
Le brasero mexicain, la star des jardins et
terrasses

Brasero - XVIIIe siècle, bracero. Emprunté de l’espagnol brasero, dérivé de brasa, 
« braise »*

*dictionnaire de l’Académie Française, 1986

Réchauffer une soirée au jardin, éclairer une terrasse, décorer les abords d’une piscine, 
réunir des amis autour d’une cuisine conviviale... 

Depuis les mayas, toutes les civilisations ont adopté au fil des siècles le brasero mexicain 
pour se chauffer et/ou cuisiner. Intemporel, indémodable, le brasero mexicain s’adapte à 
toutes les envies !
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On a tous une bonne raison de craquer pour le brasero 
mexicain d'Amadera !
Spécialiste de l’artisanat mexicain, la boutique Amadera propose un large choix 
d’authentiques braseros mexicains. Fabriqués en terre cuite dans les règles de la tradition 
ancestrale, les braseros mexicains présentent autant de qualités que d’usages.

Une ambiance chaleureuse

Le soleil se couche, la soirée se rafraîchit... On allume le brasero mexicain ; le bois qui 
crépite accompagne le chant des grillons et les rires des enfants ; la flamme rougeoie, 
réchauffe la terre cuite qui diffuse une douce chaleur... On oublie le temps autour de cette
cheminée de jardin !

Une décoration authentique

Avec ses allures de grande jarre, le brasero mexicain allie la modernité des formes simples 
et généreuses, l’authenticité de la terre cuite et l’originalité des patines uniques. Le 
brasero s’adapte à tous les styles grâce à sa touche déco unique.

Une cuisson conviviale

A la fois barbecue et four à pizza, le brasero mexicain est le compagnon idéal des rendez-
vous gourmands. Au bois, au ceps de vigne ou au charbon, les aliments cuisent dans son 
foyer fermé. Les grillades n’ont jamais été aussi bonnes !

Une utilisation simple et pratique

Grâce à son pied en fer forgé, le brasero mexicain se déplace et s’installe facilement sur 
tous les sols. Après avoir déposé, lors de sa première utilisation, un peu de sable au fond, il
suffit de placer un peu de papier sous le petit bois pour obtenir un allumage rapide et un 
feu de qualité.
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Alors, merci qui ?!

Pour offrir les meilleurs braseros mexicains, Amadera a fait appel à Jose Luis. Cet artisan 
mexicain perpétue avec passion un savoir-faire ancestral pour donner vie à  des produits de
grande qualité.  Fabriqués entièrement à la main en terre cuite, ses braseros mexicains 
sont cuits dans d’immenses fours et à plus de 1000°C pour garantir leur très grande 
résistance à la chaleur.

Brassero mexicain - 40kg - Hauteur 115cm sur base x Diamètre 55cm - Livré avec trépied, 
grille barbecue et chapeau - A partir de 250 €

A propos d’Amadera

Loin de toute production en série, Amadera sélectionne avec passion des objets de 
caractère fabriqués à la main par des artisans mexicains. Sans intermédiaire, Amadera 
affiche une éthique durable et équitable pour que chacun, artisan et client, profite du 
meilleur en toute sérénité, de manière responsable. Sandrine et Bruno, les créateurs 
d'Amadera, connaissent en effet personnellement tous les artisans et ils ont choisi de 
privilégier un commerce éthique et équitable en accord avec leurs valeurs.

Autant ancestral que contemporain, exotique que rustique, l’artisanat mexicain puise sa 
force dans l’époque précolombienne pour offrir une large gamme de mobilier et objets de 
décoration riches en couleurs et en styles.
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Découvrez sur Amadera.com, un large choix de :

• poteries, caches-pots et vases

• lampes, bougeoirs et photophores

• art et décoration ethnique

• mobilier et décoration de jardin

• couvertures et tapis

• azulejos mexicains

• vasques et baignoires

• décorations murales

• tables en cuivre

Site web : www.amadera.com

Contact presse

Sandrine Bernard

Mail : info@amadera.com
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