez des pièces uniques pour votre 
maison, vous les avez trouvées.

Assiette à dessert Sadashi en porcelaine - 7€ 
Assiette plate Sadashi en porcelaine - 10€ 

Tasse à café avec soucoupe
Sadashi en porcelaine - 6€ 

Découvrez-en plus sur : 
KaveHome.com/Cuisine

Tasse à café avec soucoupe Sadashi blanc et gris - 6€ 
Bol moyen Sadashi en porcelaine blanc et gris - 8€
Bol grand Sadashi en porcelaine blanc et gris - 22€
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Matières 
écoresponsables

Nous voulons décorer vos maisons mais 
de façon responsable.

Les designers de Kave Home sont constamment à la recherche 
de nouvelles tendances pour anticiper et parier sur des matériaux 
naturels ou recyclés, tels que le bois massif, le verre, le plastique 

recyclé récupéré de la mer, le marbre.

Un bon design ne doit pas seulement être esthétique et fonctionnel, 
mais doit aussi être respectueux de notre planète.
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#KaveHome

SUIVEZ-NOUS

Don’t
be shy!
Inspirez-vous des maisons de notre #KaveCrew.

Partagez 

Scannez ce pincode à l’aide de l’app Pinterest 
et découvrez tous nos tableaux.

@green_mint_life @nieks_servies @bibianaballbe

@marhomedeco

@art_cora_

@_sonia_blanco_

@annaeldecoration

@bohobuo@barbarasnellenburg @homearchilab

01 83 75 34 69   ·   client@kavehome.com 

SAYONARA 
BABY!

Nous allons vous manquer ? Pas de soucis ! 
Vous pourrez nous contacter via notre chat, par téléphone 

ou par mail. Nos agents vous donneront des conseils 
si personnalisés qu’ils pourraient même vous partager 

leurs meilleures recettes de fêtes.

Kave M
agazine N

º7
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AH20, chaises, velours, 
canapé, velours côtelé, 
maison, fauteuils, Noël, 
gris, lampes, déco, 
cadeaux, hiver.

La Roche-sur-Yon
Lun. - Sam. :  9h30 h à 19h30
viavolta@kavehome.com
59 rue Volta
85000 La Roche-sur-Yon

Kave Stores

COMING SOON
Montévrain, Seine-et-Marne


