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Chapiteau bambou, Tente traiteur, Plancher, Vélum, Espace Lounge, Structure et Déco sur mesure, Cabane enfant ...
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LE CHAPITEAU BAMBOU

Un écrin naturel pour accueillir vos mariages, 
réceptions et événements d’entreprise

« Là, tout n’est qu’ordre et beauté,                                       Luxe, calme et volupté. »
                                                                                                L’invitation au voyage. Baudelaire    

Fruit de l’innovation et de la production française de bambous, ce chapiteau a été spécialement conçu pour les 
réceptions et l’événementiel d’exception. Son esthétique pure et la qualité des matériaux utilisés en font un symbole 
de l’alliance du style et de la performance écologique. 

Le chapiteau bambou, c’est le mariage chic de l’éphémère avec le durable !

INSOLITE
A l’intérieur l’ambiance est unique 
grâce à la forme élancée des bambous 
géants, à la présence de bois et de 
cordages. 

De jour, sa bâche translucide 
imprègne l’espace d’une lumière 
chaleureuse. De nuit le chapiteau luit 
comme une immense lanterne.  

Les  entourages  transparents (mis 
ou repliés) permettent de profiter 
visuellement  de l’environnement.

ROBUSTE
La structure répond aux exigences de 
la réglementation CTS. Le bambou 
surpasse même l’acier pour sa 
résistance comparée à son poids ! 

Le chapiteau possède son registre 
de sécurité et est homologué pour 
résister à des vents de 100km/h et 
une surcharge de neige de 4cm.

La membrane est ignifugée M2 et 
imperméable.

ECOLOGIQUE
Fabriqué en France, le chapiteau 
bambou est plus léger que toute autre 
structure équivalente. 

L’installation s’effectue rapidement 
avec un impact environnemental 
minimal.

La membrane est recyclable par le 
procédé Texyloop®.

La structure est biodégradable et 
provient de cultures françaises 
raisonnées de bambous géants.



Conseil

Tarif à partir de 14€ HT/m²
(location / montage / démontage) 
sans options

Infos techniquesLE CHAPITEAU BAMBOU
Surface minimum pour implantation :

20m x 20m   -   400m²

Surface utile chapiteau : 
15m x 15m   -   225m²

2m40

7m20

15m

20m

Contactez-nous 
pour toute demande supérieure en surface...

François Rosenzweig, Président-Fondateur de bambouctou, 
est joignable au 06 87 08 75 08

« Là, tout n’est qu’ordre et beauté,                                       Luxe, calme et volupté. »
                                                                                                L’invitation au voyage. Baudelaire    

actuellement disponible en 1 mât 15m x 15m
prochainement en 2 mâts 15m x 20m, 3 mâts 15m x 25m

Options

• Surface utile : 225m²

• Emprise au sol : 20m x 20m

• Hauteur mât central : 7m20

• Hauteur poteau de  tour : 2m40

• Ancrage par piquets acier au sol
  (nous contacter pour le lestage)

• Montage et contrôle avant l’ouverture   
au public assurés par un Technicien 
Compétent en Chapiteaux Tentes et 
Structures

• Plancher

• Tente traiteur bambou : 5m x 5m
   peut servir d’entrée, de vestiaire...

• Eclairage général et de secours

• Guirlandes sur mât central

• Vélum décoratif ou imperméable

    peut servir d’auvent, d’espace fumeur...

• Espace lounge

• Cabane pour enfants

• Luminaires géants extérieurs

Vestiaire

Ciel de Guirlandes
Danse

Office 
Traiteur

Vélum
Entrée

Vélum
Terrasse

Cabane
Enfants

Sphères
Déco
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vous conseille pour l’élaboration 
du plan d’implantation de votre 
réception (faisabilité, sécurité, 
organisation, et exploitation le 
jour J...) et vous accompagne 
pour la création sur-mesure 
d’un événement unique.
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La Borde — 09130 Pailhes — France
+33 (0)6 87 08 75 08 

contact@bambouctou.fr
SIRET : 78935901500029

www.bambouctou.fr

une invitation au Voyage, pour des événements ... naturellement uniques !


