
La fibre de bambou,
une touche déco au salon

L A  F I B R E  D E  B A M B O U ,  B E L L E  E T  F O N C T I O N N E L L E

Cela fait plusieurs années que Point-Virgule travail le avec la fibre de bambou,

sélectionnée pour sa durabil ité et sa qualité. Proposant déjà une vaste collection

d’articles de cuisine tels que des assiettes, des bols, des couverts à salade et bien plus,

Point-Virgule lance maintenant sa première collection « déco » en fibre de bambou. 

La collection comprend 21 vases de différentes tail les, formes et couleurs. Ce large
assortiment est idéal pour stimuler la créativité de l ’uti l isateur, à lui de combiner formes
et couleurs selon ses goûts pour que chaque intérieur soit unique.
 

La nature se fait une place dans la maison
 
La fibre du bambou est un matériau naturel et écologique. En effet,  le bambou est une

graminée qui a la croissance la plus rapide au monde, plus d'un mètre par jour.  Cette plante

n’a pas besoin d’arrosage artificiel  et elle résiste aux moisissures et aux insectes.  La plante

mère ne subit pas de dommage irréparable car on utilise uniquement ses branches. En outre,

les fibres de bambou ne subissent aucun traitement chimique, elles sont broyées et

simplement cuites à la vapeur. Un autre avantage considérable du bambou dans la lutte

contre le réchauffement climatique est qu’il  rejette une quantité considérable d'oxygène

dans l 'atmosphère, 35 % de plus que les autres arbres.
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Trade Mart Brussel:  W. Detroit 411B-415
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ø 11cm H 10.5cm // rose poudré, vert sauge ou terracotta10.8x9.5x8cm // blanc cassé, rose poudré,
gris ciment ou vert sauge

ø 9.2cm H 15.2cm // blanc cassé, vert ou mauve 10.8x9.5x20cm // blanc cassé, rose poudré ou vert sauge

R E F E R E N C E S

ø 17.8cm H 18cm // vert sauge ou mauve
 

ø 15.1cm H 26.5cm // rose poudré ou vert sauge
 

ø 18.1cm H 19cm // blanc cassé ou rose poudré ø 18.1cm H 25cm // blanc cassé ou vert sauge
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