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Le balcon, la terrasse et le jardin sont les protagonistes de notre 
nouvelle collection de design d’extérieur. Saison après saison, 

ils laissent la place au beau temps et aux moments de détente 
en plein air. Peu importe la taille, nous avons la solution parfaite 

pour tous les espaces, du plus petit au plus grand.

Préparez votre terrasse, balcon ou jardin pour l’été

Kave M
agazine N

º8

En savoir plus sur : Kavehome.com/meubles-exterieur

IT’S TIME TO 
ENJOY YOUR 
OUTDOORS

Les prix affichés sont susceptibles de changer. Vous pouvez consulter les conditions 
d’achat sur notre site w

eb et dans nos m
agasins physiques K

ave H
om

e.

Table d’appoint Huara 89€
Cache-pot Janaina 29€
Pot avec système d’arrosage Luigina 42€



-  4  - -  5  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º8
Kave M

agazine N
º8

 

For City 
Lovers

Outdoor Collection
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La nouvelle collection est imaginée pour vous offrir un espace 
extérieur supplémentaire. Créez votre propre jardin intérieur 

et évadez-vous vers des espaces exotiques et polyvalents 
qui vous accompagnent en été comme en hiver.

En savoir plus sur : Kavehome.com/For-City-LoversFR

Fauteuil Geralda bois massif d’acacia 159€
Lampe de table Dialma 35€
Housse de coussin Shallowy 100% coton 17€
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For City Lovers est pour 
tous ceux qui aiment 
vivre en ville et qui ont 
la chance d’avoir ce 
petit balcon ou terrasse 
très convoités par ses 
amis, et si vous ne l’avez 
pas, vous allez bientôt 
le vouloir.

Ensemble de jardin Inti d’un canapé et 2 fauteuils en corde 645€ cm 649€ 
Table d’appoint Nina en polyciment et bois massif d’eucalyptus de Ø 50 cm 122€
Table ronde Nina en polyciment et bois massif d’eucalyptus Ø 120 x 60 cm 279€

Petites
terrasses

Outdoor Collection  /  For City Lovers

Pièces de design
Cette collection vous propose les 
must-have pour aménager votre 
espace extérieur, même le plus 
petit. Découvrez tout ce que nous 
avons conçu pour vous en plein 
cœur de l’Eixample, le quartier 
du Modernisme de Barcelone.

Vivement le beau temps pour 
aménager notre jungle urbaine.

1

3

2

4

5

1/ Fauteuil Abeli corde 199€  ·  2/ Housse de coussin 
Dalila en PET 19€  ·  3/ Tasse Tilia en céramique 4€  
4/ Table d’appoint Huara bois massif d’eucalyptus 
Ø 35 cm 89€  ·  5/ Canapé Ezilda bois massif 
d’eucalyptus et corde 122 cm 499€
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Petits 
balcons

Outdoor Collection  /  For City Lovers

Qui a un balcon, a un trésor. 
Maintenant vous pourrez profiter même 
du plus petit balcon grâce à notre table 
de balcon rabattable Amarilis, en bois 
massif d’acacia durable. Posez-la sur 
la balustrade et pliez-la facilement, 
sans occuper un seul centimètre de plus.

À vos croissants !

1

1/ Chaise pliante Dalisa en bois massif d’acacia 79€  
2/ Housse de coussin Hermie 9€  ·  3/ Housse de 
coussin Dalila en PET 17€  ·  4/ Pouf Dalila en PET 77€

Tasse Shun en porcelaine 6€  
Assiette à dessert Shun en porcelaine 7€

1

2

3

4
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Il n’y a rien 
comme profiter 
de son extérieur 
avec des pièces 
pour les 
espaces mini.
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Tendance
In & Out

Outdoor Collection  /  For City Lovers

Chaise Isabellini 69€  ·  Table Tella terrazzo Ø 70 cm 159€
1/ Bougie parfumée Citronella 30€  ·  2/ Table Itai ciment Ø 90 cm 399€  
3/ Housse de coussin Hermie 9€  ·  4/ Chaise Yanet en corde 109€

La tendance In & Out est la fusion entre 
intérieur et extérieur. Misez sur le terrazzo 
et regardez comme il sublime aussi bien votre 
intérieur que votre extérieur avec un look 
urbain. Profitez du design tendance de Jenell 
et Tella tout au long de l’année, puisque le 
terrazzo est un matériau naturel qui résiste 
à toutes les conditions climatiques.

