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NOTRE PHILOSOPHIE  

 À l’île de la Réunion, Bamboo 
Deck & Pergolas, vous propose la 
création et la réalisation d’espaces 
et d’ambiances en cannes de bam-
bou. 

Particuliers, professionels, maitres 
d’ouvrage, designer, architectes, me-
nuisiers, ébénistes, poètes, artistes 
... imaginez votre intérieur, votre ex-
térieur, espaces de bureaux, hôtels, 
magasins, restaurants, habitat, espace 
d’accueil grand public…  et écoutez 
vos inspirations pour un univers bam-
bou élégant, apaisant et chaleureux.

Nous nous appuyons sur un réseau 
professionnel de fournisseurs de 
cannes de bambou. Nous assurons la 
conception de l’espace en collabora-
tion avec vous et de jeunes designers. 
Nous réalisons les ouvrages avec nos 
partenaires férroniers, menuisiers et 
charpentiers expérimentés. 

 Bamboo Deck&Pergolas est née tout 
simplement de l’amour profond que nous 
portons à cette herbe géante fascinante 
aux propriétés multiples : le bambou.

Divers artisans, designers et architectes 
l’utilisent ici depuis longue date et font la 
preuve de son potentiel avec une grande 
inspiration.

Se fournir en bambous prêts à l’emploi et 
certifiés est l’enjeu central pour le futur de 
la filière. Le bambou vert coupé ne fait pas 
du tout l’affaire. Tel le bois, de nombreuses 
étapes, l’évacuation des sites de coupes, 
le transport, le stockage, le nettoyage et le 
séchage, les traitements, sont nécessaires 
pour obtenir un bambou durable et de 
qualité dans la construction, le design, les 
meubles et les objets. 

Pour réaliser vos projets, nous travaillons 
avec divers types de bambou jouant sur 
différentes gammes de couleurs et de 
textures. Nous vous proposons aussi 
plusieurs diamètres et niveaux de finitions, à 
découvrir ci-après.

Ci-contre:
- le Dendrocalamus Asper, présent à La Réunion, fameux pour 
ses pousses à manger et ses cannes de bambou réputées en 
construction, ici à la Bambusaie du Guillaume, 
- Thibault, Architecte et Juliette, Design d’espace, férus de 
bambou, avec qui nous designons vos projets.
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NOS BAMBOUS 

NOS DIFFÉRENTS TYPES DE 
BAMBOU A LA VENTE ... 

 Comme chaque être sur cette 
Terre, le bambou obéit à un cycle de 
vie. Pour garantir un bambou qui per-
dure, sa récolte est effectuée à une 
époque de l’année précise : en hiver, 
en lune descendante.

Pour maintenir un flux régulier d’ap-
provisionnement, et pour constam-
ment apprendre, nous faisons le choix 
de travailler avec plusieurs fournis-
seurs, basés en Chine & à La Réunion, 
deux territoires dont les saisons de 
récolte du Bambou sont inversées.

Canne de bambou Phyllostachys 
Pubescens, Diamètre 10cm et lon-
gueur 5,80m
C’est un bambou d’oeuvre de qualité lavé, 
séché, et traité. Idéal pour des structures 
résistantes et élancées, mais aussi pour des 
parements et cloisons, ou encore pour les 
décliner sous différentes formes et objets 
(luminaires, boites, pots..)

 - Pour une commande de 1 à 10 cannes, 
prix à l’unité : 32€
 - Pour une commande de 10 à 20 cannes, 
prix à l’unité : 28€
 - Pour une commande au delà de 20 
cannes,  prix à l’unité : 26€

Canne de bambou Arundinaria, Dia-
mètre 3,5 cm et longueur 5,80m
C’est un bambou d’oeuvre de qualité lavé, 
séché, et traité.Canne fine, souple et par-
faitement droite, propice aux faux plafonds, 
aux ombrières, aux cloisons paysagères...

 - Pour une commande de 1 à 10 cannes,
prix à l’unité : 7€
 - Pour une commande de 10  à 20cannes, 
prix à l’unité : 6€
 - Pour une commande au delà de 20 
cannes, prix à l’unité : 5€

Canne de bambou Phyllostachys 
Pubescens, diamètre 14cm et lon-
gueur 2,90m
C’est un bambou d’oeuvre de qualité lavé, 
séché, et traité. Il est reconnu mondialement 
pour ses qualités esthétiques et mécaniques. 
Idéal pour des structures lourdes types 
varangues et pergolas, mais aussi pour des 
parements et cloisons, ou encore pour les 
décliner sous différentes formes et objets 
(luminaires, boites, pots..)

