
TENDANCE DÉCO 2021
De la couleur pour dynamiser 
et donner du style avec les 
Azulejos mexicains d’Amadera

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

C’est “LA” tendance qui a marqué la Digital Fair (le salon 
Maison&Objet en ligne) en septembre dernier : le retour de 
l’artisanat éthique.

Le design devient responsable: les matières se font plus 
naturelles, les couleurs plus chaudes et lumineuses, et les 
styles élargissent l’horizon avec des inspirations venues 
d’ailleurs.

La déco se veut à la fois originale, unique, authentique et riche 
de sens. Elle crée de la convivialité, invite à oublier la grisaille, en 
osant les motifs colorés.

Le must : les azulejos mexicains, moins connus et plus colorés 
que leurs homologues portugais. Ils apportent la dose de pep’s 
qui dynamise une décoration et transforme un intérieur.

Et leurs motifs ont des teintes solaires qui sont pile dans la 
tendance 2021 tout en restant indémodables : jaune, terra 
cotta, orange brûlé, vert…

Ce carrelage mural émaillé fait des merveilles pour jouer les 
contrastes avec style ou créer une ambiance à la fois cosy et chic 
à l’intérieur comme à l’extérieur.

https://www.amadera.com/36-azulejos-105-x-105-cm-les-motifs


Des azulejos authentiques 
conçus par des petits artisans 
passionnés

Ce carrelage artisanal est le fruit d’un savoir-faire qui se 
transmet de génération en génération. C’est pour cela que 
les azulejos mexicains sont réputés pour leurs couleurs 
chaudes et lumineuses, pour la qualité de l’émail.

Chaque carreau est en effet produit de façon artisanale 
dans les règles de l’art :

• Une première cuisson à plus de 900° apporte la solidité 
du carreau qui est ensuite décoré à la main ;

• Puis une seconde cuisson vient fixer l’émail des 
azulejos.

Grâce à ce procédé, chaque pièce est conçue pour durer 
dans le temps, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Les azulejos mexicains peuvent ainsi décorer les murs 
d’une salle de bain, d’une cuisine en crédence ou plan de 
travail. Ils sont aussi parfaits pour refaire le plateau d’une 
table, les contremarches d’un escalier par exemple ou la 
crédence d’une cuisine d’été.

Ce n’est pas un hasard si de plus en plus d’artisans 
commandent des azulejos sur Amadera pour leurs 
projets de construction !

Les azulejos mexicains Amadera sont disponibles en 
boutique à Eguilles (13) et sur le site de vente en ligne 
www.amadera.com. Un stock conséquent est maintenu 
pour une livraison rapide, en France et en Europe.

IL N’Y A PLUS DE LIMITES À LA CRÉATIVITÉ
Colorés, unis ou décorés… les azulejos mexicains se 
déclinent en une large gamme de couleurs et de décos.

Il est ainsi possible de créer des compositions en 
harmonie avec tous les styles de décoration, des plus 
classiques aux plus modernes, pour donner du cachet à 
toutes les pièces.

https://www.amadera.com/36-azulejos-105-x-105-cm-les-motifs
https://www.amadera.com/
https://www.amadera.com/


RELOOKER LES CONTREMARCHES 
POUR DONNER DU CHIC À UN 
ESCALIER

DU SOLEIL TOUTE L’ANNÉE DANS 
LA CUISINE AVEC UNE CRÉDENCE 
COLORÉE

CUSTOMISER UNE PETITE TABLE 
B A S S E  P O U R  D E S  A P É R O S 
CHALEUREUX

3 idées déco “muy caliente”



Zoom sur une sélection d’Azulejos à motifs à mixer au gré de ses envies
Amadera vend ses azulejos à l’unité pour que chaque client 
puisse assembler les couleurs et les décors avec goût et selon 
ses besoins.

« Nous proposons plus de 150 motifs différents 
et nous nous rendons chaque année auprès des 
artisans pour découvrir leurs nouveautés. C’est 
pour cela qu’il y a toujours des inédits et de belles 
pépites dans notre boutique ! »

Sandrine, co-fondatrice



Le soleil  et la lune sont des 
symboles très présents dans 
la culture mexicaine. Ils sont 
parfois représentés seuls, parfois 
entremêlés.

Prix : 2,50 €

Très importantes dans la culture 
Aztèque, les fleurs ont même droit 
à une fête au Mexique ! Les arums 
sont particulièrement populaires 
pour avoir été immortalisées dans 
les tableaux de Diego Rivera et de 
Frida Kahlo.

Prix : 2,50 €

D’inspiration florale, ce motif peut 
être utilisé seul sur un pan de mur, 
en alternance avec des azulejos 
unis de couleur rouge et/ou crème, 
ou associés à d’autres motifs pour 
former une mosaïque.

Prix : 3,50 €

SOLEIL & LUNE ARUMS GRAPHISME FLORAL

CATRINA SOLEIL & LUNE

E m b l é m a t i q u e s  d e 
la culture mexicaine, 
ces petits squelettes 
fun et colorés sont 
r e p r é s e n t é s  d a n s 
des scènes de la vie 
quotidienne.

Prix : 5 €

Cap sur la  chaleur 
humaine et la douceur 
d e  v i v r e  a v e c  c e s 
azulejos qui s’inspirent 
d e s  r o s a c e s  p o u r 
apporter de la couleur 
et dynamiser toutes les 
surfaces.

Prix : 2,50 €



A l’origine d’Amadera, il y a la volonté de Sandrine et Bruno Bernard, les 
fondateurs et actuels co-gérants, de faire découvrir toute la beauté de la 
culture et de l’artisanat mexicains.

Ils se lancent en 2007, motivés par des voyages au Mexique, alors 
qu’ils vivent encore aux Etats-Unis. Avec, dès le départ, un engagement 
fort : construire un véritable partenariat avec les artisans locaux qu’ils 
rencontrent personnellement.

Amadera : Une démarche de commerce 
équitable en circuit court

« Nous travaillons directement avec les artisans 
producteurs, sans intermédiaire et sans négociation. 
Ils sont ainsi rémunérés au juste prix et peuvent vivre 
dignement de leur travail. De notre côté, nous bénéficions 
d’une solide garantie quant à la provenance et la qualité 
des produits. »

Sandrine, co-fondatrice

Amadera en quelques chiffres-clés
• 1er importateur d’azulejos mexicains en France ;

• une quinzaine de familles d’artisans mexicains représentées dans sa 
boutique à Eguilles (à proximité d’Aix en Provence) et sur son e-shop ;

• une  trentaine de revendeurs sur toute la France et en Europe, sur quelques 
produits phares comme le brasero mexicain ou la lampe à éthanol.



Pour en savoir plus
Les Azulejos : https://www.amadera.com/36-azulejos-

105-x-105-cm-les-motif

Site web : https://www.amadera.com/

 https://www.facebook.com/amaderadeco/

 https://www.instagram.com/amaderadeco/

Contact presse
Sandrine Bernard

E-mail : info@amadera.com

Tel : 04 42 21 15 81
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