Quand l’artisanat mexicain décore
et illumine les terrasses et jardins

Ne choisissez plus entre la lumière froide des lampadaires extérieurs et les coulées de
cire des bougies pour éclairer vos soirées d’été, optez pour l’éclairage intimiste et
chaleureux des lampes Amadera !
La boutique spécialiste de l’artisanat mexicain propose des créations exclusives de
lampes à éthanol, fabriquées à la main en terre cuite pour une patine et une
décoration unique.

Amadera : des lampes belles et malines pour
les soirées d’été
Quel plus beau décor pour les soirées entre amis ou en famille qu’un jardin mis en
lumière par la flamme naturelle, colorée et chaleureuse du feu ? Grâce aux lampes à
éthanol d’Amadera, les allées, abords de piscine et terrasse s’éclairent avec élégance.
Ambiance garantie !

De magnifiques poteries artisanales
Pour conjuguer décoration authentique et objets pratiques, l’artisanat mexicain
d’Amadera n’a pas son pareil. Créées exclusivement pour Amadera, ces lampes à
éthanol en sont la parfaite illustration.
A partir du brûleur éthanol sélectionné par Amadera, l’artisan Martin a conçu surmesure d’étonnantes et somptueuses boules en terre cuite. Fabriquées à la main, les
poteries de très grande qualité offrent une patine unique. Du blanc au noir en passant
par l’ocre, les marrons ou le rouge brique, leurs couleurs sont toujours naturelles.

Un éclairage intimiste, écologique et pratique
Les amoureux de l’éclairage à la bougie vont être ravis ! Grâce à la lampe éthanol, ils
profitent de l’ambiance de l’éclairage intimiste à la flamme sans les inconvénients de
la bougie, coulée de cire, flamme qui s’éteint avec le vent, etc.
De plus la lampe éthanol Amadera offre une grande autonomie. Son brûleur peut
contenir ½ litre d’éthanol pour une durée d’éclairage de 3 heures. Enfin, l’éthanol,
dénaturé à 96%, ne présente ni odeur ni émanation ; les lampes peuvent même être
utilisées en intérieur.
De jour comme de nuit, les lampes éthanol Amadera allient authenticité et modernité
pour décorer et illuminer les terrasses et jardins avec naturel !
La lampe éthanol Amadera existe en deux dimensions, 25 ou 50 cm de diamètre et se
décline en de nombreux coloris. 49€ et 105 € selon le modèle.

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

Pour en savoir plus
Site web : www.amadera.com
Amadera
5130 route d’Avignon
RN7 Aix en Provence
13540 Puyricard

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