 - Pour une commande de 1 à 10 cannes, 
prix à l’unité : 38€
 - Pour une commande de 10 à 20 cannes, 
prix à l’unité : 34€
 - Pour une commande au delà de 20 
cannes, prix à l’unité : 29€ 
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NOTRE SAVOIR-FAIRE, PAREMENTS ET STRUCTURES 

 Le bambou est une matière signal, chaleureuse et largement appréciée, qui rayonne d’une 
certaine magie et joue avec la lumière.  Nos créations en cannes de bambou contribuent à cette 
ambiance recherchée d’harmonie, d’élégance et de calme, pour vos espaces de vie, de loisirs 
et de travail. 
Les conceptions de structures et de parements en cannes de bambou  visent des 
compositions simples et élégantes, au prix et à la qualité maitrisés. Aucune canne de bambou 
n’est tout à fait pareille, ni tout à fait droite. Tout l’art consiste à équilibrer les formes et les 
assemblages, en mettant en valeur ce matériaux naturel. 

Nous utilisons différentes cannes 
séchées et traitées, de bambous 
d’œuvre de construction, couram-
ment utilisés pour leurs propriétés 
mécaniques exceptionnelles. Toutes 
les coupes de bambou sont traitées 
anti-termites lors de leur mise en 
œuvre. 

Le bambou est un matériau vivant. 
Comme le bois, bien entretenu avec 
application d’un mélange huile de 
lin et essence de térébenthine une 
à deux fois par an, les structures en 
canne de bambou peuvent perdurer 
de nombreuses années. 

Nos parements sont travaillés à la main, soigneusement mis 
en oeuvre et finis. Une très grande variété de possibilités 
s’offrent à vous. 
Les structures sont fondées et ancrés avec des platines 
scellées en acier noir sur les dalles ou decks existants, ou 
sur des fondations béton ou pierre de basalte. Les ossatures 
sont contreventées sur les murs porteurs existants ou au-
to-contreventées. Les ensembles de bambous sont boulon-
nés inox selon la technique courante d’assemblage bambou 
utilisée en de nombreux pays de la planète. Nous assurons 
des contreventements robustes. Les structures et les fonda-
tions sont conçues pour résister aux vents forts.
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 Celle-ci couvre 34 m². L’espace est composé avec un sol 
naturel, un environnement de murs de pierres sèches en ba-
salte. L’ergonomie efficiente et les proportions élégantes sont 
recherchées. De discrets éclairages viennent la mettre en va-
leur le soir. 
La structure est contreventée sur les murs existants. Elle s’ap-
puie sur quatre cannes de bambou robustes de diamètre 14 
cm, ancrés sur des plots en basalte.
L’ombrière est en cannes de bambous de 3.5cm de dia-
mètre, posée en parement. Nous pouvons y adjoindre une 
couverture, tôle, polycarbonate, palmes, vetiver...

LA PERGOLA JUJU 4.4  
 Ce type d’ouvrage en canne de bambou de construction est 
propice pour une extension de varangue, ou la création d’une 
pergola, d’un prolongement extérieur d’espace d’habitation, de 
bureau, abri vélos ou abri voiture...
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 Un bambou de construction aux 
qualités extraordinaires pour recom-
poser votre varangue, vos intérieurs, 
hall d’accueil, restaurants, spas ... le 
‘Big fat’,  en diamètre 14 cm, Phylos-
tachys Pubescens.  
Création d’un univers chaleureux 
sur terrasse extérieure, renfort de la 
charpente bois existante. Merci à la 
propriétaire pour sa confiance, son 
enthousiasme, son accueil et cette 
journée de chantier à travailler en-
semble ce matériau incroyable !

LE PAREMENT  «BIG FAT»
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 Mettez un brin de zen bam-
bou dans votre quotidien. En 
extension de varangue, guétali, 
espace de méditation, bar, dance-
floor, stand forain ...elle s’adapte 
à de nombreux usages.
Emprise au sol de 9m², couverture 
16m², hauteur 2,15m … 

Vous pouvez la personnaliser à 
votre envie et aux besoins de 
votre espace : taille et propor-
tion, ombrière et couverture,  sol 
en deck ou béton ciré, parements 
latéraux, lumières d’ambiances, ...

