
COMMUNIQUÉ DE PRESSE:  A/W 2019

QUELLE EST LA TENDANCE DE CET AUTOMNE?

Tablescaping est le mot à la mode cet automne et aucune marque n'est plus dédiée à la table que 
Avenida Home.

Avenida Home partagera avec la communauté de Maison et Objet des pièces originales, intemporelles, qui racontent leur propre 
histoire et qui façonneront nos tables à manger cet automne.

Il y a beaucoup à regarder, à sentir et à découvrir.

"The Blue Story" en collaboration avec Nathalie Lété sera à l'honneur.

Toujours inspiré par notre mantra de "Live Beautifully" et notre amour des choses bien fait, avec passion, authenticité et intégrité, 
cette collection exquise comprend: de délicates pièces de porcelaine tendre fabriquées à la main dans l'une des plus anciennes 
poteries de Stoke on Trent et magnifique Nappes, chemins de table et serviettes de table en lin européen.

Et pour un fabuleux décor de table rempli d’art, vous trouverez des napperons, des sets de table et des dessous de verres bleus 
fabriqués à la main en Angleterre et des plateaux fabriqués en Suède, qui présentent tous des motifs picturaux d'oiseaux et de 
fleurs.

Notre nouveauté cet automne est notre collaboration avec l’artiste britannique primée Karen Mabon, réputée pour ses 
illustrations amusantes et colorées de lignes simples.

Nous avons uni nos forces pour célébrer notre amour et notre considération pour notre précieuse faune. Ensemble, nous avons 
créé "On the Wild Side" - une collection capsule de 10 plateaux en bois de bouleau comportant chacun une histoire unique 
racontant une illustration de la faune de différentes tailles et formes. Ces pièces amusantes, intelligemment mises en place, 
constituent un paysage de table divertissant et fascinant pour les enfants, les amis joyeux et les réunions de famille.

Last but not least sont nos nouvelles pièces de Don et John, le duo derrière Patch NYC. Deco Japan a inspiré l'élégant    
"Crested Crane" - "Elephants", un ami de nos créations Zebra, Tiger and Giraffe et "Basket Bouquet", un nouveau motif floral 
Victoriana dans un style parfait pour la table de fête.

Alors, tombez en amour avec nos collections exclusives ou mélangez de belles pièces individuelles qui expriment votre créativité 
et votre style.
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c o l l e c t i o n s

The Blue Story

Animal

Birds in the Dunes

Cats

On The Wild Side

Flora

Sardines

Alice in Wonderland

Wildlife

Koi

In the Garden of my Dreams

Dogs
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t h e e d i t e d  c h o i c e

Panthera Large Tray

A Pair of Stonechats Placemat

Elephants Coaster

The Blue Story Tray

Elephants Placemat

Water Lily Pond Moni Tray

The Blue Story Fabric

Swan Lake Mini Tray

The Blue Story Round Tray

Elephants Tablemat

Parrots Round Tray

The Blue Story Tablecloth
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Notes à l'éditeur

Avenida Home est le fruit d'Isabel Saiz. Lauréat du prestigieux prix International Effectiveness Design Award, Saiz a 
travaillé pour des marques britanniques prestigieuses: Farrow & Ball, le National Trust, le National Gallery et les 
Archives nationales dans des rôles de création et de marketing senior.

Les produits Avenida Home sont stockés par des influenceurs, des galeries éclairées et des détaillants individuels. Vous 
pouvez trouver des sélections éclectiques chez Liberty’s, SCP, Heal’s, Art Design à Dublin, Isetan à Tokyo, Le Bon 
Marché à Paris, Bergdorf Goodman à New York et bien d’autres.

Le prix pour ces luxes abordables varie de £6 à £500

Grands sets de table, sets de table et dessous de verre - Fabriqués en laminant des impressions exquises sur une 
planche en bois de la plus haute qualité. Une couche protectrice de mélamine est ensuite appliquée sur le visage et du 
feutre noir ou du liège antidérapant sur le dessous. Robustes, faciles à nettoyer et résistants à la chaleur et aux taches, 
tous les sets de table ont des coins arrondis et des bords profilés pour donner des lignes douces et une symétrie. Ces 
pièces allient à merveille fonctionnalité quotidienne et design excitant et complexe.

Plateaux en bouleau - Fabriqués à la main à partir du meilleur bois de bouleau scandinave, spécialement conçu 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 finition de haute qualité et une longue durée de vie. Ils peuvent être utilisés avec de la nourriture 
et vont au lave-vaisselle.

Les produits revêtus de mélamine répondent aux exigences de qualité ISO 9001: 2008. et réussir le test de contact 
alimentaire pour s'assurer que les matériaux qui entrent en contact avec les aliments n'émettront pas de substances 
dangereuses ou n'affecteront de toute autre manière les aliments. Les napperons, napperons et dessous de verre 
résistent à des températures allant jusqu'à 320°F. La base de l'eucalyptus, les placages de bois de bouleau et les 
couches utilisées sont certifiés FSC et PEFC (No: 14-35-00014) et 100% sans formaldéhyde.

Dessous de plat en liège - Simple et respectueux de l'environnement, fabriqué à partir de liège recyclé à 100%. 
Sérigraphie à la main à l'aide d'encres métalliques et laminée à l'arrière avec du caoutchouc recyclé pour plus de 
longévité et de fonctionnalité.

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

Tasses en porcelaine - Fabriquées en porcelaine fine mais résistante, ces tasses colorées sont émaillées au pistolet à la 
main. C'est le seul moyen d'obtenir un magnifique fini émaillé et des couleurs uniques. Le motif de la fleur originale 
brille en or métallique. Lavage à la main seulement. Un petit prix à payer pour une telle tasse.

Tasses Fine Boned China - Fabriquées à la main dans l'une des plus vieilles usines d'Angleterre. Stoke-on-Trent était le 
cœur des poteries victoriennes. Il n’existe aujourd’hui que quelques ateliers de fabrication traditionnelle.

Planches à découper - Fabriquées en Suède à partir de bois de bouleau imperméable de haute qualité. Les planches à 
découper peuvent être utilisées comme planches à découper ou comme planches décoratives à fromage et à 
charcuterie sur la table. Disponible dans une sélection de tailles.

Plateaux en verre - Fabriqués à partir de verre recyclé à 100% et imprimés en Angleterre. Les encres utilisées réussissent le test de sécurité au 
contact des aliments. Résistant à la chaleur jusqu'à 356°F.

Avenida Home Ltd, 27 Walcot Street,Bath BA1 5BN  England  |  avenidahome.com  |  +44 (0)1225 571718