Federico Bergamino 
– Designer Kave Home.

Une terrasse pour déconnecter : 
en intérieur ou en extérieur ?

Le terrazzo est une 
matière historique qui est 
désormais devenue un style 
de design à part entière.

“

“
1

2

3

4

Table d’appoint Jenell terrazzo Ø 35 cm 79€
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All about
Terracotta

Outdoor Collection

Fauteuil Nadin corde et acier galvanisé 229€
Canapé Nadin corde et acier galvanisé 135 cm 549€
Fauteuil suspendu sur pied Elianis 625€

En savoir plus sur : Kavehome.com/All-About-TerracottaFR

Remplissez votre extérieur de style et de design 
avec la collection pour les plus audacieux, 
des pièces aux matières naturelles qui 
épateront vos invités avec leur couleur 
envoûtante : le terracotta. Vos meubles 
et linge de maison seront les pièces phares.

Cette collection d’extérieur aux matières 
tendance, telles que la terre cuite, le terrazzo,
la corde et le PET, attirera tous les regards. 

Pour des terrasses et jardins à la pointe de la 
tendance et pour ajouter une touche de couleur 
dans les espaces ouverts. Agencez une terrasse 
à la mode où il fait bon vivre, le temps 
d’un week-end ou tout l’été.

Combinez ces pièces dans vos extérieurs 
et donnez le ton de la tendance !
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Plaisirs d’été
Outdoor Collection  /  All about Terracotta

Nous avons pensé à tout ! 
Nous avons employé des matières 
en tendance, comme la terre cuite, 
un matériau minéral très résistant qui 
permet de garder un aspect naturel 
dans la déco. Ou le PET, un matériau 
écoresponsable, fait de bouteilles 
en plastique recyclées, qui donne vie 
à beaucoup de nos tapis et coussins.

2

1

3

4

1/ Housse de coussin Dalila en PET 27€ 
2/ Pot Lelis avec soucoupe Lelis terrazzo 45€ 
3/ Chaise Majela bois massif d’eucalyptus et corde 185€  
4/ Pouf Dalila en PET 77€

Pot Denpasar en terre cuite 49€
Pot Subject en terre cuite 49€
Pot Elima en terre cuite 35€
Table d’appoint Vilena en terre cuite 79€

Osez donner une touche 
personnelle à votre extérieur.

Chaise Nadin corde et acier galvanisé 139€
Table Shanelle terrazzo Ø 120 cm 194€
Lot Janaina 2 cache-pots terre cuite avec système d’arrosage 29€
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Votre coin 
détente

Outdoor Collection  /  All about Terracotta

Le fauteuil Abeli est 
conçu pour votre moment 
de détente à la maison, 
à l’intérieur ou à 
l’extérieur sous abri. 

Fauteuil A
beli corde 199€

  ·  H
ousse de coussin D

alila en PE
T 17€

C’est un matériau naturel obtenu 
par la cuisson de l’argile, et se 
modèle manuellement avec des 
techniques artisanales. La terre 
cuite est de retour pour faire 
tendance dans nos maisons. 
Utilisée autrefois dans la 
construction et la sculpture, 
elle revient en force pour nous 
rappeler le côté naturel et durable 
des matières.

Matière très à la mode, la corde 
ajoutera du style à votre extérieur. 
Complétez le look avec des pots 
de différentes hauteurs pour 
élever vos plantes.

1

2

3

4

Qu’est-ce que la terre cuite?

1/ Housse de coussin Abish 9€  ·  2/ Ensemble Celi 
de 2 cache-pots en terre cuite 85€  ·  3/ Fauteuil 
Giana bois massif d’acacia et rotin 315€  ·  4/ Lampe 
de table Dialma 35€

Fauteuil Nadin corde et acier galvanisé 229€
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Notre engagement envers 
la planète et la société

Le papier ainsi que le système d’impression utilisés pour ce magazine sont entièrement 
écoresponsables, biodégradables et recyclés. Le papier est certifié: 

Tapis Dalila

La durabilité ne s’arrête pas 
uniquement aux produits.

