
Amadera, la marque artisanale qui va 
mettre de la couleur dans la déco et les 

cadeaux de Noël 

Pour voyager, on n’a pas forcément besoin de faire sa valise et de s’envoler 
au bout du monde. On peut aussi s’entourer d’objets venus d’ailleurs, qui 
insufflent couleur et chaleur dans les intérieurs. 

La gamme de poteries d’Amadera est ainsi un véritable remède anti-grisaille. 
Donnant un cachet unique aux espaces intérieurs et extérieurs, les produits 
proposés par Amadera invitent au dépaysement et garantissent une 
décoration placée sous le signe de la convivialité. 

Avec leurs textures authentiques, leur luminosité, leurs teintes originales et 
leurs patines faites à la main, ces objets de décoration font également de 
jolis cadeaux pour les fêtes de fin d'année et pour les amoureuses et les 
amoureux de décoration. 
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Une démarche équitable 

Amadera offre la possibilité de décorer son lieu de vie de manière 
responsable. Dans le cadre de sa démarche équitable, Amadera achète ses 
produits directement chez les artisans producteurs, sans intermédiaire ni 
négociation. 

Les commandes sont pré-financées, pour permettre aux artisans d’acheter les 
matières premières ; le solde est versé à la livraison, chez le prestataire de 
transport, avant même que les objets ne quittent le Mexique. 

De cette façon, les artisans sont assurés de vendre à un juste prix et de vivre 
dignement de leur travail, et Amadera bénéficie d’une solide garantie quant à 
la provenance et à la qualité de ses produits. 

 

Des objets qui ont une âme et une histoire 

Amadera sélectionne des pièces de caractère, qui racontent une histoire, qui 
ont un lien avec l’histoire et le patrimoine mexicain, et qui sont le reflet des 
hommes et des femmes qui les produisent. 

Bon nombre des poteries artisanales proposées par Amadera sont ainsi 
fabriquées par Martin. Cet artisan donne à la terre cuite des formes 
originales, des couleurs chaudes et de belles patines, façonnant à la main des 
jarres et vases au style étonnant et moderne. 

Les produits proposés par Amadera constituent le cadeau parfait pour tous les 
amoureux de voyage et les fervents amateurs de décoration en quête de 
produits originaux. 
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Petit aperçu de la gamme Amadera 

Les jarres et poteries décoratives 

Amadera propose une vaste sélection de pots, jarres, vases et vases en 
poterie. Ces objets allient le savoir-faire ancestral des artisans, des formes 
épurées modernes, et des patines uniques. Ils sont destinés à la décoration 
d’intérieur, et peuvent accueillir des plantes. 
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Les lampes d’ambiance 

Ces lampes d’ambiance créent un éclairage intimiste à l’intérieur comme à 
l’extérieur. La flamme est produite par un petit bruleur à éthanol disposé au 
cœur de la boule ou du cylindre en terre cuite. Amenant une touche originale 
et lumineuse, cette lampe est parfaite pour prolonger vos moments de 
convivialité. 
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Les statues et figurines en terre cuite 

Produites de façon artisanale, les statues Amadera, à la fois originales et 
modernes permettent d'apporter cachet et authenticité à votre décoration. 
Leurs patines sont toujours réalisées à la main. 
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Les grosses boules en verre décoratives 

Ces boules en verre soufflé décorent le jardin comme la maison : résistantes, 
elles supportent la pluie, le gel et le soleil. Elles se posent sur un meuble, au 
coin de la cheminée, au bord d’une piscine ou dans un talus. Pour les fêtes de 
fin d’année, il suffit de les remplir d’une guirlande LED pour qu’elles 
prennent une allure festive. Elles sont proposées en différentes tailles, de 10 
à 40 cm de diamètre, et en plusieurs couleurs : turquoise, vert, rouge, rose, 
bleu, jaune, etc. 
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Amadera : des produits authentiques aux mille et 
une couleurs 

Amadera est la seule entreprise à proposer une gamme de produits aussi 
diversifiée de l’artisanat mexicain en France. Depuis sa création en 2007, elle 
propose des pièces souvent uniques et réalisées à la main à partir de 
matériaux recyclés, bruts, nobles ou patinés. 

Sur sa boutique en ligne et dans son showroom des Bouches-du-Rhône, 
Amadera commercialise une vaste gamme de mobilier, céramiques, vaisselle, 
braseros, objets de décoration et azulejos mexicains. 

Faisant rimer chic et éthique, Amadera révèle le potentiel des espaces 
intérieurs et extérieurs. Elle donne à chacun la possibilité d'ajouter un brin 
d'originalité et d'audace pour une décoration vivante. 

Sans se soucier des frontières de style, Amadera bouscule les codes de la 
décoration en invitant chacun à oser la couleur. 
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À propos d’Amadera 

Amadera a été créé en 2007 par Sandrine et Bruno Bernard. À l’époque, ils 
vivaient aux États-Unis et visitaient fréquemment le Mexique. Tombés 
amoureux de l’artisanat mexicain, ils ont décidé de construire un véritable 
partenariat avec les artisans locaux. 

Aujourd’hui, les co-fondateurs et gérants d’Amadera sont installés en France, 
près d’Aix-en-Provence, et ont ouvert un showroom au 225 route de la Calade 
à Eguilles. L'entreprise représente une quinzaine d’artisans mexicains et une 
trentaine de revendeurs professionnels. 

Pour en savoir plus 

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

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

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

Contact Presse 

Sandrine Bernard 

Téléphone : 04 42 21 15 81 

Email : info@amadera.com 
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