
Tendances - Quand la décoration s’inspire du 

mouvement slow life... 

... La céramique, c’est hype !   

Toujours pressés, hyper-connectés, les Français expriment de plus en plus l’envie, 
et le besoin, de se reconnecter à l’essentiel. Cette volonté s’inscrit dans nos 
nouveaux modes de consommation, plus responsables, dans nos choix de vie... et 
jusque dans la décoration de nos intérieurs ! Matières brutes et authentiques, 
créations originales et artisanales, la décoration s’inspire du slow life. 

Au cœur de cette tendance, la céramique s’impose comme une évidence et une 
formidable source d’inspiration déco avec plus de 4,7 millions de photos épinglées 

#ceramics sur Instagram ! Traversant des siècles de savoir-faire, d’histoire et de 
culture, la céramique perpétue en effet notre amour de l’argile, du fait-main et 
devient le symbole d’une authenticité et d’une intemporalité riches de sens et de 
valeurs. 
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Zoom sur des céramiques inédites en France... Coup 

de cœur pour les céramiques Amadera ! 

Vases, jarres, bouteilles... Les céramiques Amadera séduisent de par leur design 

épuré et leur patine d’exception. Uniques, elles captivent le regard, se jouent de 
tous les styles et toutes les ambiances, font rimer authenticité et modernité et 
révèlent l’âme de notre intérieur... et de son artisan créateur.  

Entièrement réalisées à la main, les céramiques Amadera sont en effet la parfaite 
alliance du savoir-faire artisanal et de l’inventivité artistique de leurs créateurs 
mexicains. 

Bouteille/Vase déco 

 

Existe en différentes hauteurs : 41, 47 et 53 cm 
Couleur beige 

A partir de 40 € 
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Jarre  

 

Existe en différentes hauteurs : 38, 43 et 80 cm 
Couleur blanc/café 

A partir de 77 € 
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Vase design  

 

Existe en différentes hauteurs : 38, 48 et 58 cm 
Couleur vert/café 
A partir de 58 € 
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Bouteille déco 

 

Hauteur : 50 cm 
Couleur noir/turquoise/gris 

A partir de 92 € 
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Tout un intérieur naturel et chaleureux... 

A retrouver également chez Amadera parmi les tendances déco de l’hiver 
2018/2019, une sélection qui fait la part belle aux fait-main, aux matériaux 

naturels, au cocooning... 

Lustre en fer forgé et fibre végétale  

Fabriqué à la main en en fer forgé et en Tulé, une fibre végétale torsadée, ce 
lustre en forme de boule apporte une touche de nature et de douceur dans toutes 

les pièces de la maison. A installer seul ou en déclinaison de tailles. 

 

Existe en différents diamètres : 29, 39 et 43 cm 
A partir de 72 € 
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Boules décoratives en verre soufflé  

Posées sur une table de salon, une console ou suspendues, les boules en verre 
soufflé artisanales Amadera offrent des finitions uniques pour apporter une touche 

originale... qui peut se transformer en idée lumineuse ! 

 

Existe en différents coloris et diamètres : de 10 à 50 cm (selon les modèles) 
A partir de 15 € 
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Brasero mexicain d'intérieur 

Posé à même le sol ou installé sur un pied en fer forgé, le brasero mexicain 
Amadera revisite dans un style sobre et épuré la cheminée bioéthanol. Avec ses 

allures de grande jarre, ses formes simples et généreuses et l’authenticité de ses 
patines uniques le brasero Amadera n’a pas son pareil pour réchauffer la déco 

d’intérieur. 

 

Existe en différentes tailles et couleurs 
A partir de 250 € 
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Amadera : 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. 

Puisant son identité et son savoir-faire dans 
l’époque précolombienne, l’artisanat mexicain 
offre une large gamme de mobiliers et objets de 

décoration, à découvrir sur Amadera.com : 

 céramiques, 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 
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