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BIENVENUE DANS NOTRE PAYS DES MERVEILLES D’AUTOMNE…

Il était une fois une forêt enchantée, dont les arbres chantaient les chants les plus exquis à tous ceux qui voulaient 
l’écouter. Le monde naturel a été captivé par sa beauté pure et la faune curieuse s’est rapprochée pour écouter avec 
émerveillement ...
Cet automne, Avenida Home apporte la magie et la couleur des forêts profondes dans la maison, insufflant à nos 
espaces de vie richesse, chaleur et confort pour refléter le changement de saison et notre humeur changeante.
Alors que les jours d’été brumeux se terminent, laissant derrière eux des souvenirs de pique-niques dans les prairies 
et d’épaules ensoleillées, nos pensées se tournent vers la recherche de nourriture dans les bois et la découverte des 
mystères et des découvertes passionnantes qui s’y cachent.
Regardez alors, notre hommage unique à l’automne, avec des touches de couleurs et de détails inattendus et glo-
rieux pour ajouter une sensation flamboyante d’abondance et de plaisir à nos maisons.
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DANS LE JARDIN DE MES RÊVES

Nous continuons à travailler avec la fabuleuse Nathalie Lété et nos nouvelles pièces champignon et forêt sont 
basées sur un collage incroyablement détaillé composé d’éléments tirés de ses peintures. Il y a aussi des touches 
folkloriques qui font partie du style de Nathalie influencé par ses étés d’enfance à Babaria avec sa mère et ses 
grands-parents. Notre nouvelle nappe de taille bistro ferait également une fantastique couverture pour une table 
ronde d’accent quelque part dans le salon.

D’autres pièces à trouver, à découvrir et à aimer sont le nid, le lapin dans le jardin des choux, Bambi - des torchons 
uniques, assez beaux pour être encadrés, utilisés pour fabriquer un petit rideau pour un garde-manger ou un demi-
tablier. Laissez libre cours à votre imagination! Il y a un plateau d’émeraude avec Bambi dans la forêt et des planches 
à découper ornées d’un hérisson, de hiboux et de champignons magiques. Ceux-ci font de beaux serveurs pour la 
nourriture et peuvent être suspendus pour égayer la cuisine.

Nous avons également introduit de nouveaux ajouts à nos pièces Nathalie Lété avec un toucher plus doux et une 
tonalité plus claire et plus fraîche, que l’on retrouve dans nos collections ‘Oiseaux’ et ‘Fleurs’.
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POINTS FORTS

Nos dernières collections accueillent une explosion de célébration vivante du monde naturel à la maison, fleurie avec 
une flore, une faune et des bêtes spectaculaires. Toutes les choses lumineuses et belles viennent à la table avec une 
foule d’accessoires de service décoratifs - plateaux, sets de table, planches à découper et linge de maison. Présent-
ant des œuvres d’art de favoris tels que Patch NYC, Nathalie Lété, Karen Mabon et Puddin’head, pour apporter une 
touche de surprise et de plaisir à la vie de tous les jours.



REMARQUES À L’EDITEUR:

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

Napperons, sets de table et sous-verres - Fabriqués en stratifiant des imprimés exquis sur une planche de bois de 
la plus haute qualité. Un revêtement de protection en mélamine est ensuite appliqué sur le visage et un feutre ou 
liège noir antidérapant sur la face inférieure. Résistant à la chaleur jusqu’à 160 ° C.

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

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

Porcelaine - Fabriquées en porcelaine fine mais durable, ces tasses colorées sont émaillées par pulvérisation à la 
main - ce n’est que de cette façon que nous pouvons obtenir la belle finition émaillée et les couleurs uniques. Le 
motif fleuri décalé brille dans l’or métallique.

Bone China - Notre Bone China est fabriquée à la main à Stoke on Trent, une ville industrielle britannique par 
excellence au milieu du pays connue sous le nom de “La maison des poteries”. Chaque pièce est fabriquée 
individuellement à partir de la meilleure argile britannique en porcelaine d’os et coulée à l’aide de moules datant 
des années 1800. Les décorations sérigraphiées sont ensuite appliquées à la main et finies avec de la peinture à 
l’aide de pinceaux fins. Ils sont suffisamment robustes pour être utilisés tous les jours, il est recommandé de les 
laver à la main uniquement.

Planches à découper - Fabriquées en Suède à partir de bois de bouleau imperméable de haute qualité, elles 
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