LA PERGOLA CONFUCIUS
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PISCINE ET PERGOLA  

Comment ne pas se relaxer et profi-
ter de la journée sous cette pergola 
bambou?  
Ancrée sur le deck existant par des 
platines acier, c’est une structure lé-
gère mais résistante qui pourra vous 
procurer une ombre agréable lors 
d’une chaude journée près de la pis-
cine..  
Différentes tailles et formes pos-
sibles selon le site, bamboo we 
love you ! 
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L’ABRI-VÉLOS BAMBOU

Ici un abri vélos électriques 
pour le Dina Morgabine. 
Un grand merci à l’équipe du 
Dina pour sa gentillesse, sa 
confiance et son audace créa-
tive. 
La team bamboo : Juliette, 
jeune designer d’espace, Éric 
et Cris, Happyculteur et Bam-
booman... de l’étude du site 
au design, de la préparation á 
la réalisation de l’ouvrage, une 
expérience Bambou inoubliable.

«Bamboo Shade to 
cool the sun...»
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Cette structure est 
parfaitement integrée à 
l’environnement de ce 
restaurant en bord de 
plage. Notre pergola 
favorite y apporte une 
touche chaleureuse et 
originale.  
Juste ce qu’il faut pour 
profiter d’un bon repas 
ou d’un cocktail dans une 
ambiance bambou.  
Un grand merci aux 
propriétaires.

COPA CABANA PERGOLA
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 Parfaite lorsqu’intégrée dans un écrin 
de verdure, cette pergola est une idée 
originale de Delphine la propriétaire, étu-
diée & réalisée avec Juliette, Designer et 
3B Briac Bois Bambou. Une joyeuse bande 
pour un merveilleux moment de partage !
 Ancrée et imaginée en fonction de 
l’existant, c’est une création sur mesure 
qui offre une entrée sur la maison agréable 
et naturellement ombragée. 

PERGOLA ET COUVERTURE VÉGÉTALE



BAMBOODECK&PERGOLAS / 0692 794 210 / contact@bambooneem.re 

VARANGUE 100% BAMBOU PÉI 

 Développper le recours au 
matériaux péi est notre recherche. 
Cette varangue 100% bambou Pei 
(Bambusa Oldhami, provenance 
Bambusaie du Guillaume) est posée 
solidement sur des fondations en 
pierre de basalte. Elle est 1er prix 
du trophée 2021 du bâti tropical et 
numérique de la Technopole de La 
Réunion.
Conception Thibaut Fung Architecte, 
réalisation Guillaume, Briac, Thibaut 
et Cristobal, bamboomen.
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CRÉATION VARANGUE COUVERTE BAMBOU 

 Une synthèse aboutie de nos 
développements techniques de construction 
en bambou. Voici un ouvrage fin, soigné, 
robuste et élégant avec ses fondations roche 
de basalte, ancrages scellés et tourillonnés, 
contreventement efficient grâce aux 
tripodes, doubles poutres bamboo pour 
renforcer l’inertie, ancrage structure bambou 
tête de mur robuste, liaison bois bambou tôle avec une grande 
résistance aux vents forts, ceinturage en rive, grands débords de 
protection solaire, faux plafond lattage MOSO, passage discret attentes 
électriques, deck bois avec calages des lambourdes à l’ancienne, pose 
particulièrement soignées plancher et rives de plancher. 
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LE PAREMENT EN RONDS DE BAMBOU

 Parement en rond de bambous original 
pour vos intérieurs d’hôtels, magasins, mai-
sons, bureaux, spas, ... et à vos varangues, 
personnalisez l’espace et jouez avec la lu-
mière.
Vous aussi, travaillez cette matière naturelle 
et magique: commandez notre kit de ronds 
de bambou prédécoupés en largeur 5 cm 
pour une surface de parement finale d’envi-
ron 1.60m² - Prix 175TTC à prendre à notre 
atelier.
Fabriquez et posez alors votre ossature bois, 
puis procédez à l’empilage collage harmo-
nieux des ronds de bambous. Nous pourrons 
vous conseiller pour la mise en œuvre.
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LE FAUX PLAFOND EN CANNES DE BAMBOU