À vos pieds ! 400 bouteilles 
de PET ont été employées 
pour fabriquer cette pépite.

“Nous voulons que la conscience 
sociale et écologique soit l’une des 
caractéristiques de notre marque, 
telles que le design et la qualité.”
Francesc Julià, 
fondateur de Julià Grup et Kave Home

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.

En savoir plus sur : KaveHome.com/KaveCaresFR
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Better 
at Home 

Outdoor Collection

Nous ne pouvons pas nous empêcher de le dire : qui a un 
balcon, a un trésor pendant toute l’année. Notre maison se 
fait notre cocon où il fait bon vivre, avec un salon de jardin, 

une piscine avec transats, et une grande terrasse pour notre 
cuisine d’été. Le temps passe très vite quand on partage 
de bons moments avec nos amis, et la journée s’achève 

sans qu’on ait pu s’en apercevoir.

Découvrez la collection que nous avons créée pour 
aménager un extérieur parfait pour toute l’année.

En savoir plus sur : Kavehome.com/Better-at-HomeFR

Ensemble Flaviina avec canapé d’angle 
et table en bois massif d’acacia 1.159€  
Housse de coussin Almira coton et lin 12€  
Lampe de table Dialma 35€
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À table !
Outdoor Collection  /  Better at Home

Table extensible H
anzel bois m

assif d’eucalyptus 183 (240
) x 10

0
 cm

 475€
C

haise H
anzel bois m

assif d’acacia 89€

Votre maison est le meilleur 
restaurant. Le parfait endroit 
pour réveiller le chef qui est en vous. 
Aménagez une salle à manger 
d’été pour profiter d’un repas 
sous le soleil.

Un espace pour partager, 
se détendre et profiter de chaque 
seconde. Votre petit angle de 
paradis pour profiter d’une journée 
de dolce farniente ou pour 
un dîner entre amis.

Bougie parfumée Citronella 30€

1/ Bougie parfumée Citronella 30€  
2/ Table Dafne bois massif d’acacia 
Ø 120 cm 265€  ·  3/ Housse de coussin 
Almira coton et lin 12€  ·  4/ Housse 
de coussin Amorela 100% coton 7€
5/ Chaise Emili bois massif d’acacia 119€

1

2

3 4

5
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Partager un repas avec sa famille 
dans le jardin, profiter des journées 
ensoleillées et de la brise d’été pour 
se souvenir de tous les beaux moments 
vécus ensemble. Quoi de mieux ?

Laissez-vous séduire par la collection 
d’art de la table, de linge de maison 
et accessoires de cuisine pour dresser 
la table parfaite.

Repas ensoleillé
Outdoor Collection  /  Better at Home

4

2
3

1

1/ Housse de coussin Etel 100% coton 9€ 
2/ Tasse Coralie en verre 6€  ·  3/ Carafe Coralie 
en verre 15€  ·  4/ Desserte Felisa en bois massif 
d’acacia 55 x 79 cm 119€Bougie parfumée Lemonade 14€

Table Emili en bois massif d’acacia 180 x 90 cm 359€
Bol Odalin en porcelaine 6€
Plateau Colomba en fibres naturelles 12€
Assiette plate Odalin en porcelaine 6€
Couverts Crisps 46€

La table Emili est fabriquée 
entièrement en bois massif 
d’acacia durable avec 
finition à l’huile effet teck.

Vous aurez envie 
de rester dehors !
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La chilienne Adredna, en bois massif d’acacia 
durable. Son tissu résiste au soleil et sa couleur 
donne le ton de la tendance : le gris. 
Amenez-la avec vous, elle est pliante !

Bains de soleil, 
chiliennes et relax !

Outdoor Collection  /  Better at Home

C
hilienne de jardin A

dredna en bois m
assif d’acacia  69€

Table basse Jenell en terrazzo Ø
 52 cm

 99€
H

ousses de coussin C
atalina 9€

Le paradis, c’est chez vous ! Trouvez 
l’emplacement idéal pour profiter d’un 
moment en plein air, puis choisissez 
votre hamac ou chilienne : nous en 
avons pour tous les goûts !

