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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Kinda Home
Vivre en Angola , le mercredi 4 novembre 2020

À 45 minutes du centre, nous avions le souffle coupé de découvrir autant de produits
sympas, jolis, utiles, au goût occidental à des prix accessibles ! Les mises en
scène sont sublimes (salon, salle à manger, chambres parents et enfants), tout
donne envie, de la petite cuillère en nacre au fauteuil club !
Vous y trouverez parmi les 4000 références :
des meubles (canapés, chaises, tables, petit mobilier,..)
du textile (coussins, rideaux, linge de lit, tapis, serviettes,..)
des arts de la table (vaisselle, articles de cuisine, vaisselle colorée en plastique,..)
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du luminaire (principalement lampes à
poser et suspensions)
du rangement (boites, patères, cintres,
paniers à linge,..)
des accessoires de salle de bain et
beaucoup d'articles de décoration
(cadres, grands miroirs, bougies,
photophores, stickers, papeterie..).
Les
univers
enfants
sont
particulièrement bien représentés avec
du mobilier coloré et ludique, des
accessoires de décoration et même des
jouets en bois type dinette, fruits en bois, trousse de docteur, camion de pompier,
etc.

KINDA Home est un concept de
magasin Angolais, tous les produits ont
été conçus et sont siglés à la marque de
l'enseigne. Certains portent d'ailleurs le
nom de villes ou régions angolaises :
Cabinda, Malange, etc.

L'enseigne dépend du groupe Refriango, distributeur notamment des boissons Blue
et de l'eau minérale Pura.
Le style est un mélange d'Ikéa, de Maisons du monde, de Zara Home et Casa.
5000m2 partagés entre les mises en scène par pièce et une grande allée centrale
où les produits sont présentés par code couleur sur de grandes étagères métalliques
de plusieurs mètres.
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Restauration :

Un stand cafétéria
Un restaurant avec plusieurs menus complet.
Les services
Le mètre et le crayon (comme chez Ikéa!)
Livraison à domicile
Montage des meubles
Carte cadeaux
Liste de mariage
le petit +: le magasin se trouve juste derrière le plus grand Kéro de Luanda (Kéro
Viana)
Horaires KINDA Restaurant :
Du lundi au samedi : de 12h30 à 21h
Dimanche et jours fériés : de 12h30 à 16h
Horaires KINDA caféteria :
Du lundi au samedi : de 8h à 21h
Dimanche et jours fériés : de 8h à 16h
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KINDA Home

Route de Catete (route qui passe devant Jumbo)
km 22
Viana-Luanda
Horário: segunda a sábado, das 9h30 às 18h.
Domingos e feriados 9h30 às 17h. Contacto loja: 948 327 555

Kilamba : XYAMI SHOPPING KILAMBA, LOJA 18/19/20
Rua Imperial Santana NE Kilamba
Horário: Todos os dias, das 9H às 19H.
Contacto da loja: 926 832 850

Nova vida: XYAMI SHOPPING NOVA VIDA
Estrada Projecto Nova Vida
Av Pedro de Castro Van Dúnem Loy
Horário: Todos os dias, das 9H às 19H.
Contacto da loja: 926 756 431

Le mercredi 4 novembre 2020 à 09:26 . Classé dans Boutiques. Vous pouvez suivre
toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes
en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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