Amadera revient du Mexique...
Place à de nouvelles créations artisanales authentiques et chaleureuses
Novembre, décembre, voici venus les premiers frimas de l’hiver. Le mobilier de jardin attend sagement rangé la prochaine saison
d’été et chacun rêve de retrouver son chez-soi. Un chez-soi « cocooning » où l’on se sent bien, à l’abri de la grisaille et du froid. Et
pour cela, quoi de mieux que l’authentique chaleur de l’artisanat mexicain ?!
De retour d’un voyage au Mexique, Amadera revient chargé de belles rencontres et nouveautés à partager et offrir sans modération.

La boutique spécialiste de l’artisanat mexicain éthique et durable réinvente la
décoration et réchauffe les intérieurs !
	
  
Passionnés du Mexique, d’artisanat et de décoration, Sandrine et Bruno Bernard offrent via leur boutique Amadera une superbe
sélection de mobiliers et objets de décoration de caractère, tous fabriqués à la main par des ARTisans mexicains. Conscients de la
fragilité des ressources naturelles et humaines, ils se sont engagés depuis le début de l’aventure en 2008 dans une démarche
d’éthique durable et équitable pour que chacun, artisan et client, profite du meilleur en toute sérénité, de manière responsable.
Sandrine confie,
Loin de tout artisanat de masse, Amadera prouve qu’il est possible de décorer son lieu de vie de manière
responsable, de faire rimer éthique, authentique et chic ! Derrière chaque artisan Amadera, il y a une
rencontre, un homme, un savoir-faire unique, une force... Chaque artisan apporte à ses produits une âme
et une histoire, venues d’un lointain héritage mexicain, et avec Amadera, nous nous engageons à transmettre
cette passion.

Amadera, une invitation au voyage, la chaleur du Mexique authentique
S’évader confortablement installé chez soi...
Un meuble, une poterie, un miroir, un brasero, une statue... Pour revisiter une ambiance, réchauffer le contemporain d’une pointe
d’exotisme ou rehausser le noir et blanc d’une touche de couleurs, Amadera estompe les frontières et revisite la décoration.

Coup de cœur pour les nouveautés 2014/2015
Une nouvelle collection de statues design et authentiques, épurées et contemporaines fait son entrée dans le catalogue d’Amadera.
Toujours de production artisanale, ces statues sont la réalisation d’un nouvel artisan découvert lors du dernier voyage au Mexique.

Los Peloteros
Triptyque de statues jouant avec une balle.
Terre cuite - 56x22cm, 68x29cm ou 72x20cm
97€ l’une

Bailarina, la ballerine
Création unique en terre cuite
112€

Caballo Vallarta
Un cheval fier et élégant, une statue artisanale contemporaine
Terre cuite - 42x58x24cm
123€

Oh miroir, mon beau miroir... Traditionnellement utilisés pour décorer les crédences de cuisines et les salles de bain, les azulejos
mexicains, carreaux de carrelage mural en céramique, ornent désormais une collection inédite de miroirs.

Espejo Talavera
Miroir argenté en laminé et azulejos
38x43cm - 59€

Bienvenue à nos amies les (p’tites) bêtes ! Découvertes lors du dernier voyage, les créations en fer forgé et métal recyclé donnent
vie à des canards, poussins et fourmis qui veilleront avec bienveillance et malice sur les intérieurs !

Hormiga
Chaque fourmi décorative est unique
Existe en différentes tailles
17x18x12cm - 20€

Et toujours...
Parmi les incontournables d’Amadera, découvrez les nouvelles patines des poteries et retrouvez les petites lampes à éthanol. Les unes
et les autres sont idéales pour réchauffer tous les intérieurs !

Cocucho
Jarre décorative en terre cuite
Existe en différentes tailles
57x30cm - 115€
Botella
Vase bouteille en terre cuite
Existe en différentes tailles
41x12cm - 45€

Bola
Lampe bio éthanol en terre cuite
Diamètre 25cm - Réservoir 0,5l (3heures de flamme)
49€

Retrouvez 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
Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Amadera-Meuble-et-décoration-le-charme-éthique-dun-Mexique-authentique/368947703037
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