Bain de soleil Caterin, trouvez la 
position parfaite grâce à son dossier 
4 positions. De plus, son tissu en filet 
vert résiste au soleil et sa structure 
est en bois d’eucalyptus durable.

Mood : En boucle

1

2

4

5

3

1/ Plante décorative Palmera avec pot en 
céramique 9€  ·  2/ Table d’appoint Vilena en 
terre cuite Ø 33 cm 79€  ·  3/ Tapis Elbia en PET 
160 x 230 cm 119€  ·  4/ Bain de soleil Beila en 
bois massif d’eucalyptus 225€  ·  5/ Housse de 
coussin Dalila en PET 19€

En savoir plus sur : 
Kavehome.com/Better-at-HomeFR
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Ensemble Duka de canapé d’angle et table en aluminium 1.159€
Housse de coussin Calantina 9€

Tout le monde 
au coin !

Outdoor Collection  /  Better at Home

Modulable et d’angle, le canapé Duka 
s’adapte à n’importe quel espace, 
du plus grand au plus petit. De plus, 
il est en aluminium, pour une longue 
durée et pour résister aux intempéries.

Pour cette nouvelle collection de 
canapé d’angle, nous vous conseillons 
de compléter le look avec nos 
coussins d’extérieur.

Il y a de la place pour tous

1
2

3

4

1/ Plante décorative Palmera bambou 
avec pot 89€  ·  2/ Fauteuil suspendu sur 
pied Cira 535€  ·  3/ Housse de coussin 
Calantina 9€  ·  4/ Table d’appoint Jenell 
en ciment Ø 35 cm 79€

Lampe de table Dianela 29€
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On le dit toujours, qui a une terrasse, a un 
trésor. Avec cette collection, votre terrasse 
sera sans doute la plus convoitée pour 
n’importe quelle période de l’année et quel 
que soit le temps, car vous pouvez profiter 
de votre extérieur même lors des jours gris.

Pour tous les jours

Un extérieur 
pour toute 
l’année

Outdoor Collection  /  Better at Home

Repose-pieds Jenell terrazzo 82€

1

2 3

1/ Repose-pieds Jenell terrazzo 85€
2/ Canapé Mareluz en acier 689€
3/ Lampe de table Dinesh en acier  59€

À la maison comme nulle part ailleurs ! 
Continuez à lire pour la découvrir !

En savoir plus sur : 
Kavehome.com/Better-at-HomeFR
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#InTheKaveOf
Amour sans limite chez Oh!MamiBlue
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Verónica et Jana de Oh!Mamiblue 
sont deux femmes activistes 
espagnoles qui donnent de la 
visibilité à d’autres modèles de 
famille au travers de leur compte 
Instagram @oh.mamiblue et de 
leur blog. Elles nous ont ouvert 
la porte de leur cocon où 
elles élèvent et voient grandir 
leur enfant, Alex. Vous nous 
accompagnez?

Le canapé, le point d’union
Découvrez leur nouvelle pièce 
de vie. Un espace indispensable 
pour elles qui aiment passer du 
temps en famille et partager 
des bons moments ensemble. 
Pour cet espace, elles ont choisi 
le canapé Blok en velours côtelé 
rose, qui est devenu l’endroit 
préféré d’Alex. Un espace où il 
puisse se sentir à l’aise, jouer et 
se reposer à la fois.

Verónica et Jana tiennent 
beaucoup à ce qu’Alex sache et 
comprenne que son opinion est 
importante et qu’il fait partie de 
l’équipe. C’est lui qui a renforcé 
leur relation et leur créativité. 
Elles voulaient donc un espace 
qui soit à tous les trois.

Une table pour créer
Pour la table, elles sont 
tombées sous le charme de 
la table Alaia, une pièce de 
design fabriquée avec du 
bois issu de forêts à gestion 
durable et responsable. Elles ont 
complété le look avec le banc 
Alaia, de la même collection, 
pour créer un espace où les 
matières naturelles sont les 
protagonistes, et une ambiance 
qui véhicule le calme et la 
tranquillité.

