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Eviter que 13 millions de tonnes de plastique ne soient déversés dans l'océan chaque année.

Les cotons-tiges, brosses à dents, peignes, couverts, assiettes et pailles en plastique représentent 70% des déchets

marins en Europe.

Sauver plusieurs milliers de poissons, oiseaux et mammifères marins.

Empêcher que le "micro-plastique" généré par ces déchets ne finissent dans nos assiettes.

Produits biosourcés et éco-conçus : 100% NATURE !

Le bambou est naturellement anti-bactérien et résiste à la moisissure.

Il est plus durable que le bois et résiste à la chaleur et aux tâches. 

Il pousse naturellement, sans engrais ni pesticides.

Pas de suremballage, packaging minimaliste

Articles envoyés en vrac ou dans des boîtes en carton kraft.

Utilisation de cartons recyclés / réutilisés.

Possibilité de conditionnement des produits dans des pochettes en coton.

Grâce à ces produits, vous pouvez faire un geste pour la planète !

Fabrication à la source

Nos produits sont fabriqués en Chine, au plus près du lieu de récolte de leur matière première, le bambou Moso, issu de

forêts gérées durablement.

En raison des pluies abondantes dans cette région, le bambou ne nécessite aucune irrigation supplémentaire.

Contrairement à l'acier (6000 litres de fioul nécessaire pour 3 m3 produit), il nécessite très peu d'énergie pour sa culture

et sa transformation.

Il pousse très rapidement et se régénère naturellement : un atout majeur contre la déforestation.

Il absorbe 5 fois plus de CO2, il en absorbe même plus que l’ensemble de sa production et son transport n’en génère, et

rejette 30% de plus d’oxygène que les arbres : un atout majeur contre l’effet de serre.

Nous veillons chaque jour à limiter notre impact carbone et dès que cela est possible, nos produits arrivent en France

par le train.

NOS PRODUITS EN BAMBOU
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Ne laisse aucun goût en bouche et n’altère pas la saveur des boissons.

Contrairement à l’inox, le bambou n’est pas conducteur de la chaleur et est donc une alternative parfaitement

adaptée pour les boissons froides et les boissons chaudes.

Réutilisable et durable.

Biosourcée et 100% biodégradable.

Pourquoi ?

500 millions de pailles en plastique sont déversées chaque année dans les océans (soit l’équivalent d’une benne à

ordures de plastique déchargée chaque minute).

La paille Cap Bambou, l’alternative naturelle parfaite aux pailles jetables en plastique !

Un entretien facile !

Pour un lavage unitaire : utilisation d'un goupillon prévu à cet effet.

Passage au lave-vaisselle possible (mais non recommandé afin de préserver l'aspect et

d'optimiser la durablilité du produit).

Pour les désinfecter avant la 1ère utilisation : les mettre dans un mélange d'eau bouillante

et de vinaigre blanc ( 1 dose de vinaigre pour 20 doses d'eau ).

Gravure au laser

Elles ne subissent aucun traitement chimique. Les tiges de bambou sont d'abord

carbonisées ( cette étape, assimilable à une cuisson vapeur, permet de donner une

couleur plus foncée et plus uniforme au bambou, de le rendre moins poreux, et de lui

enlever la plupart des  irrégularités). Elles sont ensuite coupées, lavées, désinfectées,

séchées, polies puis gravées. Aucune encre n'est utilisée.

NOS PAILLES REUTILISABLES
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Paille gravée "Enjoy • Cap Bambou" 20 cm

Paille gravée "Relax • Cap Bambou" 13 cm

Paille gravée "       • Cap Bambou" 13 cm ou 20 cm

Paille gravée "Cap Bambou" 13 ou 20 cm

LA PAILLE LONGUE

Taille adaptée à tous types de verres

 

LA PAILLE COURTE

Idéale pour les petits verres et verrines

 

13 cm

3 - 5 gr 

20 cm

5 - 7 gr 

Modèles et tailles disponibles

Possibilité de graver nos pailles au nom de votre établissement

Plusieurs modèles afin que chacun puisse reconnaître sa paille !
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Un entretien facile !

Passage au lave-vaisselle possible (mais non recommandé afin de préserver l'aspect et

d'optimiser la durablilité du produit).

Pour les désinfecter avant la 1ère utilisation : les mettre dans un mélange d'eau bouillante et de

vinaigre blanc ( 1 dose de vinaigre pour 20 doses d'eau ).

 

Pourquoi ?

Plus de 50 milliards de couverts en plastique jetable sont produits chaque année dans le monde. Ils se retrouvent

régulièrement dans la nature et mettent plus de 450 ans pour se dégrader.

Les couverts réutilisables Cap Bambou, l’alternative parfaite aux couverts jetables en plastique !

Ne laissent aucun goût en bouche. Solides et légers.

Idéal pour les piques-niques, randonnées, déjeuners au bureau ou pour voyager : transportables en avion.

