Le Mexique s’invite au jardin !
A la belle saison, le jardin redevient un véritable espace à vivre. Pour son
ameublement ou sa décoration, l’artisanat mexicain offre de superbes poteries et
mobiliers de jardin avec ses Equipales ou ses pièces en bois exotique.
	
  

Amadera, le charme éthique d’un Mexique authentique
Loin de l’artisanat de masse, 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.
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.
	
  

Qui dit jardin, dit poteries !
Comment imaginer un jardin sans plantes ni fleurs ? Jarres, jardinières, pots et vases
font office de cache-pots ou directement de contenants pour toutes vos plantations
d’extérieur ou d’intérieur. En argile de haute qualité et non gélive, les poteries
Amadera sont fabriquées à la main pour une patine unique. Du blanc au noir en passant
par l’ocre, les marrons ou le rouge brique, leurs couleurs sont toujours naturelles...

Equipal, LE mobilier traditionnel

Issu de la tradition mexicaine préhispanique, les Equipales, tables et sièges
traditionnels, sont réalisés à partir d’Agaves séchées, tressées et fixées sur du bois de
rose. Les plateaux et dossiers sont quant à eux habillés de cuir. Léger, confortable,
extrêmement solide et 100 % naturel, le mobilier de jardin Equidal s’intègre
parfaitement à tous les styles de jardins. Un must pour aménager un coin bar ou un
espace de détente...
	
  

Un banc à partager au jardin
Sur une terrasse ou à l’ombre d’un arbre, le banc invite à la paresse et au partage.
Fabriqués en bois de Mesquite, un bois exotique très dense et imputrescible, les bancs
Amadera, comme tous ses autres meubles, portent en eux l’âme des hommes qui les ont
construit...

Pour sa lumière, pour sa chaleur
Pour profiter des soirées d’été et mettre en scène les jardins, Amadera illumine les
terrasses, allées et abords de piscine avec d’étonnantes et magnifiques lampes à
éthanol.

Avec ses 50 cm de diamètre, ces boules éthiques en terre cuite renferment un bruleur
éthanol d’une capacité de 0,5 litre pour 3 heures d’autonomie.

L’intégralité du catalogue « meubles et décoration de jardin » d’Amadera est en ligne à
l’adresse suivante : www.amadera.com/68-meuble-et-decoration-de-jardin
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