Enfin, elles ont misé sur la chaise 
Shann beige pour la touche 
tendance. Leur nouveau coin pour 
créer, dessiner et écrire est prêt.

Au-delà de la lumière
Les matières naturelles de 
leur déco créent un espace 
cosy et apaisant. Des pièces 
phares, telles que le meuble 
TV Delsie, l’étagère Push et 
le banc Slover en bois massif 
combinés avec le tapis Doc 
et le miroir Louisa, donnent 
de l’harmonie. Pour apporter 
la touche de couleur, elles ont 
choisi la couleur moutarde 
du fauteuil Chleo en velours 
et des coussins du banc. Un 
choix audacieux qui mélange 
couleurs et tissus.

-  33  -
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Lampadaire Iguazu en bois massif de pin 205€  ·  Miroir Louisa Ø 81 cm 55€  
Canapé Blok avec méridienne en velours 330 cm 1.519€  ·  Tapis Doc Ø 200 cm 159€  
Étagère Push en bois massif de manguier et acier 100 x 180 cm 579€

Lire plus sur :
KaveHome.com/MagazineFR
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Canapé d’angle Blok 290 x 290 cm - 1.839€
Tapis Elbia en PET 160 x 230 cm - 119€
Buffet Rexit mindi et rotin 180 x 78 cm - 729€
Pouf Cesia en cuir de buffle - 139€
Fauteuil Fly en cuir - 179€

En savoir plus sur : Kavehome.com/Naturally-HandmadeFR

Naturally
handmade

PE21

La nature et l’artisanat font leur grand retour dans nos intérieurs. 
Notre nouvelle collection reprend des matières traditionnelles 

pour créer des pièces uniques.

Nous voulons faire partie de votre maison, mais de façon responsable 
et consciente, car nous savons ce qui compte vraiment.
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Nous aimons profiter des petits 
plaisirs, comme un repas partagé 
en famille. Placez une table dans 
votre cuisine et tout sera plus facile, 
du petit-déj’ au dîner.

Repas 
partagés

Miroir Alum mindi massif - 99€ 
Housse de coussin Clidia en jute et coton - 15€
Housse de coussin Edelma en jute - 15€
Banc Beida en teck massif - 209€
Tapis Gisel en jute et coton de Ø 120 cm - 45€
Serviettes Samay - 22€
Couverts Crisps argentés - 76€
Assiette Midori en céramique - 8€

Armoire Rexit mindi et rotin 90 x 160 cm - 729€
Chaise Galit eucalyptus massif et corde - 225€
Table Maial teck massif Ø 90 cm - 419€
Suspension Malla jacinthe d’eau - 109€
Panneau mural Mely mungur massif - 69€

Découvrez toute la collection que 
nous avons imaginée pour vous et 
laissez entrer la nature chez vous.
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Le linge de lit, les coussins et les 
plaids se parent de tons clairs et 
de coton. Les couleurs terreuses, 
comme le terracotta, sont les 
protagonistes de cet espace.

Tableau Izem - 28€
Tableau Izem - 45€
Horloge Tahiel - 619€
Commode Rexit mindi et rotin 90 x 92 cm - 619€
Tête de lit Rexit mindi et rotin 165 x 65 cm - 209€
Set Ibelis drap-housse, housse couette, taies 
oreiller en coton bio GOTS - 99€
Housse de coussin Camily - 12€

En savoir plus sur : Kavehome.com/Naturally-HandmadeFR

Les dernières tendances en chambre 
à coucher : des pièces fabriquées 
artisanalement avec des techniques 
traditionnelles, telles que le tressage, 
qui leur donnent un côté plus 
authentique. D’ailleurs, elles sont 
uniques et inimitables.

Table de chevet Rexit mindi et rotin - 179€
Lampe de table Ridley polyéthylène 
et hêtre - 59€
Fauteuil Doriane chêne massif - 365€

Se reposer
dans la nature
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La famille s’agrandit !

Collection Nina

Ses traits et sa silhouette aux 
formes arrondies font de cette 
chaise une pièce unique avec 
beaucoup de cachet.