100% biodégradables, réutilisables et durables.

Process de fabrication et gravure au laser

Sans PBA ni phthalates. Utilisation d'une huile végétale pour le vernissage. Aucune encre

n'est utilisée. Gravure "CAP BAMBOU" réalisée pendant le processus de fabrication.

Possibilité de graver nos couverts au nom de votre établissement

NOS COUVERTS REUTILISABLES

8-10 gr

19 à 20 cm
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En option, nous proposons des pochons en toile de coton, adaptés pour le rangement et le transport de nos pailles et

couverts réutilisables.

Les conditionnements proposés

Les pochons sont disponibles à l’unité. Nous proposons également les conditionnements suivants :

Pochons en toile de coton
NOS POCHONS

Possibilité d'imprimer nos pochons au nom de votre établissement

24 X 8 cm

Kit de 8 pailles réutilisables + 1 goupillon ( 8 pailles

longues ou 4 pailles longues + 4 pailles courtes )

Kit de 3 couverts réutilisables

Kit Zéro Déchet : 1 set de 3 couverts réutilisables + 1

paille longue réutilisable + 1 goupillon
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Pochons MADE IN FRANCE 100% fait main par notre créatrice partenaire MISS MOULINETTE.

Ils sont fabriqués à partir de tissu en coton oeko tex.

Pochons pratiques pour différents types de produits : pailles, couverts, brosses à dents, peignes...

Taille des pochons selon vos besoins.

Différents motifs sur commande.

Nos pochons Made In France
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Pourquoi ?

Les cotons-tiges en plastique font partie du top 5 des déchets plastiques déversés dans les océans. Ils ont été

interdits au 1 janvier 2020.

Une parfaite alternative aux cotons-tiges en plastique …

100% naturels, 100% compostables, emballés dans un carton recyclé et recyclable.

Plus solides que ceux dont la tige est en papier (qui résistent mal au contact de l’eau).

… et complémentaires au cure-oreilles !

Nos cotons-tiges en bambou s'utilisent aussi pour l’administration de soins, le nettoyage des plis comme le

nombril, le démaquillage...

9 x 7,5 x 2 cm       35 gr 

Boîte de 100 Cotons-tiges

9 x 7,5 x 4 cm       55 gr 

Boîte de 200 Cotons-tiges

NOS COTONS-TIGES

Tige 100% bambou et coton 100% naturel

Longueur : 7 cm

Livrés dans des boîtes en carton kraft recyclé et recyclable

Présentoir de comptoir pouvant contenir 16 boîtes de 100 ou 8 boîtes de 200
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Pourquoi ?

Le cure-oreilles est une autre merveilleuse alternative écologique au coton-tige en plastique.

Utilisé à grande échelle en Asie, il vous permet de nettoyer en douceur vos oreilles.

Il empêche la formation de bouchons de cérumen.

Tige biodégradable et compostable.

Différents coloris disponibles.

Pratique et économique.

Réutilisable à l'infini.

entre 11 et 12 cm

NOS CURES-OREILLES BAMB'ORI

Livrés en vrac ou sur son support cartonné
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Pourquoi ?

Chaque année, près de 5 milliards de brosses à dents en plastique sont jetées dans le monde. De part leur
petite taille, les brosses à dents ne sont pas recyclées... et finissent dans nos décharges, ou pire, dans nos
océans.

Nos brosses à dents en Bambou sont une alternative naturelle, qualitative et écologique.
Elles s'utilisent comme une brosse à dents classique en plastique et ont la même durée de vie.

Un manche solide avec une tenue en main parfaite et agréable.
Des poils de dureté medium pour un brossage de qualité en douceur.

Manche 100% biodégradable et compostable.
Poils en nylon 6 recyclable.

Gravure au laser.
 Adulte : 19 cm

Livrées en vrac ou dans une boîte en carton kraft recyclé et recyclable.

Boîte unitaire ou boîte familiale par 4.

Présentoir de comptoir en carton kraft et bois.

Et bientôt disponible, les brosses à dents enfants

NOS BROSSES A DENTS

Adulte : 12 gr
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Pourquoi ?

Les peignes en plastique font partis des produits non recyclables les plus retrouvés dans les océans. Leur
impact environnemental est désastreux.

Nos peignes en bambou sont recouverts d'une cire naturelle composée notamment de cire d'abeille et d'huile
végétale.
Le peigne en bambou, contrairement au peigne en plastique ou en métal, possède de nombreuses vertus : 

Masse le cuir chevelu
Préserve la santé et la beauté des cheveux
Apporte de la brillance
Empêche la casse et les fourches
Prévient l'apparition des pellicules
N'irrite pas le cuir chevelu
Antistatique

100% bambou biodégradable et compostable.
Cire 100% naturelle.

Solide et durable.
Gravure au laser.

