BAMBOU | ÉCOLOGIQUE. NATUREL. DURABLE.
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NATURAL

KITCHEN CUISINE
LIVINGROOM SALON
BACKYARD ARRIÈRE-COUR
DINNING ROOM SALLE À MANGER
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OUR PRODUCTS | NOS PRODUITS

AN ECOLOGICAL
CHOICE
UN CHOIX
ÉCOLOGIQUE

KITCHEN ISLAND TOP
DESSUS D’ÎLOT

COUNTER TOP
DESSUS DE COMPTOIR

Dimension :
39-3/8” x 74” x 1-1/2”

Dimension :
25-1/2” x 72” x 1-1/2”

STAIR & RISER
MARCHE ET
CONTRE-MARCHE

CAP-SHELF MANTEL
TABLETTE DE FOYER

Dimension:
Stair / Marche :
10-1/2” x 42” x 1-1/16”
Riser / Contre-marche :
7-1/2” x 42” x 3/4”

Dimension :
12” x 72” x 1-1/2”

The bamboo products are a of exceptional quality, and is formaldehyde free. The
bamboo forests are managed according to
the highest world social and environmental
industry standards.
The light-colored bamboo panels are made
of alternate vertical multilayered pressed
bamboo. This manufacturing method gives
the Plyboo panel (in addition to it’s unique
aesthetic quality on faces and edges) high
stability that makes it a product of choice
for furniture making of all kinds.
In the last twenty years, bamboo has taken
an indisputable place in the design industry by its remarkable beauty, durability and
dimensional stability. It can be found in the
form of plywood panels, kitchen countertops, kitchen island, bathroom countertops
and furniture of all kinds. The bamboo
counter is a product of exceptional quality, formaldehyde free; Bamboo forests are
managed according to the highest social
and environmental standards of the industry in the world.

FENCE
CLÔTURE

Resistant, natural and durable • Lightweight and flexible wood
Résistant, naturel et durable • Bois léger et flexible

Dimension :
72” x 72”

Les produits de bambou sont d’une qualité exceptionnelle, sans formaldéhyde ; les
forêts de bambou sont gérées selon les
standards sociaux et environnementaux
les plus élevés de l’industrie au monde. Les
panneaux de bambou, de couleur claire, sont
constitués de multiples couches de bambou
pressées alternativement de façon verticale.
Ce mode de fabrication leur confère, en plus
d’un esthétisme unique sur les faces comme
sur les chants, une grande stabilité qui en
font des produits de choix pour la réalisation
de meubles en tous genres.
En l’espace d’une vingtaine d’années, le
bambou s’est taillé une place incontestable au sein de l’industrie du design par sa
remarquable beauté, durabilité et stabilité.
On le retrouve sous forme de panneaux de
contreplaqués, de comptoirs de cuisine,
îlot de cuisine, comptoirs de salle de bain
et meubles en tous genres. Le comptoir de
bambou est un produit d’une qualité exceptionnelle, sans formaldéhyde ; les forêts de
bambou sont gérées selon les standards sociaux et environnementaux les plus élevés
de l’industrie au monde.

