
Amadera invite le Mexique au jardin ! 

Quand arrivent les premiers rayons de soleil, les jardins s’éveillent et réveillent nos envies ! 
Brasero mexicain, mobilier Equipal, lampes à éthanol, vaisselle en terre cuite, poteries...  

Spécialiste de l’artisanat mexicain éthique et authentique, Amadera a tout ce qu’il faut pour 
équiper, décorer et réchauffer les jardins et terrasses en vue de longues et belles soirées à 
partager en famille et entre amis. 

 

Chaleur et couleurs, authenticité et convivialité... L’artisanat 
mexicain, l’atout charme des soirées d’été 

Spécialiste de l’artisanat mexicain, Amadera sélectionne et distribue, sans intermédiaire, une 
très belle sélection de produits fabriqués par des artisans producteurs au savoir-faire 
ancestral. Inscrit dans une authentique démarche de commerce éthique et équitable, 
Amadera allie qualité et originalité pour passer à l’heure d’été mexicaine ! 

Le brasero, mieux qu’un barbecue 

A la fois barbecue, four et cheminée d’extérieur, le brasero mexicain a plus d’un tour sous sa 
terre cuite pour animer l’été ! 
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Fonctionnant au bois, au ceps de vigne ou au charbon, le brasero cuit à la perfection toutes 
les grillades et autres recettes estivales. Grâce à la douce chaleur diffusée par la terre cuite, 
le brasero mexicain est également idéal pour réchauffer les soirées et profiter ainsi des 
beaux jours dès le printemps... 

De plus, avec ses allures de grande jarre, ses formes simples et généreuses, sa patine unique 
et son pied en fer forgé, le brasero mexicain conjugue authenticité et modernité pour 
s’adapter à toutes les ambiances décoration avec style. 
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Bon à savoir : Les braseros Amadera sont entièrement fabriqués à la main, dans le respect du 
savoir-faire mexicain ancestral. En terre cuite, ils sont cuits à plus de 1000°C pour garantir 
une très grande résistance à la chaleur. 

Brasero mexicain – 40kg – Hauteur 115cm sur base x Diamètre 55cm – Livré avec trépied, 
grille barbecue et chapeau – À partir de 265 €. 

Retrouvez tous les braseros Amadera sur www.amadera.com/10053-brasero-mexicain-
cheminee-bbq et dans les points de vente développés depuis deux ans partout en 
France : http://www.amadera.com/content/13-points-de-vente. 

Autour du brasero, toute l’ambiance Amadera... 

Que serait un repas au jardin sans ambiance ? Pour illuminer les terrasses et allées, pour 
s’installer confortablement au soleil, pour recevoir les invités ou encore donner des couleurs 
à la table et au jardin, Amadera décline l’artisanat mexicain au gré des envies et réinvente 
l’ambiance avec une décoration chaleureuse et authentique. 

4, 3, 2, 1... Coups de cœur ! 

Salon de jardin Equipal 

 

Bois, cuir et fibres s’entremêlent avec passion et savoir-faire pour créer le mobilier de jardin 
Equipal. A la fois confortables et extrêmement solides, légers et facilement déplaçables, ces 
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salons de jardin s’intègrent avec bonheur à tous les univers pour apporter une décoration 
100% naturelle. 

Existe en plusieurs coloris - café, miel et chocolat - et dimensions. Ensemble table et deux 
fauteuils, à partir de 435 € 

Lampe à l’éthanol 

 

Au bord d’une piscine, le long d’une allée ou en coin de terrasse, les lampes à l’éthanol 
Amadera créent la surprise et l’émerveillement. Fabriquées à la main en terre cuite pour une 
patine unique, ces lampes offrent jusqu’à 3 heures d’autonomie pour un éclairage intimiste 
et chaleureux, sans odeur, ni émanation. 

Existe en deux dimensions - 25 ou 50 cm de diamètre - et en de nombreux coloris. A partir de 
49 €. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/04/20150401163929-p5-document-oejf.jpg


Assiettes artisanales émaillées 

 

Pour apporter une touche de couleur et de style à l’art de la table, Amadera propose une 
très belle gamme de vaisselle mexicaine en terre cuite émaillée. Avec les assiettes 
artisanales, le rustique n’aura jamais été aussi moderne ! 

Existe en plusieurs coloris et dimensions. A partir de 7,50 € l’assiette. 
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Jarres et poteries de jardin 

Qui dit jardin, dit plantes et fleurs... Qui dit plantes et fleurs, 
dit poteries ! 

Pour décorer les jardins et offrir de magnifiques écrins à vos 
plantations, Amadera propose un large choix de poteries et 
jarres, en argile de haute qualité et non gélive, aux patines 
authentiques et uniques. 

Existe en plusieurs coloris et dimensions. Jarre bleue, hauteur 90 cm et diamètre 55 cm, 169 € 

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 : http://www.amadera.com 

Page Facebook 
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https://www.facebook.com/pages/Amadera-Meuble-et-décoration-le-charme-éthique-dun-Mexique-authentique/368947703037?pnref=lhc
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