
Amadera : l’artisanat mexicain passe à table ! 
 

Ce n’est pas parce que le ciel fait grise mine qu’il faut oublier de mettre de la couleur dans nos vies ! La boutique 
responsable Amadera a sélectionné auprès des artisans mexicains les plus beaux plats en terre cuite, verres et textiles 

pour inviter le soleil à passer à table. 

........................................................ 

	  
Les arts de la table mettent l’artisanat mexicain à l’honneur 

Quoi de plus chaleureux et convivial qu’un repas en famille ou entre amis autour d’une table à la décoration authentique et 
haute en couleurs ? Découvrez la sélection coup de cœur d’Amadera. 

Plats et assiettes en terre cuite 

A Tlaquepaque, Arturo est le dernier artisan de sa famille à 
fabriquer à la main, dans la tradition mexicaine, ses plats en terre 
cuite. Il a hérité de ses aïeuls son faire-savoir et le four à bois où 
il cuit encore aujourd’hui ses créations. 

Non seulement les plats en terre cuite  d’Arturo mettent en valeur 
vos préparations culinaires mais sont aussi adaptés à la cuisson, 
directement sur la braise d'un feu ou dans un brasero, au four 
traditionnel ou micro-onde.  

La vaisselle se décline en différentes tailles et couleurs pour offrir 
un très beau choix de saladiers, plats et assiettes créées en 
exclusivité pour Amadera ! 

A partir de 6 € pièce 



Verres avec liseré de couleur 

Avec leur liseré de couleur bleu, vert ou rouge, ces verres fabriqués par un artisan 
souffleur offrent une touche déco à tous vos cocktails, apéritifs... ou desserts en 
verrines.  

Amadera a sélectionné l'un des rares artisans capables de produire du verre rouge 
flamboyant. Cette teinte nécessite en effet un savoir-faire parfait et un matériau 
précieux, la poudre d'or. Un art rare pour des verres d’exception ! 

A partir de 3,50 € pièce 

 

Nappes tissées main 

 

Dans son atelier, Sonia fabrique de magnifiques nappes. 
Tissage, alternance des couleurs, passage des navettes, 
chaque geste est réalisé à la main avec minutie et patience... 

Cette technique alliée à un mélange coton - acrylique garantit 
la qualité, la facilité d’entretien (lavage en machine) et la 
vivacité des couleurs des nappes. 

Avec les nappes Amadera, vos repas se prennent sur l’arc-en-
ciel ! 

1,50 x 2, 50 m - A partir de 79 € / Possibilité de fabrication 
sur-mesure 
 



A propos d’Amadera 

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. 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web 

www.amadera.com 
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