Quand l’objet de décoration sublime
les intérieurs …
Si la poterie évoque le plus souvent de « simples » pots en terre cuite et que cela
vous lasse... bienvenue dans un monde fabuleux où chaque jarre ou pot décoratif
est, de par sa patine unique et colorée, un enchantement pour le regard..
Alliant savoir-faire ancestral et modernité, authenticité et design, chaque jarre ou
pot Amadera se révèle être un véritable objet d’art, idéal pour sublimer tous les
intérieurs et révéler l’âme de votre home décoration.

À chaque objet décoratif sa patine unique ...
Des lignes sobres, parfois traditionnelles, qui se mêlent
harmonieusement avec des patines délicates et
audacieuses... Chaque jarre ou pot décoratif Amadera
captive le regard, séduit de par son originalité et sa
modernité, révèle l’âme d’un intérieur... et de son
artisan créateur. Entièrement créées à la main, les jarres
et pots décoratifs Amadera sont en effet la parfaite
alliance d’un savoir-faire transmis de génération en
génération et de la créativité artistique de chaque
artisan.
Réalisés en terre cuite, ces objets s’habillent de patines uniques, modernes et
lumineuses pour déployer un éventail de couleurs. Ocre, crème, noir, rouge ou
encore rose, orange ou vert turquoise, chaque patine s’apparente à une œuvre
d’art tournoyante au gré des courbes chaleureuses et généreuses de la jarre ou du
pot.
Quel que soit le style de décoration, les jarres et pots décoratifs Amadera
apportent une touche unique à chaque intérieur.

3, 2, 1... Coups de cœur !
Jarre décorative Jaune or
Existe en différentes tailles :
80 x 35 cm de diamètre
94 x 37 cm de diamètre
109 x 42 cm de diamètre
A partir de 108 €

Pot décoratif Vert turquoise ocre
Existe en différentes tailles :
40 x 50 cm de hauteur
45 x 58 cm de diamètre
47 x 65 cm de diamètre
A partir de 118 €

Jarre décorative Crème ocre orange
Existe en différentes tailles :
70 x 33 cm de diamètre
77 x 37 cm de diamètre
91 x 40 cm de diamètre
A partir de 108 €

Que cela soit pour attirer les regards au sein d'une décoration minimaliste ou pour
donner une première bonne impression en sublimant une entrée, il y a de multiples
manières de rendre son intérieur unique avec une poterie aux patines d'exception.
Pour découvrir toute la collection de jarres et pots décoratifs Amadera, rendezvous
dans
la
boutique
à
Eguilles
(13)
ou
sur
le
site
en
ligne : http://www.amadera.com/10055-poteries-jarres-decoratives
À noter : Bien que l’argile de haute qualité soit non gélif, les patines très
travaillées et délicates des poteries d’intérieur Amadera doivent être protégées
des intempéries en cas d’exposition extérieure pour préserver toute leur beauté.

Avec Amadera, changez de regard sur la poterie...
Nul autre pays que le Mexique ne sait marier avec autant de bonheur et de
réussite, son histoire, sa culture, son art et son artisanat. Les jarres et pots
décoratifs Amadera en sont la parfaite illustration.
Née d’un savoir-faire qui puise ses racines dans l’histoire de la légendaire MésoAmérique, la poterie artisanale mexicaine a traversé les millénaires se nourrissant
des influences espagnoles et même orientales, pour offrir aujourd’hui des
compositions modernes et design.
Fidèle à sa philosophie, Amadera travaille de manière éthique et durable avec les
meilleurs artisans mexicains pour offrir les plus belles pièces d’art décoratif.

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 qui, visités régulièrement pour entretenir une relation fiable et
durable, bénéficient d’une rémunération juste et de commandes pré-financées.

Ancestral et contemporain, exotique et rustique, l’artisanat mexicain puise sa
force dans l’époque précolombienne pour offrir une 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
... sans oublier les braseros mexicains Amadera !

Pour en savoir plus
Site web : http://www.amadera.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/Amadera-Meubles-et-décoration-lecharme-mexicain-1693099714242325/?fref=ts
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