Un design 
authentique : 

KAVE ICONS

En savoir plus sur : Kavehome.com/Collection-Nina

1 2 3

Finition noir et corde 
en papier beige, finition 
noir mat et corde 
noire, ou encore, corde 
terracotta, la couleur 
tendance de cette 
saison.

La chaise Nina 
s’habille de 
nouvelles couleurs :

Inimitable : conçue en bois 
massif durable, chaque 
pièce est sublimée par 
des veinures uniques.

“

“

4 5

6

1/ Chaise Nina eucalyptus massif finition noire 229€  ·  2/ Chaise Nina eucalyptus massif 209€
3/ Chaise Nina eucalyptus massif finition noire 209€  ·  4/ Table Nina polyciment et eucalyptus 
massif Ø 120 cm 609€  ·  5/ Table Nina polyciment et eucalyptus massif Ø 200 x 90 cm 689€  
6/ Table basse Nina polyciment et eucalyptus massif Ø 120 x 60 cm 279€
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Cette collection nous fait voyager vers les destinations 
d’été les plus convoitées, où profiter d’un bon dîner partagé, 
des moments de relax et la brise de mer.

De la collection Alen, idéale pour la salle à manger, à nos 
nouveaux textiles de maison aux imprimés les plus variés, 
en passant par la nouvelle collection de bougies parfumées, 
aux notes de bergamote, et sans oublier les indispensables 
pour votre cuisine. Vous allez craquer !

En savoir plus sur : Kavehome.com/Mediterranean-FeelingFR

Fauteuil Beida teck massif - 249€
Table d’appoint Glenda teck massif Ø 35 cm - 65€ 
Table basse Glenda teck massif Ø 55 cm - 125€
Pouf Fadua en jute - 95€

Mediterranean 
Feeling

PE21
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L’esprit méditerranéen que vous aimez 
tant s’invite chez vous et vous transporte 
vers les plus belles côtes de la Méditerranée, 
sans bouger de chez vous. Laissez-vous 
envahir par la brise de mer !

Vitrine Alen bois massif d’acacia 110 x 166 cm - 986€
Table Alen bois massif d’acacia 160 x 90 cm - 424€
Chaise Tishana rotin et acier - 129€
Suspension Allie bois de manguier - 79€

Nous le savons : vous adorez 
partager les petits plaisirs de la vie 
avec votre famille. Placez une table 
dans votre cuisine et tout sera plus 
facile, du petit-déj’ au dîner.

Fauteuil Aiala rotin - 299€
Housse de coussin Tazu 100% lin - 15€
Housse de coussin Ziza 100% coton - 12€
Vase Caetana en céramique - 32€
Vase Caetana en céramique - 39€
Meuble TV Alen bois massif d’acacia 
165 x 50 cm - 595€

Profitez du soleil 
chez vous
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Nous le savons : la chambre à coucher 
est une pièce qui se doit d’être paisible 
et inviter au repos, pour profiter 
d’un sommeil réparateur.

Fauteuil Nuru bois massif de teck 
et cuir - 285€
Repose-pieds Safara bois massif 
de teck recyclé - 99€
Bougie parfumée Touch of blossom - 16€
Chaise Galit bois massif d’eucalyptus 
finition noyer et corde en papier - 225€

Un cocon dans 
votre chambre

La nature est de retour ! Ajoutez la touche personnelle 
avec des accessoires et des 
détails originaux.

Miroir Alum bois massif de mindi - 159€
Applique Offelis en acier - 45€
Tête de lit Natesa bois massif de teck 
et cuir 163 x 60 cm - 289€
Housse de coussin Tamanne 100% lin  - 19€
Set Kalid drap-housse, housse couette, 
taies oreiller en coton bio GOTS - 99€

En savoir plus sur : Kavehome.com/Mediterranean-FeelingFR
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Tabouret Nina bois massif d’eucalyptus - 289€
Plateau Ronli bois massif d’acacia - 15€
Porte essuie-tout Ema bois massif d’acacia - 15€
Bocal Cirene en verre - 9€ 
Set Thai de 2 paniers - 52€

En savoir plus sur : Kavehome.com/Mediterranean-FeelingFR

Réveillez le chef qui est en vous 
et commencez à préparer vos 
meilleures recettes d’été.
Découvrez toute la collection que 
nous avons imaginée pour vous et 
qui épatera vos invités : vaisselle, 
verres, accessoires… Votre nouvelle 
table est servie !

