
Des idées cadeaux originales et chics : une déco 
d'intérieur cosy avec les lampes à éthanol et les 

cheminées-brasero 
 

Cet hiver, on oublie la grisaille, le froid et la morosité ambiante. On laisse aussi de 
côté tous les cadeaux vus et revus, impersonnels et sans âme. 

Pour les fêtes de fin d'année ou pour réveiller son intérieur, on mise sur une valeur 
sûre : la déco qui réchauffe l'ambiance et qui crée de la convivialité. Il s'agit 
d'inviter au bien-être, à la détente, et au partage en (s') offrant le plaisir de 
regarder la douce flamme des cheminées d'intérieur et des lampes à éthanol. 

Et pour insuffler une touche d'authenticité, à la fois design et riche de sens, le 
choix se porte tout naturellement sur l'artisanat d'Amérique Latine. L'idée est de 
mixer les couleurs chaudes de ce continent ensoleillé avec la philosophie du 
mouvement slow life pour mettre de la beauté et du cosy dans nos home sweet 
home. 

Zoom sur les must-have d'Amadera, la référence de l'artisanat haut de gamme 
depuis plus de 10 ans, accessibles à tous les budgets : 
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Des cheminées d'intérieur au style épuré 

Esthétiques et modernes, ces braseros ont une double fonction : 

• Ils constituent un chauffage d'appoint très apprécié qui peut s'installer 
partout (chambre, salon, véranda...) et qui diffuse une douce chaleur très 
appréciable l'hiver ou durant une soirée fraîche toute l'année. 

• Ils habillent une pièce avec élégance et s'intègrent parfaitement à tous les 
styles de décoration. 
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La flamme de l'éthanol réchauffe la terre cuite réfractaire et propage la chaleur 
pour un confort incomparable. Et comme il n'y a pas d'émission de suie, il n'y a pas 
besoin de conduit. Le brasero est la cheminée d'intérieur "facile à vivre par 
excellence". 

Il offre aussi une belle autonomie : de 3 à 5 heures selon l'ouverture utilisée pour 
réguler la flamme. 

La petite astuce : si vous avez déjà un brasero Amadera, il suffit de rajouter à 
l'intérieur un brûleur éthanol pour le transformer en cheminée. 

Les cheminées d'intérieur sont disponibles en plusieurs coloris : marron, bleu 
oxydé, oro viejo, et chocolat. 

Tarif : 250 €. 

Notre "coup de coeur" : le modèle bleu oxydé (en photo ci-dessous) pour son look 
contemporain. 

 

 
 
Le charme fou des lampes d'ambiance 

Chaleureuses, ces lampes d'ambiance ont une classe folle avec leurs lignes sobres, 
leur forme arrondie et leurs belles couleurs douces ou vives selon les modèles. 

La lampe à éthanol trônera avantageusement au centre des tables de fêtes ou sur 
un meuble pour une ambiance plus intimiste. Très simple à utiliser, elle se 
recharge facilement et dure longtemps : elle peut illuminer votre pièce pendant 4 
heures. 
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Très pratique, la lampe d'ambiance Amadera se pose partout sans le moindre risque 
car, grâce à l'éthanol, il n'y a plus de coulure de cire ! 

Elle est disponible en plusieurs coloris, aux patines inventives : rouge, chocolat, 
crème, lime, argent, pépite, fushia, oro, et orange. 

La petite astuce déco : variez les styles déco en optant pour le ton sur ton avec les 
autres éléments de la pièce ou en apportant une touche de couleur pour jouer les 
contrastes. Par exemple : la lampe lime, rouge ou orange donnera du peps à une 
pièce à tonalité dominante claire. 

Tarif : 53 € 

Écologique et économique, cette gamme de lampes dispose aussi de modèles 
adaptés à l’extérieur pour illuminer le jardin, les allées ou les abords de la piscine. 

Notre "coup de cœur" : le modèle Crème (en photo ci-dessous) qui marie 
délicatement les couleurs beige et café. 
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L'éthanol : la beauté d'une belle flamme... sans les 
inconvénients 

Les lampes et les cheminées d'intérieur d'Amadera fonctionnent à l'éthanol, un 
combustible malin composé d'alcool de betterave. 

Dénaturé à au moins 96%, il offre de multiples avantages : 

• Il n'émet pas la moindre odeur et sait donc se faire discret 
• Propre, il ne dégage pas la moindre émanation : il n'y a aucun risque de se 

retrouver avec de vilaines traces noires sur les murs. 
• Il brûle lentement, ce qui limite les rechargements et permet de profiter de 

longues heures d'autonomie. 

De beaux objets uniques, 100% faits main 
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En travaillant depuis ses débuts avec passion et engagement, Amadera défend non 
seulement un artisanat authentique, mais également une démarche éthique de 
commerce équitable. 

Tous les produits Amadera sont achetés directement auprès d’une quinzaine 
d’artisans mexicains. Ces derniers, visités chaque année pour entretenir une 
relation durable et découvrir leurs nouveautés, bénéficient d’une rémunération 
juste et de commandes pré-financées. 

Sandrine et Bruno, les créateurs d’Amadera, soulignent : 
« Nous voulons être les ambassadeurs d'une déco qui soit à la fois design, 
intemporelle, artisanale, qualitative et riche de sens. (Se) Faire plaisir tout 
en valorisant le savoir-faire des "petites mains" n'a jamais été aussi simple 
! » 

 Un large choix d'idées cadeaux à tous les prix 

 

Amadera, c'est aussi toute une gamme de produits, aux charmes affinés et riches 
en caractère : 

• Des statuettes, 
• Des jarres et des poteries, 
• Des vases, 
• Des objets déco, 
• Des bougeoirs, 
• Des photophores, 
• Des vaques et des baignoires, 
• Des décorations murales, 
• Des carrelages azulejos 
• Des meubles, 
• Des tapis, 
• Des couvertures, 
• Tout le nécessaire pour sublimer l'art de la table (nappes, plats, vaisselle, 

…). 
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A propos d'Amadera 

 

L'aventure Amadera a débuté en 2007. Au départ, cette entreprise française 
installée à proximité d'Aix-en-Provence, a commencé à se faire connaître en 
proposant ses créations artisanales venues d’Amérique Latine au grand public, 
directement dans sa boutique et sur son site Internet. 

Au vu du succès rencontré par ses beaux objets, originaux et chics, elle a ensuite 
décidé d'élargir son réseau de distribution. Aujourd'hui, Amadera représente une 
quinzaine d'artisans mexicains et plus de quarante revendeurs professionnels, dont 
une trentaine pour son produit Brasero Mexicain, dans toute la France et en Europe 
(Allemagne et Belgique). 

Depuis 2017, Amadera collabore également avec la Plateforme Maison & Objet : 25 
produits de la collection “déco d’intérieur et idées cadeaux” sont ainsi exposés en 
ligne en permanence. 

La marque a ouvert un show-room au 225 Route de la calade à Eguilles (13510). 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.amadera.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/amaderadeco/ 
Instagram : https://www.instagram.com/amaderadeco/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sandrine-bernard-1041a347/ 

Contact Presse 

Sandrine BERNARD 
E-mail : info@amadera.com 
Tel : 04 42 21 15 81 
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