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Un endroit où nous trouvons du plaisir dans le détail ... car un peu peut aller loin.

Chez Avenida Home, nous aimons créer des pièces charmantes qui peuvent apporter de la joie dans votre vie 
quotidienne. Nous croyons que ce sont les choses bizarres qui attisent la curiosité et suscitent un sourire qui fait de 
votre maison une maison. Et notre sélection de produits curieusement curés peut faire exactement cela.

Avec une appréciation du design, de l’art et de l’artisanat intemporel, nous recherchons le monde pour découvrir des 
artistes et des designers talentueux qui capturent notre imagination. Chaque pièce de notre collection commence 
comme une œuvre d’art originale, avant d’être transformée de manière réfléchie dans notre studio en de belles pièces.

Parce que c’est vrai quand on dit qu’un peu peut aller loin. Les bons détails aident à mettre la scène en scène et les 
pièces parfaites aident à créer le décor d’une maison chaleureuse et heureuse.

Après un après-midi de détente dans votre fauteuil préféré en dégustant une tasse de thé, organisez un dîner entre 
amis et en famille, vous sentirez bien dans votre maison!

Avenida Home
Belles choses pouune belle vie.
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NOTES À L’ÉDITEUR:

Avenida signifie avenue en espagnol, un mot rempli de connotations de découverte.
C’est exactement ce qu’Isabel Saiz avait en tête quand elle a fondé Avenida Home en 2010. Son rêve; 
apporter de nouveaux designs inattendus, de la beauté et de la qualité aux accessoires pour la maison.

Tapis de table, napperons et dessous de verre - Fabriqués en laminant des imprimés exquis sur une 
planche de bois de la plus haute qualité. Un revêtement protecteur en mélamine est ensuite appliqué sur 
le visage et un feutre ou un liège antidérapant noir sur la face inférieure. Résistant à la chaleur jusqu’à 
160 ° C.

Plateaux en bois de bouleau - Fabriqués à la main à partir du bois de bouleau scandinave le plus fin pour 
son grain fin et sa largeur rare - les plateaux ne sont pas assemblés et sont fabriqués à partir de feuilles 
de bouleau.

Linge de maison - 100% lin européen. Les nappes et les essuie-tout ont des coins en onglet. Lavable en 
machine.

Céramique - Faits de porcelaine fine mais durable, ces gobelets colorés sont vaporisés à la main. De cette 
façon, nous pouvons obtenir la belle finition de l’émail et les couleurs uniques. Le motif de fleurs bizarres 
brille en or métallique.

Planches à découper - Fabriquées en Suède à partir de plis de bois de bouleau imperméables de haute 
qualité, elles peuvent être utilisées comme planches de fromage et de charcuterie sur la table.

Plateaux en verre - Fabriqués à partir de verre recyclé à 100% et imprimés en Angleterre, ils résistent à 
la chaleur jusqu’à 180 ° C. Parfait comme protecteur de surface décoratif.

Le prix de ces luxes abordables varie de £6 à £300
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