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LE MONDE
RÉCLAME UN
CHANGEMENT,
LES PARQUETS
AUSSI.

Depuis 2005, BambooTouch® propose le bambou comme alternative naturelle et écologique au bois dans 
la décoration et l’architecture d’intérieur.

Le bambou est une ressource inépuisable doté d’un potentiel incroyable :

 

Il est plus dur et plus stable que la majorité des bois

Il est disponible en très grande quantité (8 millions d’hectares de bambou sont exploitables)

C’est une plante dont la croissance est très rapide : 6 ans contre 80 ans pour le chêne

Il n’est pas nécessaire de replanter : lorsqu’on coupe une canne de bambou, d’autres poussent
spontanément à partir du même rhizome

Pourquoi choisir BBT ?

Nous sommes des spécialistes du bambou,
passionnés par ce matériau.

Nous vous proposons une gamme complète 
de parquets, ainsi que des panneaux pour la 
menuiserie et la décoration.

Nous sommes exigeants sur la qualité de nos 
produits dont nous contrôlons toutes les étapes 
de fabrication.

Finition vernie ou huilée de qualité.
Garantie sur tous nos parquets.

BBT contre la déforestation : 

Savez-vous que la déforestation est la deu-
xième source d’émission de CO2 sur la planète 
(20% du total des émissions) ?

Savez-vous que chaque année disparaît l’équiva-
lent de plus de 12.000 terrains de football à cause 
de la coupe illégale des arbres (source FAO Forêt)?

Nous vivons dans un monde dans lequel nous 
devons impérativement apprendre à gérer nos 
ressources naturelles.

Le bambou, grâce à ses caractéristiques parti-
culières, est une réelle alternative au bois.

Choisir BambooTouch® à la place du bois, c’est 
aider à préserver les forêts.
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Collection
ECONOMY
Les avantages du bambou à prix tout doux.

Gamme Budget
parquets massifs 1er prix en 10 ou 12mm d’épaisseur

Gamme Evolution
parquets contrecollés lames courtes, avec une couche 
noble de 2,5 mm de bambou sur HDF et système 
Uniclic®

Gamme Ecofloor
parquets massifs en 15mm d’épaisseur

Bamwood Caramel
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BamWood Roma Vertical Naturel Vertical Caramel
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Collection
TRADITION
Les parquets grands formats, la valeur sûre du 
bambou pour une stabilité parfaite.

Gamme Classic
parquets massifs en lames longues 3 plis croisés

Gamme BamWood®
parquets massifs extra dense en lames longues
3 plis croisés

BamWood Naturel
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Collection
DESIGN
Le nec plus ultra des parquets en bambou
aux coloris variés.

Gamme Color 
parquets massifs lames longues 3 plis croisés
huilés teintés

Gamme Exclusive 
parquets massifs de très haute densité lame longue
3 plis croisés teintés dans la masse

BamWood Bamako
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BamWood Alaska Bamwood Mombasa Bamwood Nairobi
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Les parquets 
BamWood®
Des parquets très esthétiques d’une dureté su-
périeure à tous les bois !

Vous pouvez garder vos chaussures à talon et jouer 
à la pétanque sur ces parquets sans qu’apparaisse la 
moindre marque.

Nos parquets BamWood® sont parfaits pour les zones 
à passage intensif où l’on cherche un matériau natu-
rel, écologique et d’une grande résistance: restau-
rants, magasins, hôtels,…

C’est aussi l’idéal pour les maisons familiales avec 
des enfants pleins d’énergie et des animaux domes-
tiques !

BamWood Caramel
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Les parquets BamWood® existent dans nos 3 col-
lections ECONOMY, TRADITION et DESIGN, avec un 
choix de 9 coloris: Caramel, Naturel, Corfou, Alaska, 
Nairobi, Bamako, Mombasa et Roma.

Osez les sols de couleurs : les parquets BamWood®
Nairobi, Bamako, Mombasa et Corfou sont teintés 
dans la masse !
Un atout majeur qui rend ces parquets aptes à 
toutes les situations, idéaux pour les usages com-
merciaux avec un trafic dense.

BamWood® existe aussi en panneaux massifs pour 
la réalisation d’escaliers, plans de travail de cuisine 
ou de salle de bain, meubles, etc…

L’extrême dureté du BamWood®
Le parquet BamWood® est obtenu en compres-
sant le bambou à très haute pression. Ce procé-
dé de fabrication permet d’obtenir un matériau 
d’une grande densité – 1.150 kg/m3 – et d’une 
dureté maximale - Brinell 83.
Comparaison des duretés Brinell :

 BambooTouch® BamWood® 83

 Jatoba 77

 Merbau 49

 BambooTouch Vertical/Horizontal 43

 Chêne rouge 38

 Hêtre 37

BamWood Colonial
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Un matériau 
adaptable
Le bambou est une plante aux caractéristiques 
particulières, quasi imputrescible et aux fibres de 
cellulose très longues : ces atouts le rendent très 
peu sensible aux changements de température et 
à l’humidité.
C’est un matériau qui offre des avantages majeurs, 
dont une excellente conductivité thermique et une 
stabilité particulièrement élevée.

Les parquets BambooTouch® peuvent 
sans problème être associés aux sys-
tèmes de chauffage par le sol à basse 
température. 

Ils peuvent également être installés en 
salle de bain sans risque de gonfler ou 
de se déformer si détrempés. Une fini-
tion vernie est préférable pour cette 
application.

Dans les 2 cas, il est important de faire appel à un 
parqueteur connaissant bien les règles à respecter 
et les consignes d’installation. 

BamWood Caramel
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Projets
Tout ce que vous projetez de faire avec du bois peut 
se faire en bambou !
Cuisines, meubles, revêtements muraux, plafonds, 
habillage de baignoire, escaliers, etc…

BambooTouch® propose une large gamme de pan-
neaux massifs, ainsi que des feuilles de placage, 
pour tous les types de projets.
Demandez conseil à votre décorateur, menuisier ou 
directement à BambooTouch®.

Découvrez une multitude de réalisations en bam-
bou sur www.bambootouch.com

panneau Horizontal Caramel placage Vertical Caramel

panneau Vertical Caramelpanneau BamWood Mombasa

panneau Vertical Caramel
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Guide produits

Entretien
Nettoyer et entretenir son parquet n’est pas compli-
qué. Des conseils d’entretien complets sont dispo-
nibles sur notre site www.bambootouch.com.

Vertical Caramel • • • •

Vertical Naturel   • •

Vertical Navy    •

Vertical Capri      •

Horizontal Naturel    •

Horizontal Caramel •  • •

BamWood Naturel •    •

BamWood Caramel • •   •

BamWood Roma  •

BamWood Corfou       •

BamWood Alaska      •

BamWood Nairobi       •

BamWood Mombasa       •

BamWood Bamako       •

Colonial       •

 Gamme BUDGET Gamme EVOLUTION Gamme ECOFLOOR Gamme CLASSIC Gamme BAMWOOD® Gamme COLOR Gamme EXCLUSIVE

Accessoires
Les accessoires de finitions assortis à nos parquets en bambou sont disponibles.www.ec

ob
ati
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Le spécialiste du bambou

www.bambootouch.com  
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