La Boutique :
Créations originales et bambous spéciaux.
Tel direct : 06 13 83 06 35, à défaut 05 62 65 21 05.
Ce secteur de l’entreprise Bambou-Gers appelé

« L’Atelier de Marie »

présente des tiges spéciales et des réalisations originales, toutes à base de bambous

Les prix ont été pensés de façon à (se) faire plaisir à petit prix – de 5 à 60€- en achetant un objet
unique que l’on ne trouve pas ailleurs. On peut aussi demander la fabrication d’une oeuvre sur
mesure dans les harmonies de son « chez-soi ».
Les parties en bois sont fabriquées au tour à bois dans des essences de qualité : noyer, cerisier, if,
platane, prunus…

TARIFS DES BAMBOUS SPECIAUX

WULUNG POLI : gigantochloa

atroviolacea sélectionné sur sa

couleur foncée puis poli. Vendu en 2,90m et 80 / 100mm de diamètre.
Les parois sont épaisses, la tige pesante avec une très faible
propension au fendage. Idéal pour les réalisations artisanales.

PRIX : 20,00€ pièce

BAMBOU NOIR COMMUN : phyllostachys nigra punctata
lavé séché et laissé au naturel. Vendu en 2,5m et en diamètre 24 /
26mm. Utilisations : tringles à rideaux, tuteurs, barrières, structures …

PRIX : 5,00€ pièce

BAMBOU A NŒUDS PASSES A LA FLAMME :
Longueur 2,50m, diamètre 40 / 60mm. Lavés, poncés, flammés.

PRIX : 10,00€
pièce

LE TUTUL : bambusa maculata, endémique en
Indonésie. Les parois sont minces, avec une cuticule
naturellement brillante. L’originalité réside dans sa
pigmentation tachetée. Bambou fragile qui se fend
facilement sous les pointes brutales de chaleur.

30 / 50mm X 2,10m : PRIX 12,00€
50 / 70mm X 2,10m : PRIX 16,00€

LUONG AVEC TACHES NOIRES :
dendrocalamus barbatus naturel
comportant des
taches sombres sur la cuticule. Malheureusement ces
bambous ont été traînés par terre dans la montagne au
moment des coupes. On aperçoit sur la photo les traces de ce
mode de débardage. Pour le coup on a quelque chose de
brut, d’authentique qui raconte le vécu des coupeurs de
bambous.

Diamètre 100 / 110mm X 2,60m PRIX : 22,00€

