
Amadera : des objets Mexicains
uniques pour intérieurs bohèmes

chics
Loin de l’artisanat de masse et passionnée par les œuvres uniques, Amadera propose 
des objets contemporains et ethniques, qui allient harmonieusement le rustique et le 
moderne. Des objets fait-main issus de l'artisanat mexicain, qui éveillent les 
consciences à l'occasion des fêtes où le partage est à l'honneur.

 

Meuble et décoration, le charme éthique d'un 
Mexique authentique

Chez Amadera, la tendance est au métissage : l'alliance du rustique, du charme de 
l'ancien avec la modernité du contemporain et de l'ethnique chic.

Amadera fait le choix de proposer des articles d'artisanat mexicain qui racontent tous 
une histoire, un homme, une force. L'artisanat tient une place prépondérante dans la 
culture mexicaine : passion, métier, savoir-faire, tradition... Chaque objet fabriqué est
une pièce unique et possède une force de caractère issue d’un héritage mexicain 
ancestral.

Sandrine et Bruno, les fondateurs d'Amadera connaissent chacun des artisans avec qui
ils collaborent et possèdent une vraie relation de confiance. En effet, chaque année, ils
prennent le chemin du Mexique et traversent les routes du pays pour visiter les 
créateurs des objets Amadera.

Sandrine déclare,

Nous sommes conscients de la fragilité des ressources naturelles et 
humaines, c'est pourquoi tous les articles Amadera sont achetés selon une 
ethique durable et équitable, adaptée à la valeur du travail fourni, qui 
permet à l’artisan de vivre de son travail.

Bruno confie,

Les artisans qui travaillent aujourd'hui pour Amadera, sont les mêmes
qu'au début de l'aventure. Il n'y a aucun intermédiaire.

La décoration ethnique du Mexique n'a pas de frontière, les couleurs chaudes, les 
matières premières... chaque morceau, chaque détail est une invitation à l'évasion, à 
l'espoir et au partage.



Zoom sur 4 créations uniques

 

Papillon fait main en métal, recouvert de cuivre et bronze fondus pour
décoration murale

Le papillon monarque en métal est entièrement fait main : découpage, peinture. Pour 
décorer vos murs, pour offrir, une idée déco ou cadeau original et éthique. (disponible 
dans différents modèles)

 

Photophore fait main en terre cuite noire de Oaxaca

Les poteries noires de Oaxaca, sont le résultat d'une technique de préparation puis de 
cuisson de la terre. Elles sont des pièces uniques entièrement naturelles, sans 
peinture ni vernis. Un mélange d'exotisme et de contemporain. (disponible dans 
différents modèles et différentes tailles)



 

Nappe mexicaine tissée main

La conception est entièrement manuelle : tissage, changement de couleurs, passage 
des navettes...

Les nappes sont composées de 25% acrylique et 75% coton, pour une plus grande 
facilité d'utilisation, elles se lavent en machine. Les couleurs chaudes égayeront vos 
intérieurs. Vous pouvez choisir la longueur (largeur maximum : 1,50m)



 

Santons et boules de Noël mexicaine

Chaque article de décoration de Noël est une création unique fait-main : boules en 
verre, boules décorées en polystyrène pour décorer votre sapin, et santons mexicains 
pour habiller votre crèche.

A propos de Amadera
Découvrez Amadera en video et visitez le showroom,

Tous à vos agendas !

Samedi 27 novembre, Amadera organise une journée "Chocolat du Mexique" au sein 
de sa société à Aix-en-Provence. On va se régaler !

En savoir plus
Site web : http://www.amadera.com/

Amadera
5130 route d’Avignon
Puyricard
13540 Aix en Provence
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