Théière Dariela en verre - 22€
Tasse Coralie en verre - 6€
Dessous-de-plat Melia - 9€
Assiette Tilia en céramique - 5€
Bol Tilia en cerámique - 46€

La cuisine 
parfaite
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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 proposer les dernières 

tendances en meubles et déco.

Découvrez plus sur



-  52  - -  53  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º8
Kave M

agazine N
º8

Si vous aimez les espaces ouverts, baignés 
de lumière et stylés, nous avons tout ce 
qu’il vous faut. Tout d’abord, choisissez 
une gamme de couleurs foncées aux 
textures métalliques ou boisées.

Le loft 
industriel 
d’Alex

Votre appart’ de 45m2

Tout ce qu’il vous faut savoir 
pour aménager cet espace

3

2

1

1/ Table Niut Ø 120 cm en marbre 689€  
2/ Cache-pot Colomba en fibres naturelle 52€
3/ Chaise Hannia 59€Buffet Taiana en chêne et acier 160 x 78 cm 725€

Osez combiner des meubles 
uniques et des lampes métalliques 
qui apportent du caractère au 
loft. Décorez avec des éléments 
noirs, des accessoires en marbre 
et des détails vintages.

Meubles avec beaucoup 
de personnalité

Meuble TV Taiana en chêne 112 x 44 cm 299€
Tableau Myrthe 46€
Lampadaire Dione en acier 135€

En savoir plus sur : 
Kavehome.com/Loft-Industriel-AlexFR
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Un appart’ avec 
terrasse en plein 
cœur de l’Eixample, 
le quartier 
du Modernisme 
de Barcelone.

Découvrez 
Galene

For City Lovers / Depuis Barcelone

Canapé Galene avec méridienne 314 cm 1.669€  ·  Table basse 
Tenda 259€  ·  Housse de coussin Vicki effet shearling 25€ 
Tapis Neida 160 x 230 cm 249€  ·  Plaid Pearle 100% coton 31€

En savoir plus sur : 
Kavehome.com/Collection-GaleneFR

Un 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.

Le modernisme de Barcelone

3

2

4

1

5

1/ Fauteuil Geralda acacia massif 159€  ·  2/ Coussin 
pour chaise Brunela 100% coton 19€  ·  3/ Miroir Alum 
bois massif de mindi 99€  ·  4/ Tasse Aratani 3€
5/ Table basse Glenda bois massif de teck Ø 55 cm 125€
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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. Conçues pour ceux qui veulent se démarquer.

Oui, nous avons des origines méditerranéennes et cela se reflète 
dans le choix de matières nobles et naturelles qui composent nos 
produits. On vous présente l’équipe. Vous nous accompagnez ?

En savoir plus sur : KaveHome.com/DesignersFR
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Maria Montessori

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

Tapis N
am

 60
 x 90

 cm
 17€

  ·  Tablier S
am

ay 17€
  ·  B

ocal C
atia 8€

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

Les meubles évolutifs Kave Kids s’inspirent de la pédagogie 
Montessori, une méthode d’éducation qui vise à développer 

la curiosité, la créativité et l’imagination de l’enfant tout 
en respectant son rythme, dans un contexte stimulant 

et qui s’adapte à ses différentes étapes de vie.

1

3 4

2

1/ Chaise évolutive Nuun bouleau 119€  ·  2/ Tablette de repas pour chaise évolutive Nuun bouleau 39€  
3/ Tour d’observation Nuun bouleau 129€  ·  4/ Chaise haute évolutive Nuun bouleau 245€



-  60  - -  61  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º8
Kave M

agazine N
º8

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.

Comme sur un nuage
Le coussin d’allaitement Madina vous 
procurera un confort incomparable au cours 
de votre grossesse, pour allaiter ou donner 
le biberon. En tissu 100% coton bio et de 
proximité, il s’adaptera à votre corps tout 
en faisant du bien à la planète.

De proximité, écolo et naturel.

