Une flamme chaleureuse, été, automne, hiver...
avec Amadera !
Spécialiste de l’artisanat mexicain haut de gamme, la boutique éthique Amadera propose une superbe collection de braseros
mexicains à utiliser en intérieur comme en extérieur, pour profiter toute l’année de la douce chaleur de ces magnifiques objets.
Quand vient la fin de la belle saison, le brasero mexicain passe de la fonction barbecue et four à pizza/pain à celle de cheminée
bioéthanol en un tour de main pour s’adapter à tous les styles déco avec chaleur.

Le brasero mexicain d’Amadera, l’objet déco qui réchauffe tous les intérieurs
Qu’il est difficile, long et coûteux d’installer chez soi une cheminée ou un poêle...
Qu’il est facile, rapide et accessible de profiter d’un brasero mexicain Amadera !
Le brasero mexicain Amadera n’a pas son pareil pour concilier la beauté d’un objet déco authentique et la chaleur d’une flamme
conviviale.

Un objet de décoration qui sublime tous les styles
d’intérieur
Inventé par les Mayas pour se chauffer et cuisiner, le brasero mexicain
traverse les siècles et aujourd’hui, grâce à Amadera, l’océan Atlantique pour
embellir, animer et réchauffer les terrasses, jardins, mais également en
intérieur, les vérandas, salles à manger/salons.
Posés à même le sol ou installés sur un pied en fer forgé, les braseros
mexicains Amadera deviennent pour l’automne/hiver de véritables cheminées
bioéthanol. Chaque brasero mexicain Amadera étant fabriqué artisanalement
à la main, les intérieurs se parent d’une pièce unique et décorative,
réchauffant, au sens propre et figuré, toutes les ambiances.
Avec ses allures de grande jarre, le brasero mexicain allie la modernité des
formes simples et généreuses, l’authenticité de la terre cuite et l’originalité
des patines uniques. Du traditionnel au contemporain, la collection exclusive
d’Amadera offre ainsi, à travers ses différents modèles, formes et patines, de
magnifiques objets de décoration pour tous les styles d’intérieurs.

Une version originale de la cheminée éthanol
Le plaisir des flammes sans travaux, ni conduit, sans corvée de bois ni fumée,
telle est la promesse des braseros mexicains Amadera.
Après l’avoir utilisé tout l’été en extérieur avec du bois ou charbon de bois,
il suffit de rentrer son brasero et d’y adapter un brûleur éthanol pour profiter
de sa chaleur tout l’automne/hiver !
Fabriqués en terre cuite réfractaire et cuits à très hautes températures dans
d'immenses fours, les braseros mexicains sélectionnés par la boutique
Amadera sont en effet non seulement très résistants à la chaleur, mais aussi
conçus pour la restituer !

Grâce au bruleur éthanol installé au cœur du brasero, la flamme vient
chauffer la terre cuite qui diffuse la chaleur et permet d'augmenter la
température intérieure de quelques degrés.
Equipé d’un brûleur d’une capacité d’1,8 litre, le brasero mexicain Amadera
utilise un bioéthanol dérivé de la betterave, ne dégageant ni odeur, ni
émanation, et offre une autonomie moyenne de 4 heures. Une petite trappe
sur le bruleur permet en effet, selon ses envies et besoins, de régler la flamme
et d’éteindre le bruleur.

Bon à savoir
Pour offrir les meilleurs braseros mexicains, Amadera fait appel à Jose Luis.
Cet artisan mexicain perpétue avec passion un savoir-faire ancestral pour
donner vie à des produits de grande qualité. Fabriqués entièrement à la main
en terre cuite, ses braseros mexicains sont cuits dans d’immenses fours à plus
de 1000°C pour garantir leur très grande résistance et restitution de chaleur.

Informations pratiques - Modèle Café Viejo
Diamètre 56cm
Hauteur 103cm
Hauteur de l'ouverture du foyer 27cm
Largeur de l'ouverture du foyer 41cm
Livré avec une grille barbecue, 250 €
Brûleur éthanol pour brasero, 115 €
Retrouvez tous les braseros mexicains d’Amadera
sur :
http://www.amadera.com/10053-braseromexicain-cheminee-bbq

A propos d’Amadera
Loin de toute production en série, 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
Facebook : https://www.facebook.com/Amadera-Meubles-et-décoration-le-charme-mexicain-1693099714242325/?fref=ts
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