Mobilier et déco néo-rustique : zoom sur
la tendance de la rentrée 2015
Très remarqué lors du dernier salon Maison & Objets, le « Handmade » marque le
retour à la tradition et met à l’honneur la beauté du geste. Tendance, le néorustique revisite le style ancien pour des intérieurs empreints de charme et
d’authenticité. Spécialiste de l’artisanat mexicain éthique et authentique, la
boutique Amadera s’inscrit naturellement dans cette tendance en proposant depuis
sa création en 2007, des pièces le plus souvent uniques, réalisées à la main à partir
de matériaux recyclés, nobles, bruts ou patinés.

Amadera - Des meubles uniques, authentiques et faits main !
Urbain, ethnique, industriel, cosy... Quels que soient les styles, le rustique
« nouvelle génération » inspire toutes les envies déco. Son esprit nouveau et
authentique offre un véritable supplément d’âme aux intérieurs... Et c’est
justement ce même supplément d’âme qui anime depuis 8 ans la boutique
Amadera.

L’originalité et la qualité d’un savoir-faire artisanal et ancestral
Originalité, authenticité, qualité et savoir-faire sont les maîtres mots de la
décoration et de l’ameublement Amadera.
Sandrine Bernard, co-fondatrice et co-dirigeante d’Amadera confie,

« Loin des sentiers battus de l’artisanat touristique mexicain et de ses
couleurs criardes, nous avons choisi à travers Amadera d’offrir des
collections authentiques, constituées de pièces uniques. Lors de nos
nombreux voyages, nous avons en effet découvert des artisans dont le
savoir-faire se transmet de génération en génération pour perpétuer
la beauté du geste et réinventer sans cesse des créations de grande
qualité. »
Dans une démarche de commerce équitable, Amadera a tissé avec ces artisans
réputés des liens privilégiés et des relations commerciales basées sur l’éthique et
offre ainsi des produits résolument différents !

Fabriqués à partir de matériaux anciens, bruts, restaurés ou recyclés, dans la plus
belle tradition artisanale mexicaine, les meubles Amadera sont tous d’authentiques
pièces uniques, parfois même confectionnées sur-mesure. Rustique au sens noble
du terme et pourtant résolument moderne, le mobilier Amadera s’affranchit des
codes et décline une sublime palette de couleurs chaudes et de patines faites à la
main... Une originalité qui n’a pas son pareil pour réchauffer et personnaliser la
décoration.

Des meubles authentiques de caractère
Vieux pins, mesquite, anciennes portes... Entre les mains des artisans Amadera, les
bois anciens se transforment et retrouvent leur somptuosité pour donner charme et
force à de nouvelles pièces.
Né d’un long, minutieux et difficile travail de rénovation et traitement, chaque
meuble Amadera porte en lui un souffle de l’âme de l’homme qui l’a construit et
un caractère d'exception.

1, 2, 3, Coups de cœur
Armario Tablero
Deux grands tiroirs et
deux étagères pour une
armoire de rangement
fabriquée à partir de la
restauration de volets
et portes en pin ancien.
Prix indicatif : 1349€

Hielera
Sous son couvercle, ce petit meuble
« glacière » renferme un seau à glace prêt à
maintenir les boissons au frais... et un
décapsuleur intégré! De plus, un siphon
permet de vider le seau lorsque la glace a
fondu.
Dimensions : largeur 46.5cm,
49.5cm, hauteur 91cm.

profondeur

343€

Banca Una
Pour
s'installer
tranquillement à l'ombre
d'un
arbre,
sur
une
terrasse ou au salon, ce
banc individuel en pin
ancien est doté d’un large
tiroir pour offrir un
rangement
malin
aux
magazines.
Dimensions :
hauteur
102cm, assise à 45cm ;
largeur 80cm, profondeur
77cm.
437,50€

A propos d’Amadera
Durant plusieurs années, Sandrine et Bruno Bernard vivent aux Etats-Unis et leurs
nombreux voyages au Mexique leur donnent envie de décorer leur maison aux
couleurs d’un artisanat authentique. De retour en France, le couple a l’idée de
partager sa passion, ses découvertes et ses coups de cœur avec les Français et
créent en 2007 Amadera.
Sans intermédiaire, Amadera affiche une éthique durable et équitable pour que
chacun, artisan et client, profite du meilleur en toute sérénité, de manière
responsable. La boutique développée sur Internet connaît rapidement un franc
succès. Quelques produits, dont le brasero mexicain et la lampe à éthanol sont
également répertoriés chez plusieurs revendeurs situés sur toute la France.
Avec Amadera, l’artisanat mexicain puise sa force dans l’authenticité et la qualité
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
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Site web : http://www.amadera.com
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