 Pour vos faux-plafonds d’inté-
rieurs et de varangues, pensez bam-
bou!
Pour ce chantier, nous utilisons des 
cannes de bambous de diamètre 
3-3,5 cm lavées, séchées, traitées et 
passées à l’huile de lin. 
L’espace sous la terrasse devient 
chaleureux et rayonne de la magie 
du bambou. Une mise en oeuvre 
simple qui apporte beaucoup de 
charme à cette varangue. Merci aux 
propriétaires pour ce bel instant de 
partage et d’amitié.
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UNIVERS DE BAMBOU POUR VOS RESTAURANTS

Un chouette moment de partage, 
la réalisation de cet ouvrage de 
faux-plafond en cannes de bambou 
pour le restaurant La Case Bambou 
à Boucan Canot.
Un grand merci aux propriétaires 
pour leurs conseils, leur bienveil-
lance et leur créativité. 
Spécial thanks à Franco et Maurice, 
Dany, Julian et toute l’équipe du res-
taurant, qui nous ont accueilli avec 
une grande gentillesse, félicitations 
aux cuistots qui mitonnent de déli-
cieux plats!
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LES PAREMENTS MOBILES 

Bamboo makes you happy...Bureaux, ca-
binets médicaux et de kiné, spas et mas-
sages, hôtels, restaurants, chez vous... 
Agrémentez vos espaces d’un peu de ma-
gie bambou, pour votre plus grand bien-
être, celui de vos salariés et de vos clients. 
Ici des parements mobiles dans un salon 
de bien-être à Saint-Denis, sur une idée 
originale de notre cliente, design et réa-
lisation par Bamboodeck&pergolas, avec 
le concours de Juliette et de 3B Briac Bois 
bambou. 
‘Bamboo, we love you’
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LES PAREMENTS PAYSAGERS DE BUREAUX

 Vos bureaux ont un peu vieilli ? 
Pensez bambou ! C’est le moment 
d’une petite rénovation pour re-
booster votre cadre de travail et 
donner de la joie à vos équipes et 
vos clients. Intégrez des parements 
en bambou, paysagers, simples et 
élégants. Mettez un peu de magie 
et de lumière dans votre espace de 
tous les jours! 
Merci à la patronne de cette agence 
pour nous avoir mobiliser pour cette 
réalisation, merci pour sa confiance 
et sa grande bienveillance !
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GARDE-CORPS ESCALIERS 

 Pour changer des gardes corps classiques, voici du 
sur-mesure pour à la fois sécuriser l’escalier mais aussi 
apporter une atmosphère plus chaleureuse. Des bambous 
péi, ici Aurea Phyllostachys, et des fixations invisibles, 
que demander de plus ? 
Merci aux clients et à leur chouette inspiration pour ce 
projet d’intérieur. 
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LES PAREMENTS D’AMBIANCE POUR VOS INTÉRIEURS 

 Le parement en cannes de 
bambou, adaptable à l’existant, 
idéal pour l’intérieur, que ce soit à 
la maison, en magasins, hôtels..
Appui sur poutre existante et 
bois, pose et dépose simple et 
efficace. En brise vue ou simple 
séparation d’espace, il apporte 
une touche chaleureuse et unique.
Décoré par la propriétaire, la 
magie du bambou, parement 
réalisé par la team bamboo! 
Merci pour ce moment de 
création.
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 Mis en valeur grâce à un éclairage discret, 
ce parement apporte de l’élégance et de la 
chaleur dans le salon. Merci aux ondes magiques 
du bambou ! En brise vue ou simple séparation 
d’espace, il apporte une touche unique et est 
adaptable à l’existant, idéal pour les intérieurs. 
 Une mise en oeuvre rapide pour un résultat 
maximum dans vos espaces de vie.

LES PAREMENTS D’AMBIANCE POUR VOS INTÉRIEURS 
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 Soyons honnêtes, ce mo-
ment de la journée devrai tou-
jours être paisible et calme. 
Quelle meilleure solution que 
les Zen Toilettes pour atteindre 
le nirvana ? 
Également l’installation d’éta-
gères discrètes en bois local 
pour plus d’espace de range-
ments. 
Merci à notre client pour sa 
grande confiance.