NOS PEIGNES

Peigne à manche et dents fines
( idéal pour les cheveux fins )

Peigne sans manche et dents larges
( idéal pour les cheveux bouclés )

longueur 15 cm

largeur 6,5 cm

longueur 21 cm

largeur 3 cm
14 gr 25 gr

Un entretien facile !

Appliquer une huile végétale régulièrement sur votre peigne et laisser agir pendant une
heure. Essuyer ensuite avec un chiffon sec afin d'enlever le surplus.

Eviter le nettoyage à l'eau afin de préserver l'aspect et la durablité de votre peigne. 

Possibilité de graver nos peignes au nom de votre établissement
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Une parfaite alternative aux brosses à cheveux en plastique !

Notre brosse Cap Bambou  est une  brosse démêloante plate et extralarge équipée de picots en bambou
arrondis, qui agrippent les cheveux et permettent de défaire les nœuds en douceur. Son coussin d'air amortit les
coups de brosse. Elle s'adapte à tous types de cheveux ( fins, épais, lisses, frisés... ) et est parfaite aussi pour les
enfants !

Son plus ? Le bambou, conducteur naturel de chaleur, réduit le temps de séchage et neutralise l'électricité
statique. Son manche ergonomique facilite le démêlage. 

Utilisation On saisit la brosse à pleine main, on plaque les picots au plus près de la racine et on lisse avec des
gestes doux et réguliers jusqu'aux pointes. Les cheveux sont très frisés ? On les démêle mèche par mèche, de la
pointe aux racines.
 
La brosse en bambou, contrairement aux brosses en plastique ou en métal, possède de nombreuses vertus : 

Masse le cuir chevelu
Démêle en douceur
Préserve la santé et la beauté des cheveux
Apporte de la brillance
Empêche la casse et les fourches
Prévient l'apparition des pellicules
N'irrite pas le cuir chevelu
Antistatique

100% bambou biodégradable et compostable.
Cire 100% naturelle.

Solide et durable.
Gravure au laser.

Un entretien facile !

Appliquer une huile végétale régulièrement sur l'ensemble de la brosse ( sauf le coussin )
et laisser agir pendant une heure. Essuyer ensuite avec un chiffon sec afin d'enlever le

surplus.
Eviter le nettoyage à l'eau afin de préserver l'aspect et la durablité de votre brosse. 

Longueur 25 cm

Largeur 8 cm

NOS BROSSES A CHEVEUX

110 gr

Possibilité de graver nos brosses au nom de votre établissement
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Une parfaite alternative aux bols en plastique !

Notre bol en bambou Cap Bambou sera votre nouvel allié dans la cuisine ! Idéal pour vos boissons, soupes et
repas chauds; il est aussi parfaitement adapté pour l'apéritif.

Son plus ? Grâce à ses 2 couches de cire naturelles, il résiste parfaitement aux températures élevées. Solide,
il ne casse pas même en cas de chutes et est donc idéal aussi pour les enfants. 
 

100% bambou biodégradable et compostable.
Cire 100% naturelle.

Solide et durable.
Gravure au laser.

Salon de coiffure et institut de beauté

Notre bol est aussi conçu pour les applications de colorations végétales et les soins de
beauté. Il ne tâche pas.

Un entretien facile !

.
Lavage à l'eau chaude avec votre liquide vaisselle ou du vinaigre blanc.

Passage au lave-vaisselle possible (mais non recommandé afin de préserver l'aspect et
d'optimiser la durabilité du produit).

Diamètre 13 à 15 cm

Hauteur 7 cm

NOS BOLS

160 gr

Possibilité de graver nos bols au nom de votre établissement ou marque
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Qui sommes-nous ?

Cap Bambou est une marque française et éthique. Son objectif est de proposer des alternatives naturelles et
biodégradables aux produits en plastique à usage unique qui polluent le plus nos plages et nos océans.

L’entreprise est gérée de façon éco-responsable dans l'Ain, où nous sommes basés.

Cap Bambou a fait le choix fort de vendre exclusivement aux professionnels; et de ne pas vendre directement
aux particuliers afin de favoriser le commerce de proximité et de ne pas "concurrencer" nos partenaires
revendeurs.

Aucun drop shipping chez Cap Bambou, nous stockons nos produits en grosse quantité et ils arrivent directement
depuis leurs sites de production par le train dès que cela est possible.

Elle a reçu le soutien de la mission Développement durable à l’Énergie et à la Mer de la région Sud.

Cap Bambou est membre du réseau vrac: 
plus de 90 épiceries nous font déjà confiance.

Plus de 400 partenaires/revendeurs nous font déjà confiance, retrouvez la liste sur notre site

www.capbambou.com

318, rue de l'église
01340 ATTIGNAT

EURL GIROD EULALIE
SIRET 52065522600014

NOTRE ENTREPRISE
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Directeur Commercial

+33 6 28 03 36 91
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Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
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