
En décoration intérieure, il suffit d’un détail 
pour faire la différence ! 

 
Chic, design, épuré... Taupe, gris, brun, noir... Au fil des saisons, les tendances 

décoration se déclinent tout en sobriété. Et au final qu’est-ce qui différencie un intérieur 
sobre d’un autre intérieur sobre ? Une touche de couleur, un objet unique. En décoration, 

le « détail » fait figure de pièce maîtresse et n’a pas son pareil pour personnaliser un 
intérieur, donner du caractère à une pièce, créer une ambiance unique. 

 
Passionnés de décoration et de voyage, Sandrine et Bruno Bernard, créateurs et 

dirigeants de la société Amadera, connaissent l’importance du détail... et font du détail 
leur différence. Là où d’autres proposent des objets standardisés, Amadera va, depuis 

plus de dix ans, à la rencontre des artisans mexicains pour sélectionner auprès d’eux des 
objets uniques, authentiques et de qualité. 

 
A découvrir sans attendre, une nouvelle collection de poteries uniques aux patines 

d’exception ! 
 

 
 

 

http://www.amadera.com/


Les poteries Amadera, le détail qui sublime la 
décoration d’intérieur 
 
 
 
Si la poterie évoque le plus souvent de « simples » pots en terre cuite et que cela vous 
lasse... 
 
Bienvenue dans le monde d’Amadera où chaque poterie artisanale est, de par sa patine 
unique et colorée, un enchantement pour le regard ! 
 
 
Des poteries uniques, envoutantes 
 
 

 
 
 
 
Il suffit d’un regard pour tomber sous le charme des 
poteries Amadera. 
 
Vases, jarres ou pots... Les poteries d’intérieur 
d’Amadera allient le savoir-faire ancestral des artisans 
mexicains, la modernité des formes simples et épurées, 
et des patines d’exception, aussi délicates 
qu’audacieuses. 
 
Réalisées en terre cuite, les poteries Amadera s’habillent 
en effet de patines uniques, modernes et lumineuses 
pour déployer un éventail de couleurs. Ocre, crème, 
noir, rouge ou encore rose, orange ou vert turquoise, les 
patines des poteries Amadera s’apparentent à de 
véritables œuvres d’art. 
 
Unique, chaque poterie Amadera captive le regard, 
séduit par son authenticité 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. 
 
Pour tous les intérieurs, les poteries Amadera sont 
assurément la touche couleur, l’objet unique qui signe 
une décoration ! 
  
 
 
 

 



 
1, 2, 3 coups de cœur 
 

 
 
 
 
 
 

Poterie Bleu/Orange 
 
 
 

Existe en différentes tailles : 
80 x 20 cm de diamètre 
93 x 22 cm de diamètre 
108 x 23 cm de diamètre 

 

A partir de 126 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vase Turquoise/Vert/Café 
 
 
 

Existe en différentes tailles : 
74 x 36 cm de diamètre 
83 x 38 cm de diamètre 
90 x 41 cm de diamètre 

 

A partir de 83 € 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Jarre Marron/Orange/Bleu 
 
 
 

Existe en différentes tailles : 
72 x 41 cm de diamètre 
87 x 47 cm de diamètre 
101 x 58 cm de diamètre 

 

A partir de 155 € 
 
 
 
 
 

 
Pour découvrir toutes les poteries 
Amadera : 
https://www.amadera.com/10055-
poteries-pots-home-decoration 
 
A noter : Amadera propose 
également des statues et des 
lampes à éthanol aux patines 
uniques pour la décoration 
d'intérieur ! 
 

 
 
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. 
 

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... 
 
Puisant son identité et sa force dans l’époque précolombienne, l’artisanat mexicain offre 
des mobiliers et objets de décoration riches en couleurs et en styles. 
 
A découvrir 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-le-charme-
mexicain-1693099714242325/?fref=ts 
 
Contact presse 
 
Sandrine Bernard 
E-mail : info@amadera.com 
Tél. : 04 42 21 15 81 

http://www.amadera.com/