LES ZEN TOILETTES
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LE SOFA D’EXTÉRIEUR

 Confortable et 
esthétique, ce sofa a été 
réalisé sur mesure d’après 
la demande précise d’un 
client.
Ancrée sur des roches 
basaltiques, la solide 
struture est une invitation à 
un moment de relaxation. 
Faire une sieste ou lire un 
livre, le parfait ouvrage 
pour passer plus de temps 
dans son jardin.



BAMBOODECK&PERGOLAS / 0692 794 210 / contact@bambooneem.re 

VARANGUE COUVERTE 

 L’entrée de cette maison devient 
originale et chaleureuse grâce au 
pouvoir et à la beauté du bambou.  
Une couverture tôle assure la 
longévité de la structure en la 
rendant résistante à la pluie et au 
soleil. Élégance et simplicité pour 
une atmosphère rassurante !
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VARANGUE COUVERTE

 L’atmosphère relaxante ce cet 
espace est apportée par les jeux 
de lumières constants et différents 
au cours de la journée. 
Une couverture en polycarbonate 
protège les bambous de la 
pluie et du soleil, leur permettant 
de durer dans le temps. 
L’environnement rocheux existant 
procure un contraste intéressant 
et esthétique, mettant en valeur la 
beauté du matériau.
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NOS ATELIERS DÉCOUVERTES BAMBOUS

 Quelques exemples 
d’obets créés par les parti-
cipants à nos ateliers... 

Venez exercer vos talents 
créatifs,  découvrir ou 
approfondir le travail du 
bambou, et fabriquez des 
objets du quotidien.
Rendez-vous une matinée 
à l’atelier pour travailler 
ensemble vos créations. 
Pots, luminaires, plateaux, 
sound systems, jardinières, 
éventails, parements, us-
tensiles etc... 

Nous mettons à disposi-
tion outillages, bambous, 
et conseils. Voir dates et 
détails pratiques sur notre 
page Facebook. 
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LA TABLE BAMBOU 

 Dans l’exploration de ce 
matériau, voici une autre de nos 
créations. Conçue et réalisée 
par Émilie et Juliette, cette table 
est 100% bambou, combinant 
le Phyllostachys Pubescens en 
diamètre 14cm et les solides 
planches de deck faites à partir de 
fibres de bambou compressées. 
 Aussi élégante que solide et 
résistante, elle peut être déclinée 
en différentes dimensions pour 
répondre à vos besoins et s’adapter 
à vos espaces.
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NOTRE BOUTIQUE 

Disponible sur commande 
nos lampes d’ambiances 
originales en bambou 
de qualité et bois de 
Tamarins des hauts 
tourné. 

Réalisée à la main par un 
artisan péi...

**Bamboo, we love you**
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NOS CRÉATIONS OBJETS BAMBOUS 
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LA LOVE PERGOLA -  Recherche en structure monopode
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PROTOTYPE POUR MEZZANINE BAMBOU
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L’ABRIS VOITURE SOLAIRE - recherche 
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« TI KAZ BAMBOO » - Recherches par Thibaut Fung, Architecte
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« TI KAZ BAMBOO » - Recherches par Thibaut Fung

Bardage

Bardeaux

Tôle

Récup

Vétyvert
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A l’île de La Réunion, le bambou est partout dans la nature et 
dans nos cours, sur le littoral et dans les hauts. De tout temps 
travaillée ici, c’est une bio-ressource locale importante pour 
notre économie insulaire. 120 espèces sont ainsi présentes, dont 
une partie importante de cette génétique à la Bambusaie du 
Guillaume. 

Le CAUE, l’école d’architecture de La Réunion, les architectes et bureaux d’études s’intéressent à l’usage du
bambou dans la construction, dans l’urbanisme et le paysage. Des amoureux du bambou de divers horizons
professionnels échangent et partagent la connaissance et la vision du futur.
L’Université de La Réunion, la Chambre des métiers et la Région Réunion conduisent des procédures d’essais 
sur le Bambusa vulgaris, en vue de la certification de notre bambou des ravines. Plusieurs associations et
entreprises réunionnaises s’y intéressent qui proposent des design et des produits en bambous.

