EKOBO SIEGE SOCIAL
Domaine de la Prafrance
30140 Générargues
FRANCE

E: contact@ekobo.org

www.ekobo.org

EKOBO SHOWROOM
4, rue Hérold 75001 Paris
FRANCE
(Métro : Louvre-Rivoli)
T/F: +33 (0) 1 45 08 63 03

Catalogue 2010

2

3

SOMMAIRE

EKOBO showroom :

4, rue Hérold 75001 Paris FRANCE
(Métro : Louvre-Rivoli)

•

Vocation

page 4

•

L’équipe EKOBO

page 4

•

Charte éthique

page 5

•

Sur le terrain

page 5

•

La gamme des couleurs

page 6

•

Pourquoi le bambou ?

page 7

•

Les produits EKOBO

page 8

•

Nouveauté

page 8

•

Gamme de produits

page 9

4

5

VOCATION

CHARTE ÉTHIQUE

SUR LE TERRAIN

ENGAGEMENT

DES ACTIONS CONCRÈTES

ECOLOGIE & DESIGN

EKOBO S’ENGAGE À :

MEILLEURE RÉMUNÉRATION

Ekobo est une entreprise éco-citoyenne qui
conçoit des objets comtemporains fabriqués à
la main, à partir d’une ressource naturelle : le
bambou. Notre vocation est de concilier croissance économique, protection de l’environnement et équité sociale : en associant design
et savoir-faire traditionnel, nous développons
une activité durable pour les communautés
artisanales et encourageons un mode de
consommation écologiquement responsable.

• GARANTIR de bonnes conditions de travail
et valoriser le savoir-faire des collectivités
artisanales.

• Les artisans reçoivent un salaire
deux fois plus élevé que celui pratiqué par le marché.

• FAVORISER le développement des produits,
en tenant compte des traditions culturelles
et de l’organisation sociale des fabricants.

RELATIONS DURABLES

• CONTRIBUER à la préservation de l’environnement, en privilégiant la productivité des
ressources naturelles.

• Le style innovant et contemporain
de la gamme permet d’assurer une
pérennité dans la production et l’organisation des structures locales.
MOINS D’INTERMÉDIAIRES

• DÉMONTRER par ses actions un engament
d’équité sociale.

L’ÉQUIPE EKOBO
Bruno Louis
Boo Louis
David Chaouat
Dominic Fitch
Régine Valero
Collaboration designers
Martin Robitsch
Adrien Lassalmonie
Fernand Manzi

• Ekobo a remonté toute la filière
et travaille directement avec les
artisans.
MOINS DE DÉCHETS
• Le bambou est une ressource biodégradable - papier bulle et plastiques
sont bannis des emballages - paier
recyclé dès la sortie du village !
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LA GAMME DES COULEURS

POURQUOI LE
BAMBOU ?
BAMBOU, N. M. (MALAIS BAMBU)

TOMATE

ROSE

MANDARINE

KIWI

CITRON VERT

LAGON

PRUNE

GRIS

Plantes des régions tropicales et
subtropicales à tube cylindrique,
creuse et ligneuse, aux nœuds préominants, à croissance très rapide
et qui peut atteindre 40 mètres de
hauteur. Ekobo a choisit le bambou,
pour des raisons d’esthétisme, d’écologie et d’éthique.

• LE BAMBOU pousse vite : c’est une ressource naturelle renouvelable qui
pousse deux fois plus vite qu’un bois ordinaire avec un rendement double.
NOIR

BLANC

NATUREL

• LE BAMBOU recycle une grande quantité de gaz carbonique (12 tonnes
/hectare) et produit 35% d’oxygène de plus qu’un arbre en situation
équivalante.

GAMME DÉCO
EKOBO propose plus de 300 références en couleurs fruitées et en plusieurs finitions possible . Ces produits éco-chic
et multi-usages égaient toutes les pièces de la maison : cuisine, salle de bain, chambre ou pièce à vivre.

• LE BAMBOU stabilise les sols. Les racines des bambous peuvent s’étendre
jusqu’à 200 km par hectare. Un bon moyen de lutter contre l’érosion
des sols fragilisés.
• LE BAMBOU pousse tout seul. Sans pesticides, engrais ni herbisides.
• LE BAMBOU sert à tout. Ses fibres sont tissées. Elles terminent parfois en filtre
à café. Ses poussent se mangent. En outre, le bambou soigne, abrite, décore…
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LES PRODUITS
TOUT UN ART

ENTRETIEN

Des dizaines de croquis sont griffonnés, raturés et peaufinés par les
designers de l’équipe Ekobo. Le
savoir-faire et l’habileté des artisans
font le reste. Tout est fabriqué à la
main. Pour les formes arrondies on
pratique la technique traditionnelle du
lamellé-collé : coupées à la machette,
les fines lamelles d’environ 40 cm
de long, sont entoulées en spirale.
On utilise une colle issue de l’arbre
à pain et de sciure de bambou pour
les assembler entre elles. L’objet
est ensuite poncé, poli et peint à la
main, avant d’être enveloppé dans
son emballage recyclé.

Le bambou est une matière naturelle ; bien que nos produits soient
fabriqués à la main avec le plus grand
soin, de petites imperfections ou de
légères variations de couleur peuvent
apparaître. Seuls les produits dont
l’intérieur est naturel ou noir mat sont
utilisables pour les denrées comestibles, les autres sont pour un usage
décoratif uniquement.

9

NOUVEAUTÉ
BO - BOL
Vase cylindrique très moderne aux
formes épurées qui se fond dans
tous les intérieurs. Les modèles sont
dessinés en France par les designers
de l’équipe Ekobo. Le savoir-faire et
l’habileté des artisans vietnamiens
font le reste !

MAXI PLATO

PLATEAU
Dim : Ø 45 x 5 x 10 cm
Finitions :
Extérieur laqué / intérieur naturel.

BLO

Boîte à mouchoirs
Dim : Ø 14 x 14 x 15 cm
Finitions :
Extérieur laqué / intérieur naturel.

MELLO POUF

Pouf
Dim : Ø 60x 30 cm
Finitions :
Extérieur laqué / intérieur naturel.

GLOBO

Saladier
Grand Dim : Ø 25 x 15 cm
Petit Dim : Ø 22 x 16 cm
Finitions :
Extérieur laqué / intérieur naturel.

Pour conserver la qualité et prolonger
leur durée de vie,
nous vous
conseillons
d’éviter le
lave-vaisselle
et le microondes. Laver
à la main et
sécher assidûment.

Dimensions du bol :
Diamètre = 20 cm . Hauteur = 10 cm.
Dimensions de la cuillère :
Longueur = 24 cm, largeur = 5 cm,
Épaisseur = 1 cm.
Finitions : Extérieur laqué, Intérieur naturel.
N° Ref : 1046
83 €

TIVO

Jeu de plateaux empilables
Grand, dim : Ø 45 x 30 x 4 cm
Petit, dim : Ø 28x 14 x 2,5 cm

RINGO

Pannière et poubelles
Panière, dim : Ø 35 x 58 cm
Bureau Dim : Ø 27 x 35 cm
Bain Dim : Ø 18 x 25 cm
Extérieur laqué / intérieur naturel.

