Un été tout feu tout flamme avec Amadera
La flamme nous fascine, réchauffe nos corps
Le feu nous attire, nous réunit, nourrit nos appétits...

et

nos

cœurs...

Parce que le feu et la flamme n’ont pas leur pareil pour donner une saveur
authentique, conviviale et chaleureuse à tous les bons moments partagés en
famille et entre amis, Amadera invite à passer à l’heure d’été mexicain !
Depuis plus de dix ans, les braseros mexicains et les lampes à l’éthanol proposés
par le spécialiste de l’artisanat mexicain éthique et équitable ne cessent de
séduire les Français en quête de produits riches de sens et de savoir-faire, alliant
qualité et originalité.

Amadera, fournisseur officiel de soirées chaudes et
savoureuses !
Depuis plusieurs années, le marché de l’équipement et de la décoration du jardin
ne cesse de gagner du terrain et si chaque saison estivale apporte son lot de
nouveautés, certaines tendances deviennent des valeurs sûres. Ainsi, en quelques
étés, le brasero s’est fait une jolie place sur les terrasses et dans les jardins... A
tel point qu’il en existe aujourd’hui de toutes les formes, de toutes les tailles, de
tous les matériaux, pour tous les combustibles...
Mais le vrai, l’authentique... est toujours le brasero mexicain d’Amadera !

Le brasero mexicain Amadera : le goût de
l’authentique, le sens de l’esthétique
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 et jardins.A la fois barbecue, four et cheminée
d’extérieur, le brasero mexicain a en effet plus d’un tour sous sa terre cuite pour
sublimer les soirées d’été !

Toutes les saveurs de la cuisine estivale
Fonctionnant au bois, au ceps de vigne ou au charbon, le brasero peut tour à tour
être barbecue ou four à pain/pizza. Grâce à l’excellent tirage de sa cheminée, qui
permet d’obtenir très rapidement des braises, et son foyer fermé, il garantit en
effet une cuisson parfaite des grillades, pizzas, pains et toutes autres recettes
estivales.
Avec ses différents modes de cuisson, avec ou sans chapeau de cheminée, le
brasero mexicain est l’allié idéal pour réaliser toutes les envies gourmandes et
révéler toutes les saveurs des aliments qui restent tendres et moelleux.
Une décoration chaleureuse et conviviale
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 du
printemps à l’automne. Il suffit d’allumer sa cheminée pour que sa chaleur, mais
aussi la convivialité et la bonne humeur se propagent sur plusieurs mètres...
Attention, risque de conversations prolongées et de soirées inoubliables !
De plus, alliant la modernité des formes simples et généreuses, l’authenticité de la
terre cuite et l’originalité des patines uniques, le brasero Amadera s’adapte à
toutes les ambiances avec style et devient une pièce maîtresse de la décoration
extérieure.

Les braseros mexicains Amadera se déclinent en différentes tailles et
diamètres : 115cmx55cm, 130cmx60cm, 175cmx80cm.
De 265 à 588 € selon les modèles.
Retrouvez tous les braseros mexicains Amadera
sur : http://www.amadera.com/10053-brasero-mexicain-cheminee-bbq

Envie de plus de lumière et de chaleur ?
Au centre d’une table, 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 avec une patine unique, ces lampes se
déclinent en de nombreuses couleurs, du blanc au noir en passant par l’ocre, les
marrons ou le rouge brique, toujours naturelles.
De plus, dotées d’un brûleur pouvant contenir jusqu’à un demi litre d’éthanol, les
lampes Amadera offrent jusqu’à 4 heures d’autonomie pour un éclairage intimiste
et chaleureux, sans odeur, ni émanation.

Les lampes à l’éthanol Amadera existent en deux dimensions,
25 ou 50 cm de diamètre.
De 51 à 131€ selon les modèles.
Retrouvez toutes les lampes à l’éthanol Amadera
sur : https://www.amadera.com/10056-lampe-a-ethanol

Un artisanat authentique, un commerce éthique et
équitable
Pour offrir le meilleur de l’artisanat mexicain, Amadera travaille depuis sa création
en collaboration avec des artisans mexicains sélectionnés pour leur savoir-faire,
souvent ancestral.
Ainsi pour les braseros mexicains, Amadera fait appel à Karina. Cet artisan
mexicain fabrique ses braseros entièrement à la main en terre cuite, puis les cuit
dans d’immenses fours à plus de 1000°C pour garantir leur très grande résistance à
la chaleur.

Chaque artisan Amadera apporte à ses produits une âme et une
histoire, venues d’un lointain héritage mexicain, dont nous nous
engageons à vous transmettre la passion…
Sandrine et Bruno, créateurs d’Amadera
En travaillant depuis ses débuts avec passion et engagement, Amadera défend non
seulement un artisanat mexicain authentique mais également une démarche
éthique de commerce équitable. Tous les produits Amadera sont achetés
directement chez les artisans. Ces derniers, visités régulièrement au Mexique pour
entretenir une relation fiable et durable, bénéficient d’une rémunération juste et
de commandes pré-financées.

De plus, si Amadera est aujourd’hui le premier importateur français de braseros
mexicains à destination de la France et de l’Europe, l’entreprise reste fidèle à sa
philosophie. Pour veiller au respect de ses valeurs, Amadera a en effet choisi de
garder la grande distribution à l’écart de son circuit de distribution pour privilégier
la vente en ligne sur son site Amadera.com, au sein de sa boutique à Eguilles (13),
juste à côté d'Aix en Provence, et auprès d’une trentaine de revendeurs
indépendants répartis sur toute la France.

Et plus encore à découvrir sur Amadera.com...
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 : https://www.amadera.com
Facebook : https://www.facebook.com/Amadera-Meubles-et-décoration-lecharme-mexicain-1693099714242325/?fref=ts
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