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Il était une fois, Kakahuete Wood, une histoire d’amour entre le bois et un homme… 

Un homme, passionné de design, de décoration et d’architecture, tournait en rond entre les murs blancs, nus et sans vie 
de sa maison. 

L’ambiance impersonnelle des lieux le poussa à marcher au bois voisin. Son esprit développa bon nombre de ses sens, ses 
yeux s’ouvrirent sur la nature qui l’entourait, ses narines frémissaient au doux parfum du bois mouillé et ses mains 
encore frigorifiées par la froideur et l’absence d’âme de sa maison, s’ouvrirent et se mirent à caresser les écorces du bois 
voisin. 

Attendrit par la chaleur de cet élément, le coeur de l’homme comprit qu’il lui fallait l’apprivoiser afin de lui donner vie 
dans sa maison. 

Il passa alors des heures, des jours, des mois, même des années à s’imprégner des plus petites racines aux plus hautes 
branches des majestueux arbres du bois voisin. 

Quand un beau jour d’avril, il réussit à percer le secret du bois voisin. 

Les arbres se mirent à murmurer dans ses oreilles. Et par un souffle de magie, les branches s’agitèrent et se tournèrent; 
les troncs se plièrent, se rassemblèrent et se rabotèrent les un avec les autre; la résine devint colle, les racines sortant de 
la terre se transformèrent en tasseaux et les écorces volèrent au grès du vent.  
L’homme vit devant lui des créations uniques s’assembler avec élégance.  
Et par un souffle de magie, le vent guida ces créations d’une beauté enchanteresse vers sa maison. Il couru le plus vite 
possible, la larme coulant sur sa joue, son coeur réchauffé par la vue d’un tel spectacle, il ressentait toutes les émotions et 
toutes les énergies de ces nouvelles créations. 

Arrivé devant sa chambre, il mit un moment avant d’ouvrir la porte qui le séparait du lieu où cette magie enchanteresse 
avait choisi de poser son dévolu.  
Qu’allait-il voir de l’autre coté ? 

Il ouvrit la porte, et fière de son travail, il fut heureux de pouvoir enfin vous présenter ce qu’il s’y cachait : son nouveau 
catalogue. 

KAKAHUETE WOOD
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Créations sur mesure
Vous recherchez un meuble, un objet, 

une décoration bien particulière ? 
Vous ne savez pas comment aménager 

cet espace ? 

Contactez l’équipe KKW pour que 
nous puissions discuter de votre 
projet tout en s'adaptant à votre 

budget.

Sur l’image 1, vous pouvez observer un 
dressing de salle de douche. Il a été 
conçu en bois de sapin avec une lasure 
résistante à l’humidité de la pièce. 

Sur l’image 2, Célian, fan de loup. Son 
frère a contacté Kakahuete Wood pour 
avoir une décoration originale et 
design en forme de loup pour son 9ème 
anniversaire. Résultat, un enfant 
heureux.
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 Kakahuete Wood conçoit toutes ses 
créations à la main. 

L’atelier est situé dans le pays 
basque français, proche de 

Bayonne. 
Et nous sommes fiers de vous 

annoncer que l’équipe KKW utilise 
70% de bois respectueux de 

l’environnement.
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Inspiration : 

La Chambre
La chambre n’est finalement pas la pièce où 
nous passons le plus de notre temps mais nous 
aimons qu’elle soit cocooning. Pour notre bien 
être et également pour celui de notre 
conjoint(e). 
Je vous présente une chambre a coucher 
rustique, moderne et design.

Vous pouvez 
retrouver le 

Gosaria XL sur 
la photo 1. Ce 
plateau a été 

réalisé 
totalement en 

bois respectueux 
de 

l’environnement. 
Grand et 

fonctionnel, 
vous pouvez vous 

en servir pour 
déjeuner en 

amoureux, un 
dimanche matin 
devant votre 

série préférée.
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Sur l’image 2, 3 et 4 vous y 
trouverez la tête de lit. 

