Tendance déco 2019 : Les azulejos soufflent le chaud à
l'extérieur comme à l'intérieur avec Amadera !
Repérée au dernier salon Maison & Objet, la tendance "hacienda" s'impose comme
une valeur sûre en matière de décoration. Face à la grisaille ambiante, les Français
souhaitent remettre de la chaleur, de la gaieté et de la convivialité dans leur
intérieur.
Mais pas n'importe comment ! L'idée est de mixer les couleurs vives avec les piliers
du mouvement slow life : l'originalité, l'authenticité et l'artisanat. En 2019, le cap
est naturellement mis sur l'Amérique Latine.
Pour dynamiser les intérieurs les plus classiques, on opte pour la patine mexicaine :
des couleurs "muy caliente", des motifs exotiques (animaux, plantes, graphismes
aztèques...), ... Cette tendance se marie à la perfection avec un mobilier naturel
(comme le rotin, les objets en céramiques...) ou art déco.
A l'intérieur comme à l'extérieur, on craque pour les azulejos, ces charmants petits
carreaux en terre cuite émaillée et décorée qui donnent du chic et du style à
n'importe quel support (contremarches d'escalier, crédence de cuisine, murs de
salle de bain...).

Le coup de coeur 2019 : les azulejos d'Amadera, une fabrication
artisanale garantie 100% mexicaine
Stop aux copies et aux intérieurs uniformisés ! Plutôt que de chercher partout des
azulejos "façon mexicaine", autant aller directement à la source et profiter de ce
qui sublime réellement notre home sweet home : le savoir-faire et le détail.
Passionnés de décoration et de voyage, Sandrine et Bruno Bernard, créateurs et
dirigeants de la société Amadera, sortent des sentiers battus pour aller
directement à la rencontre des artisans mexicains.
Leur toute nouvelle gamme de carrelages azulejos est à la fois riche en choix et
d'une grande beauté.

Une infinité de combinaisons possibles pour toujours plus
d'inspiration
Les azulejos mexicains sont vendus à l'unité, unis ou décorés, pour que chacun
puisse laisser libre cours à sa créativité en fonction de l'espace à relooker, mais
aussi de ses goûts et de son envie du moment.
Avec une gamme de carreaux de plus de 250 références, toutes les décorations
sont possibles, de la plus sobre à la plus originale !
Les tarifs sont très attractifs : il faut compter 2,50 € par carreau (dimensions : 10,5
x 10,5 cm) mais Amadera offre 10% de remise après le premier mètre carré (90
carreaux).

Focus : 3 idées déco pour un intérieur "muy caliente"
En panne d'imagination ? Voici 3 créations inspirées et inspirantes pour mettre de la
lumière dans toutes les maisons.
La salle de bains funky
Casser les codes pour mieux se les réapproprier... Loin de l'esthétique classique des
salles de bains, ces azulejos décorés avec des personnages typiquement mexicains
donnent un cachet inimitable à la pièce. Et les enfants adorent !

Les petites touches de couleur pour mettre du peps sur les murs
Il suffit de quelques azulejos très colorés pour créer une ambiance cosy et
accueillante. Le petit plus déco : rajouter un ou deux objets en céramique
également proposés par Amadera, une vasque ou une jarre par exemple, pour faire
écho aux azulejos.

La crédence de cuisine qui joue les contrastes
Avec du mobilier clair ou uni, il ne faut pas hésiter à mettre de la couleur sur la
crédence. Le contraste donne un rendu doux ou très dynamique selon les motifs et
les couleurs choisis :

Un savoir-faire transmis de génération en génération
Les azulejos mexicains sont des carreaux de carrelage artisanal en terre cuite
émaillée. Ils se posent facilement en intérieur et en extérieur, et ils sont très
faciles à vivre puisqu'ils ne nécessitent aucun traitement ou entretien particulier.
Leur confection nécessite une grande maîtrise technique. Au Mexique, les artisans
se transmettent ce savoir-faire ancestral de génération en génération. Chaque
détail, chaque geste a son importance : précision des tracés, choix des couleurs,
graphismes, cuisson...
Derrière chaque azulejo, il y a une parcelle du patrimoine culturel et de l'âme de
tout un pays.

Amadera a toujours sélectionné les meilleurs artisans pour des créations dans les
règles de l'art. Jusqu'en 2017, la gamme de carreaux était très classique et se
limitait à une quarantaine de modèles.
Mais depuis janvier 2018, suite au rachat de la société Colibri azujelos, Amadera
devient le premier importateur d'azulejos mexicains traditionnels en France. Leur
finition et leur rendu authentiques se démarquent nettement du carrelage standard
industriel.

Amadera, une autre vision de la décoration
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 auprès d'une quinzaine
d'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
Vasques et baignoires
Décorations murales
Tables en cuivre
...

Sandrine Bernard, co-fondatrice d'Amadera, souligne :
Depuis plus de 10 ans, nous profitions de chacun de nos voyages au Mexique
pour découvrir les nouvelles créations des artisans et préparer les nouvelles
collections à venir. Nous avons une vraie relation de confiance avec eux car
nous voulons rester fidèle à notre philosophie : insuffler à tous nos produits
une histoire authentique et un supplément d'âme !
L'entreprise, basée à côté d'Aix-en-Provence, a d'ailleurs volontairement choisi de
ne pas passer par la grande distribution pour commercialiser ses produits. Ils sont
disponibles uniquement en vente en ligne sur son site Amadera.com, dans sa
boutique à Eguilles (13), et auprès d’une trentaine de revendeurs indépendants
répartis sur toute la France.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.amadera.com/
Les azulejos Amadera : https://www.amadera.com/36-azulejos-105-x-105-cm-lesmotifs
Facebook : https://www.facebook.com/amaderadeco/
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