
Brasero mexicain : un barbecue- cheminée d'extérieur pratique et économique  
pour des soirées conviviales et chaleureuses ! 

 

Brasero mexicain : animez et réchauffez vos terrasses ! 

Avec l'arrivée des beaux jours, vous allez enfin pouvoir profiter de votre terrasse et de votre jardin ! Pour organiser un barbecue entre 
amis, un repas pizzas convivial et ludique ou pour vous réchauffer lorsque les soirées commencent à fraîchir, il y a une solution très 

pratique, esthétique et économique : le brasero mexicain en terre cuite. 

 

 



Brasero mexicain : Un 4 en 1 à des tarifs imbattables 

Le brasero mexicain en terre cuite réfractaire vous apporte un gain de place considérable tout en vous 
faisant réaliser de réelles économies puisqu'il est à la fois : 

• une cheminée de jardin 
• un chauffage d'extérieur 
• un barbecue 
• un four à pizza 
Il vous suffit de l'allumer pour obtenir une chaleur douce et agréable, avant et après avoir cuit vos pizzas et 
vos grillades dans un moment de pure convivialité ! 

Et pour profiter de toutes ces fonctionnalités, vous n'avez plus besoin de faire une sérieuse entorse à votre 
budget : le brasero mexicain est disponible chez Amadera à partir de 250 €. 

Une garantie de qualité grâce à des caractéristiques spécifiques 

Un brasero mexicain est composé de terre cuite réfractaire : cuit à très hautes températures dans d'immenses 
fours, il est particulièrement résistant à la chaleur. 

Très stable, grâce à un pied en fer forgé, il convient à toutes les terrasses et à tous les jardins.  Il vous suffit de 
le poser sur une surface plane, de préférence dure, pour pouvoir commencer à l'utiliser. 

Vous n'avez pas non plus besoin de le rentrer lors des averses qui peuvent survenir durant la belle saison : chez 
Amadera, chaque brasero est livré avec un chapeau intempéries, que vous n'aurez plus qu'à retirer pour 
utiliser votre cheminée d'extérieur-barbecue-four à pizzas. 

Et en hiver, l'entretien est tout aussi simple : votre brasero mexicain devra simplement être abrité de 
l'humidité. Si vous ne pouvez pas le rentrer dans un garage ou sous une loggia, une bâche suffira à éviter que 
l'eau stagne à l'intérieur et ne l'expose au gel. 

Venez découvrir le brasero mexicain Amadera ! 

Vous voulez voir un brasero fonctionner ? Rendez-vous à Aix-en-Provence à la fin du mois de mai : comme chaque année, Amadera 
organise une grande journée mexicaine "Tacos & Margarita" ! 

Vous pourrez découvrir l'ambiance festive immédiatement déclenchée par le brasero... 



Amadera : un engagement fort en faveur de l'artisanat d'art mexicain 

Si vous en avez marre des boutiques spécialisées qui se contentent de revendre des objets 
"special touristes", vous allez adorer Amadera ! Bien plus qu'un simple magasin, Amadera 
est une vitrine du meilleur savoir-faire en artisanat d'art mexicain. 

Sandrine et Bruno, les créateurs d'Amadera, connaissent personnellement tous les artisans 
et ils ont choisi de privilégier un commerce éthique et équitable en accord avec leurs 
valeurs. 

L'accent est également mis sur la qualité et la grande diversité des produits mexicains : 

• 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 
 

Comment commander un brasero mexicain ? 

Vous pouvez : 
Commander en ligne : http://www.amadera.com/5-brasero-mexicain-vente-en-ligne 
Acheter vos produits directement dans la boutique d'Amadera à Aix en Provence 
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