Celle ci ajoutera sans aucun 
doute un charme à votre 
chambre. Disponible en 3 

dimensions, à vous de choisir. 
Faite en bois respectueux de 

l’environnement. 

La table de chevet, comment ne 
pas la voir sur les images 2 et 
4, pourtant si élégante avec 
son coffrage en sapin et ses 

fins pieds en acier noir. 

Manque de place dans votre 
chambre pour votre garde robe 

! Avez vous pensez à ce 
magnifique mini dressing sur 

la photo 3 ? 

Une petite lampe de chevet 
rustique et design. Ne 

cherchez plus, vous l’avez 
trouvé. Fabriquée en bois 

respectueux de 
l’environnement, la perchette 

est faite pour vous.
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Inspiration : 

Le salon

Le salon est la pièce de votre 
maison où vous recevez des amis, 

de la famille, où vous vous 
détendez le soir. Il est alors 

essentiel que vous vous sentiez 
bien dans une jolie décoration.

2
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Nous observons sur l’image 
1 et 2 la table basse « LBC ». 
Respectueuse de 
l’environnement avec son 
dessus de table, élégante avec 
son verre et pratique avec ses 
roulettes, cette table basse 
est faite pour votre intérieur. 

Un ensemble de luminaire ça 
vous intéresse ? Le percher et 
le percheur. Un lustre en 
image 2 et un lustre mural en 
image 2 et 4 font un bon couple 
non ? 

Une soirée romantique de 
prévenue. le trio de minis 
Kandelas en image 1, 2 et 5 
sont là pour aviver la flamme 
entre vous. 

Et pour finir sur ses 
inspirations, nous avons Le 
mini gosaria, un plateau, idéal 
pour servir des tapas, pâté 
basque ou autres à vos invités. 
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L’équipe KKW a voulu créer des créations avec des matériaux 100% 
respectueux de l’environnement, les voici dans cette collection.

Créations : Les différentes collections 

Collection Ekologikoa

Collection Beira
Le verre est un élément décoratif qui donne une élégance aux créations de 
Kakahuete Wood.

Collection Metalikoa
Le fer et le bois ont toujours fait un duo magnifique. L’équipe KKW a voulu 
mettre en avant ce mariage dans cette collection.

Sokak, corde en basque. Vous l’avez deviné, il s’agit de création associant la 
corde au bois.

Collection Sokak
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Créations design unique
Vous souhaitez détenir un bien qui n'existe nul part autre que chez 
vous. Dans cette collection vous trouverez votre bonheur, mais faites vite 
car il y en a qu'un seul !



 

Créations : 

Meubles

Étagère chêne 
et corde 

Étagère murale  
REF 110300004 

110 € 
80cm x 20cm x 83cm 
Collection Sokak
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La LBC 
Table basse 

REF 110200001 
420 € 

100cm x 80cm x 28cm 
Collection Beira

Option : 
Tiroir +30€

Le II 
Meuble tv  

REF 110400001 
350 €

100cm x 50cm x 
60cm 

Collection 
Metalikoa
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Le Txukuna 
dressing 

REF 110300001 
350 € 

115cm x 30cm x 
93,5cm 

Collection 
Metalikoa

La Tête au pied

Tête de lit 
REF 110800004 

210€ 
180cm x 1,5cm x 110cm

Collection Ekologikoa

Tête de lit 
REF 110800003 

190€ 
150cm x 1,5cm x 

110cm

Tête de lit 
REF 110800001 

260€ 
180cm x 1,5cm x 

110cm

La Timide 
Table de chevet 
REF 110800002 

180€ 
30cm x 30cm x 69cm 

Collection 
métalikoa

Option : 
Tiroir +30€



 

Les Péccables

Collection metalikoa

Table d’appoint 
REF 110100004 

190€ 
120cm x 35cm x 

75cm

Option : 
remonté  

+ 20€

Table basse 
REF 110200003 

220€ 
100cm x 50cm x 43cm
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Le 

Le 33 
REF 110500004 

120€ 
⌀38cm h33cm

Collection Metalikoa

Le 43 
REF 110500005 

140€ 
⌀38cm h43cm

Le 74 
REF 110500006 

170€ 
⌀38cm h74cm

Option :  
4 pieds  
+ 20€

Les guéridons



Kakahuete Wood et ses collaborations : 

L’équipe KKW met en place des partenariats avec 
différentes entreprises, artisans et artistes pour vous 
permettre d’avoir un plus large choix de créations sur 
notre site mais également un vrai avantage pour le sur 

mesure. 