DES ACTEURS MOBILISÉS POUR LA FILIERE BAMBOU 

UN PLAN DE FILIÈRE POUR LA REUNION

COOPÉRER À L’INTERNATIONAL ET SUR L’ÎLE
Aurea

Calumet

** ÎLE DE LA RÉUNION, TERRE DE BAMBOUS **

L’art du bambou requiert échanges et partages à l’international et localement. Les réunionnais sont
historiquement engagés dans les échanges familiaux, économiques et culturels avec la Chine et l’Asie, et
jusqu’en Amérique du Sud, lieux de grands savoir-faire dans le bambou. Construisons des passerelles de travail
et d’échanges sur l’île et avec nos confrères étrangers pour développer la filière bambou sur notre île.

Bambusa Vulgaris

GiganteusOldhamii Asper

Décrire la chaine de valeur potentielle de la filière Bambou et concerter un plan d’ensemble,
Cartographier la ressource en bambou sur l’ile et proposer un choix de bambous utiles et non traçants pour
un plan de polyculture, lutte contre l’érosion des terres, production de pousses de bambou et cannes de
bambous, bois énergie, matériaux ...
Développer la formation et les métiers de mise en valeur et de transformation de la ressource, puis de
normalisation et de certification des cannes de bambous pour la construction à La Réunion
De nombreux emplois à la clé et de nombreuses applications utiles pour l’île.



BAMBOODECK&PERGOLAS / 0692 794 210 / contact@bambooneem.re 

** BAMBOO,  WE LOVE YOU !  **

Christophe RAT, ingénieur INSA Lyon, Génie Civil et Urbanisme,
Gérant de la SARL BAMBOONEEM.RE
Il s’est formé à la charpente et au bambou au fil des années. Il crée la marque 
BAMBOODECK&PERGOLA en 2018 pour travailler ce matériau biosourcé avec 
les maîtres d’ouvrages dans les espaces urbains, les espaces de vie, …habitats, 
commerces, restaurants, hôtels, spas… Il assure les études, la direction et 
l’exécution des travaux, en collaboration avec les clients, les designers et un réseau 
de charpentiers bois désireux d’ouvrir le champs à la mise en œuvre du bambou, 
matériau de construction aux infinies possibilités créatrices.

Thibaut FUNG KWOK CHINE, Architecte diplomé d’état, Consultant 
indépendant 
Il s’est formé à la charpente et au bambou au fil des années. Il crée la marque 
BAMBOODECK&PERGOLA en 2018 pour travailler ce matériau biosourcé avec 
les maîtres d’ouvrages dans les espaces urbains, les espaces de vie, …habitats, 
commerces, restaurants, hôtels, spas… Il assure les études, la direction et 
l’exécution des travaux, en collaboration avec les clients, les designers et un réseau 
de charpentiers bois désireux d’ouvrir le champs à la mise en œuvre du bambou, 
matériau de construction aux infinies possibilités créatrices.

Juliette RAT, Designer, Auto-Entreprise Design d’Espace
Jeune designer portant un regard neuf sur les espaces de vie quotidien et leur 
design, en intérieur comme dans les espaces urbains, Juliette RAT, formation Ecole 
ECRAN BTS Design d’espace 2017, a fondé son autoentreprise. Elle souhaite faire 
découvrir  et mettre en œuvre les nombreuses qualités techniques et esthétiques 
qu’offre le bambou à travers la réalisation d’ouvrages intérieurs et extérieurs à la 
Réunion. Passionnée par ce matériau et persuadée qu’il possède un réel avenir dans 
l’aménagement et la construction, elle propose aux clients différents projets autour 
du bambou dans le but de créer des espaces chaleureux et élégants.

« Le bambou est une 
matière magique qui transforme 

positivement l’espace. Sa 
présence apaise. Il s’intègre 

partout, pour des réalisations 
simples, sophistiquées ou plus 

roots. La gamme des possibilités 
est infinie. Contactez-nous pour 
vous aider à faire émerger votre 

projet. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec vous et nos 

designers pour allier vision, 
savoir-faire et créativité, maitrise 

des coûts et projet réussi. »

- Visite de site, discussions projet
avec le maitre d’ouvrage

- Reconstitution de l’espace exis-
tant en 3D avec cotations

- Travail de scénarios d’aména-
gement avec estimation coût
- Choix et mise au point finale

avec le maitre d’ouvrage
- Planification et réalisation