1

2

1/ Lit bébé évolutif Maralis en bois de frêne 70 x 140 cm 629€
2/ Coussin d’allaitement Madina 100% coton bio (GOTS) 59€

En savoir plus sur : 
KaveHome.com/KaveKidsFR

Housse de coussin lion Uriana 100% coton bio (GOTS) 17€  
Sac de rangement pour lit bébé Cleonice 100% coton bio (GOTS) 23€  
Lampe baladeuse LED Ridley 35€  ·  Pouf Verenice 59€  ·  Tapis Orwen Ø 100 cm 35€
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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 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.

En savoir plus sur : 
KaveHome.com/AProposDeNous

VISITEZ-NOUS
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#KaveStyle
Vous n’arrivez pas à vous décider ? 

Les échantillons disponibles dans nos 
boutiques vous aideront sans aucun doute 

à créer l’espace de vos rêves.

Nous vous proposons des conseils sur une, deux ou trois pièces, 
voire sur toute votre maison. À vous de choisir !

Only in 

Kave Stores 
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#KaveHome
Inspirez-vous des maisons 
de notre #KaveCrew.

Partagez! Don’t be shy! @maru.vf

@uroi.home@_sonia_blanco_

@casabinus @stephatable

@dejate.inspirar

@vlhomestaging

@ingenii_barcelona   @proddigia

@albayclaire

@theinspirationhouse_bcn  @ffitcoco

BARCELONE
Avinguda Diagonal, 488
08006 Barcelone
Espagne

LA ROCHE-SUR-YON
Lundi - Samedi : 9h30 à 19h30
viavolta@kavehome.com
59 rue Volta 
85000, La Roche-sur-Yon

VIGO
Rúa de Rosalía de Castro, 16
36201 Vigo
Espagne

MALAGA 
Alameda Principal, 39-41
29001 Malaga
Espagne

MYEONGDONG 
8F, Namdaemun-ro 81, 
Jung-gu, Séoul, 
Corée du Sud

LA COROGNE
Rúa San Andrés, 91
15003 La Corogne
Espagne

DCUBE
5F, Gyeongin-ro 662, 
Guro-gu, Séoul,
Corée du Sud

MADRID
Calle Hermosilla, 13
28001 Madrid
Espagne

MONTÉVRAIN
Lundi - Dimanche : 10h à 19h
closduchene@kavehome.com
Rue du Clos Rose, ZAC Le Clos du Chêne
77144, Montévrain

PONTEVEDRA
Calle Michelena, 24c
36002, Pontevedra
Espagne

JOONGDONG
7F, Gilju-ro 180, Bucheon-si
Gyeonggi-do,
Corée du Sud

SÉOUL
8F, Dogok-ro 401, 
Gangnam-gu, Séoul, 
Corée du Sud 

URUGUAY
Alejandro Chucarro 1100, 
11300, Montevideo
Uruguay

ANDORRE Av. Santa Coloma, 126, AD500, Andorre-la-Vieille;  DEBA MEUBELEN Lokerse Baan 10, 9111, 
Sint-Niklaas, Bélgique;  GOOSSENS BAARLE-NASSAU Turnhoutseweg, 5, 5111, HA Baarle-Nassau, Pays-Bas;  
GOOSSENS GRONINGEN Roskildeweg, 23, 9723, Groningen, Pays-Bas;  NUENEN Duivendijk 4, 5672, AD 
Nuenen, Pays-Bas;  SENSORIA Flacq Retail Park, Boulet Rouge, 40101, Flacq, Île Maurice; 

Kave Partners

Nos Magasins en France

Nos Magasins Internationaux

01 83 75 34 69
client@kavehome.com

Nos 
magasins

Kave M
agazine N

º8

Vous pouvez nous contacter via notre 
chat, par téléphone ou par mail. 
Nos agents vous donneront des conseils 
si personnalisés que vous aurez envie 
de nous envoyer la photo de votre 
terrasse, jardin ou balcon pour nous 
montrer le résultat.
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PE21, extérieur, 
terracotta, terrasse, 
canapé, bois, maison, 
table, Printemps, 
PET, lampes, décor, 
jardin, Été.


