
Amadera - Quand l’artisanat mexicain réchauffe les intérieurs 
 

Vous connaissez le brasero mexicain pour ses fonctions de barbecue en période estivale... Transformez-le en cheminée éthanol et 
découvrez la douce chaleur du brasero en terre cuite réfractaire. Pour les plus petits espaces, le spécialiste de l’artisanat mexicain 

propose également de sublimes lampes éthanol pour illuminer les soirées d’hiver. 

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

	  

Rien ne vaut la flamme pour réchauffer les soirées d’hiver ! 

	  
Parce qu’il est difficile, long et coûteux d’installer une cheminée, 

Parce que les bougies se consument vite, 

Amadera propose des alternatives futées et décoratives ! 

	  
Le brasero mexicain, une version originale de la cheminée 
éthanol 

Fabriqués en terre cuite réfractaire et cuits à très hautes températures dans 
d'immenses fours, les braseros mexicains sélectionnés par la boutique Amadera 
sont particulièrement résistants à la chaleur... et conçus pour la restituer !  

Un bruleur éthanol adapté au cœur du brasero mexicain permet en effet de le 
transformer en cheminée éthanol. La flamme du bruleur vient chauffer la terre 
cuite du brasero, qui diffuse la chaleur et permet d'augmenter la température 
intérieure de quelques degrés. 

 



 

D’une capacité d’1,5 litre d'éthanol, le brasero mexicain offre une autonomie comprise entre 2 et 5 heures. Une petite trappe sur le 
bruleur permet en effet de maîtriser l’ouverture de la trappe pour régler la flamme et éteindre le bruleur. 

Dérivé de la betterave, l’éthanol pour cheminée est bio, ne dégage ni odeur, ni émanation. Le brasero mexicain ne nécessite donc pas 
de conduit d’évacuation. 

Véritable chauffage d’appoint, le brasero mexicain offre une flamme conviviale et une décoration originale. 



Pas de place pour un brasero ? 

Pour les plus petits espaces, la lampe éthanol allie décoration et convivialité. Version moderne de la bougie, si la lampe éthanol ne 
diffuse pas de « réelle » chaleur, elle illumine de manière chaleureuse tous les intérieurs. 

 

Dotée d’un bruleur de 0,5 litre, la lampe éthanol offre trois heures d'autonomie et présente l’avantage de ne pas être salissante 
(contrairement à une bougie qui peut être à l’origine d’une coulée de cire ou d’un dépôt de suie). 

Hiver comme été, les braseros et lampes éthanol d’Amadera égaient tous vos espaces pour d’agréables soirées 
en famille ou entre amis ! 



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. 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. 

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 
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