Le partenariat avec les artisans permet de pouvoir 
réaliser vraiment ce que vous désirez, comme par exemple 
un éclairage à l’intérieur de votre création sans aucun 

fil apparent…  

Et grâce aux artistes, les créations deviennent des vraies 
oeuvres d’art, que ce soit dans les collections ou pour le 

sur mesure. 
La première création en collaboration est  

présente en page 20.
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Le lot de Kandelas 
Bougeoirs 

REF 120100009 
30€ 

6cm x 6cm x 15cm 
6cm x 6cm x aléatoire 

6cm x 6cm x 4,5cm 
Collection Ekologikoa 

Créations : 

Objets et décorations
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Le trio de minis Kandelas 
Bougeoirs 

REF 120100008 
20€ 

6cm x 6cm x 4,5cm 
Collection Ekologikoa

Le Duo de 
Kandelas 
Bougeoirs 

REF 120100004 
20€ 

6cm x 6cm x aléatoire 
Collection 
Ekologikoa 

Le Duo de 
Kandelas XL 

Bougeoirs 
REF 120100003 

35€ 
6cm x 6cm x 17cm 
6cm x 6cm x 15cm 

Collection 
Ekologikoa 

Également disponible à l’unité :  
Mini Kandela 10€ / Kandela 15€ / Kandela XL 20€
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Le Percheur 
Lustre mural 

REF 120100006 
95€ 

16,5cm x 10cm x 
21,5cm 

Collection 
Ekologikoa & Sokak

Le Percher 
Lustre 

REF 120100005 
215€ 

80cm x 40cm x 60cm 
Collection Ekologikoa  

& Sokak

La Perchette 
Lampe de chevet 
REF 120100007 

85€ 
21,5cm x 10cm x 25cm 

Collection Ekologikoa  
& Sokak
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N°64/40 
Miroir 

REF 120800001 
110€ 

64cm x 2,5cm x 64cm 
Miroir : 40cm x 40cm 

Collection Ekologikoa 

Numéro devanture 
maison 

REF 120000001 
15€ 

5cm x 1,5cm x 5cm 
Collection Ekologikoa 

Option :  
3 chiffres 

+ 2€ 
4 chiffres 

+ 4€ 
Bis / Ter 

+3€
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Le Gosaria 
Plateau 

REF 120200003 
65€ 

55cm x 30cm x 5cm 
Collection Ekologikoa 

Le mini Gosaria 
Plateau 

REF 120200002 
45€ 

40cm x 25cm x 5cm 
Collection Ekologikoa 



 

Créations : 

design uniques
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Le Rouge 
Fauteuil 

REF 110500002 
350 € 

53cm x 90cm x 80cm

Le Timide Rosée 
Table de chevet 
REF 110800003 

550 € 
30cm x 30cm x 69cm 

 
Cette table de chevet a été faite en 

collaboration avec DS CONCEPTION. 
(Association entre Art, graphisme et décoration)



Le futur de Kakahuete Wood 

L’équipe KKW prévoit la sortie de nouveautés d’ici 
quelques mois.  

Attention spol !  

Il y aura des créations sur le thème du pays basque, du 
surf et du skate, des créations traditionnelles basque 

remisent au gout du jour en pièce unique, et des 
créations designs et artistiques grâce aux différents 

partenaires. 

Mais ce n’est pas tout ! le reste, reste secret.  
Surprise surprise. 

La suite au prochain épisode …
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