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Inspiré des édifices du Mexique et du 
Guatemala, le nouveau stand de la marque 
Tienda Esquipulas est entièrement fabriqué 
en carton 100% recyclé et colles à base 
d’eau.

Exposer sans gâcher : le choix d'un matériau éco-responsable.

Ce choix traduit la forte implication de la 
m a r q u e d a n s l a p r é s e r v a t i o n d e 
l ’ env i ron n ement ave c s e s a r t i s a ns 
fournisseurs du Mexique et du Guatemala.

La réalisation a été confiée à la société familiale française spécialisée 
MyNatureBox située à Angers et parmi les pionniers de la réalisation de 
stands et mobiliers éco-responsables. 

Durable, le stand est réutilisable pendant plusieurs années et facile à 
réparer en cas d’accident.

http://www.mynaturebox.com/meubles/stand-en-carton/
http://www.mynaturebox.com/meubles/stand-en-carton/
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La majorité des produits Tienda 
Esquipulas est inventée et fabriquée 
à la main par des art isans 
passionnés du Mexique et du 
Guatemala.

Créer et faire à la main : de l’imaginaire au réel.

Pour illustrer cette profusion 
créative dans la conception et la 
décoration du stand, Tienda 
Esquipulas a fait appel à la jeune 
créatrice Margaux Carpentier, 
peintre et illustratrice muraliste.

Inspiré de la terre et des cultures populaires, entièrement fait à la main, son 
travail fait appel à des éléments fantastiques et à une imagination 
débordante où la richesse des couleurs côtoie l’esthétique des formes. Par 
son travail, Margaux Carpentier offre une synthèse brillante et 
particulièrement réussie des imaginaires du Mexique et du Guatemala qui 
est au coeur des produits de Tienda Esquipulas.

https://www.margauxcarpentier.com/
https://www.margauxcarpentier.com/


INFOS
Magasin Paris-Montmartre 
20 rue Houdon - 75018 Paris 
Ouvert 7 jours sur 7 de 12h à 20h (dimanche et jours 
fériés de 14h à 19h) 
+33.1.42.55.64.38 

Bureaux et magasin de gros 
5 rue de la Louisiane - 75018 Paris 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h. 
+33.9.86.70.04.38 

Ana Carrillo 
ana@esquipulas.fr 
+33.6.60.16.25.43 

Eric Walter 
eric@esquipulas.fr 
+33.6.77.98.29.23

Dossier de presse 

Communauté Tienda Esquipulas : 

Site et blog esquipulas.fr 
Instagram @tiendaesquipulas 

Facebook EsquipulasParis 
Twitter @tiendesquipulas 
Flickr Tienda Esquipulas 
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