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Les pièces uniques décident tout!

Toujours dans le Hall 6, mais dans un nouveau lieu à Maison et Objet en Janvier, Avenida Home présente un étalage éton-
nant de fleurs colorée, la faune et des dessins fantaisistes illustrant des tissus imprimés et du papier peint aux côtés de 
leur pieces pour la table renommée mondialement. Le nouveau look est exceptionnel! Les innovateurs trouveront égale-
ment certaines de nos pièces dans «Sharing», la zone tendances, dans le hall 1 et les nouveaux produits MOM.

Notre exposition présente un mélange de dessins de Studio Avenida et d’autres produits en collaboration avec l’artiste 
Nathalie Lete, Patch NYC, Puddin’head et Anne Bentley.

Oscillant entre les qualités décoratives et fonctionnelles, les dessous-de-plat, sous-verres, plats de service et vaisselle de 
porcelaine sont tous vendus individuellement afin que les clients puissent creer leur propres arrangements et apporter 
leur touche personnelle.

Avenida Home s’est fait un nom avec des pièces de cuisine et de salle à manger surprenantes qui sont caractérisées par 
l’art et le design inattendus, une attention méticuleuse aux détails et un travail de qualité. Ses pièces de caractère peuvent 
être trouvés à Liberty London, Bergdorf Goodman, New York, Sue Fisher King de San Francisco, HP France, Tokyo - parmi 
les magasins les plus prestigieux dans le monde.

Venez découvrir le Dahlia violet de Patch NYC, Cavalier, Me and You, Flowers de Nathalie Lete et le marbrage inhabituel de 
Terrazzo. Fouillez dans les superbes lins et papiers peints imprimés.
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NOTES AU RÉDACTEUR:

Avenida signifie avenue en espagnol, un mot rempli de connotations de découverte.

C’est exactement ce qu’avait Isabel Saiz en tête lorsqu’elle a fondé Avenida Home en 2010. Son rêve; apporter 
des dessins nouveaux et inattendus, la beauté et la qualité pour les accessoires de la maison.

Sets de table, dessous de plat et dessous de verre - Fabriqués en laminant des dessins exquis sur une planche en 
bois de la plus haute qualité. Une couche protectrice de mélamine est ensuite appliquée sur la face et du feutre 
noir ou du liège antidérapant sur le dessous. Résistant à la chaleur jusqu’à 160 ° C.

Plateaux en bouleau - Fabriqués à la main à partir du meilleur bois de bouleau scandinave, spécialement procure 
pour son grain fin et sa largeur rare - les plateaux n’ont pas de jointures et sont fabriqués à partir de simples 
feuilles de bouleau offrant une haute finition de qualité et longévité d’utilisation.

Linge de maison - 100% lin européen. Les nappes et les torchons de cuisine ont des coins taillés. Lavable en 
machine.

Céramiques - Fabriquées en porcelaine fine mais durable, ces tasses colorées sont émaillées à la main, uniquement 
de cette façon pouvons-nous atteindre la belle finition en émail et les couleurs uniques. Le motif de la fleur 
originale brille en or métallique.

Planches à découper - Fabriquées en Suède à partir de fibres de bouleau imperméables de haute qualité, elles 
peuvent être utilisée comme planches 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 en tant que protecteur de surface.

Papier peint - Nos papiers peints sont fabriqués en Angleterre à partir de substrats non tissés provenant de 
fournisseurs éthiques et accrédités. Et les encres que nous utilisons sont classées comme étant à base d’eau. Les 
papiers sont conformes à la norme de produit européenne pour revêtements muraux et sont testés conformément 
à la réglementation européenne sur les incendies. Cela signifie qu’ils sont également convenables pour coller à 
l’intérieur d’un bâtiment commercial ainsi que dans un environnement domestique.
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