
Mobilier mexicain : le charme de l’authenticité, les valeurs du savoir-faire 
traditionnel et du commerce équitable 

 
	  

Installée à Aix en Provence, la boutique en ligne Amadera propose un large choix de mobilier et objets de décoration en 
provenance directe du Mexique.  

Certes, l'été touche à sa fin mais avec Amadera, c'est tout le soleil, la chaleur et l'artisanat mexicain qui invitent au voyage sans 
bouger de chez soi ! Découvrez une sélection de meubles en bois et en cuivre pour des intérieurs exotiques et authentiques. 

 

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

 

Amadera : des meubles mexicains... sinon rien ! 

Vous en avez marre des meubles standardisés, en contre-plaqué ou medium de mauvaise qualité, des intérieurs impersonnels et 
aseptisés ? Amadera est fait pour vous !  

Sur cette boutique en ligne, non seulement tous les meubles et objets de décoration révèlent le caractère et l'histoire d'un pays 
riche en cultures et inspirations préhispaniques, mais ils sont également uniques ! Fabriqués à la main par des artisans mexicains 
aguerris, chaque pièce garde l'empreinte d'un geste, d'une coloration changeante...  

De plus, fervent défenseur d’une éthique équitable, la boutique en ligne Amadera travaille en direct et sans intermédiaire avec 
des artisans mexicains choisis au gré des rencontres pour leur savoir-faire. Les commandes sont préfinancées et les artisans sont 
payés à la juste valeur de leur travail. Grâce à une relation durable et au commerce responsable, chacun, artisans et clients, 
profitent du meilleur en toute sérénité ! 

 



La chaleur du bois 

Le plus souvent fabriqué à partir de matériaux anciens, chaque meuble Amadera est une pièce unique. Sous les mains agiles des 
artisans, les anciennes portes, les volets, etc., sont restaurés puis transformés en plateau de table ou de bureau, en portes 
d’armoires... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En bois exotique neuf, les meubles font honneur au Mesquite, un matériau très dense et imputrescible. Offrant de très belles 
nuances ambres, il est d’ailleurs possible de faire réaliser des meubles sur-mesure et de demander à conserver la forme 
naturelle et les nœuds du bois. 

 



La noblesse du cuivre 

Spécialité du Michoacan, le mobilier en cuivre d’Amadera est fabriqué par un artisan choisi pour l’excellence de son savoir-faire. 
Sa particularité ? Utiliser du cuivre recyclé. Chauffé puis martelé à la main, il transforme l’épaisse feuille de cuivre ainsi 
obtenue en plateau de table, circulaire ou rectangulaire. Les pieds des tables en cuivre martelé sont quant à eux le plus souvent 
en fer forgé. 

 

Tous les meubles, en bois ancien, bois exotique ou cuivre peuvent être commandés "sur mesure", ajustés aux dimensions et aux 
besoins des clients. 

Découvrez tous les autres meubles Amadera sur www.amadera.com/fr/9999-meubles-en-bois-pin-ou-exotique 



 
Pour en savoir plus 

Site web : www.amadera.com 
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