
Des jarres, des poteries... ou comment « avoir du pot » avec les cadeaux ! 
 

Faire plaisir en offrant un cadeau révèle bien souvent de la chance... Pour être sûr de faire le bon choix, la boutique Amadera, 
spécialiste de l’artisanat mexicain, a sélectionné de somptueuses poteries d’intérieur. Le savoir-faire ancestral des artisans allié à un 

design contemporain offre une patine inédite pour une décoration unique. 

	  

 



Lumineuse ou colorée, la poterie apporte une touche unique à la décoration 

Tout passionné, amateur ou expert, de décoration connaît l’importance du détail.... ce petit plus qui change tout. Chez Amadera, le 
détail fait aussi la différence. Là où d’autres proposent des objets standardisés, Amadera va à la rencontre des artisans mexicains 
pour sélectionner auprès d’eux des objets uniques, authentiques et de qualité. 

Vases, jarres, pots... les porteries d’intérieur d’Amadera allient le savoir-faire ancestral des artisans, la modernité des formes simples 
et épurées et des patines uniques.... tellement uniques qu’il est même possible de commander des créations sur-mesure en 
choisissant la couleur de la poterie. 

	  
3, 2, 1... cliquez et craquez ! 

 

 

 

Façonnée dans une argile de grande qualité, ces grandes jarres en terre cuite offrent de par leur 
patine colorée à la main, un charme ethnique et authentique à tous les intérieurs. 

Existent en deux dimensions : 132 x 36 cm ou 143 x 44 cm - A partir de 175 € 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Ce grand cache pot est remarquable par la patine noire de son argile. Sa forme simple et épurée est 
Idéale pour mettre en valeur une plante. 

Diamètre 52cm - Hauteur 64cm - 149 € 

  

 

 

 

 

 

Les formes généreuses de cette jarre ventrue en font un objet de 
décoration unique pour habiller une pièce. Sa magnifique patinée colorée 
à la main illumine les intérieurs et s’accorde avec toutes les envies. 

Diamètre 52cm au plus large - Hauteur 80cm - 290 € 

 

	  



Bien que l’argile de haute qualité soit non gélif, les patines très travaillées et délicates des poteries d’intérieur Amadera doivent 
être protégées des intempéries pour préserver toute leur beauté. 

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

A propos d’Amadera 

Loin de toute production en série, 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 

Contact presse 

Sandrine Bernard - Mail : info@amadera.com - Tél. 04 42 21 15 81 


