
LE BAMBOU :
LE TEXTILE DU FUTUR

TOUT CE DONT VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE BAMBOU



Difficile d’imaginer que des tiges de bambou solides sont utilisées pour concevoir des 
vêtements si merveilleusement doux? Le bambou est unique en son genre, et cela se 
manifeste dans certaines caractéristiques impressionnantes. Des caractéristiques qui ont 
un impact positif sur votre confort, mais également sur les préoccupations environne-
mentales à l’échelle mondiale tels que la pénurie d’eau, la déforestation, l’érosion des 

sols, les gaz à effet de serre et la crise actuelle de l’azote.

Malgré la popularité croissante des textiles en bambou, la majorité des consommateurs 
ne sont toujours pas conscients des bienfaits du bambou. Cela nous a motivé à dévelop-
per un ebook dédié à ce produit unique de textile. Nous sommes ravis de vous informer 
des caractéristiques du bambou afin qu’à l’avenir vous puissiez faire un choix délibéré 

entre le bambou et d’autres textiles. 
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UNIQUE EN SON GENRE
Ici vous pouvez voir l’intérieur de la tige du bambou, aussi connue comme la pousse de bambou. 
En plus de sa forme unique, le tronc contient des cloisons transversales à intervalles irréguliers 
dans la cavité, qui sont visibles telles des crêtes externes. Ces cloisons transversales sont per-
méables à l’eau et à l’air. Les cellules dans la paroi de la tige de bambou se composent de 50% 
de lignine, 40% de fibres de cellulose et 10% de faisceaux vasculaires.

Comme beaucoup d’autres, pensiez-vous peut-être que le bambou était un type de bois. Toutefois, bien que le 
bambou puisse sembler rigide et incroyablement ferme, il est et reste une espèce d’herbe. Comme toutes les plantes, 
le bambou a des racines. En revanche, contrairement aux autres plantes, la tige du bambou est caractérisée par une 
forme circulaire et une structure creuse.

COMMENT SE STRUCTURE LE BAMBOU?1

FIBRES DE BAMBOU
Examinons les fibres de cellulose de plus près. Elles sont utilisées dans la fabrication de vêtements 
en bambou. Dans la direction longitudinale de la paroi du tronc, le bambou contient ces fibres de 
cellulose unique. Elles sont solides et jouent un rôle essentiel afin de déterminer la résistance en 
compression. La résistance en compression est la mesure selon laquelle une substance peut suppor-
ter des forces de compression sans se déformer. Ceci est comparable au renforcement du béton. 

Dans la section transversale présentée sur la gauche, le nombre croissant de faisceaux de fibre 
est visible de l’intérieur.

(Source d’image: Bambusa)
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TISSU NATUREL
La forme creuse du tronc du bambou est 1.9 fois plus 
efficace comme matière de fabrication que la section 
transversale rectangulaire d’une poutre en bois. Cela 
engendre des économies en tissu. Associé aux fibres 
solides, cela fait du bambou une matière de fabrication 
exceptionnellement appropriée. Une des brillantes inven-
tions de Mère Nature!

LES QUATRE PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION :

PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION
Sans surprise, le bambou est une matière utilisée fréquemment dans les pro-
duits ou bâtiments. L’utilisation du bambou est plus manifeste dans certains 
produits que d’autres. Un radeau en bambou, par exemple, démontre claire-
ment le matériau qui a été utilisé, alors que le vêtement en bambou laisse 
place à l’imagination. Cela est dû au fait qu’il existe plusieurs techniques pour 
la transformation du bambou. Nous utilisons le procédé de “déchiquetage”. 
Chacun des quatre procédés de transformation est illustré ci-dessous:

SCIAGE DÉCHIQUETAGE BROYAGE ÉQUARRISSAGE
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DE LA TIGE DE BAMBOU AUX VÊTEMENTS DOUX
Vous avez à présent décrypté le fonctionnement intérieur de la plante de bambou et vous savez que nous utilisons la 
technique de déchiquetage afin de transformer le bambou. Il est temps de voir comment nous convertissons ces petites 
particules de bambou en des sous-vêtements merveilleusement doux. C’est un procédé complexe, nous avons donc fait 
de notre mieux afin de vous le présenter le plus clairement possible en utilisant un plan visuel par étape.

2

RÉCOLTE
Notre bambou est récolté en chine sur les plantations de fournisseurs certifiés. Les 
pousses sont récoltées, alors que les racines du bambou restent ‘simplement’ en terre. 
Après la récolte, la tige se régénère encore une fois. Puisque la plante grandit si rapide-
ment, le bambou utilisé dans l’industrie du textile peut être récolté 4 à 6 fois par an.

BROYAGE
Après la récolte, les tiges de bambou sont déchiquetées en petites particules à l’aide 
de plus grandes machines de coupe rotatives. Les fibres de Bambou constituent les 
petits éléments de la tige du bambou. Ces fibres sont éventuellement utilisées dans la 
fabrication de vêtements en bambou.
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PROCÉDÉ VISCOSE
Ces copeaux de bambou sont ensuite bouillis dans un bain d’hydroxyde de sodium et de 
disulfure de carbone. Les techniques sont continuellement améliorées, et les déchets sont 
maintenant réutilisés afin de s’assurer qu’ils ne contaminent pas l’environnement. Ces tech-
niques ne sont pas encore parfaites, mais les développements continuent à un rythme rapide.

FILS
Ce procédé aboutit à une masse de fibres connue comme la pulpe du bambou. Après 
quelques jours, la pulpe de bambou refroidie est pressée à travers de petits trous dans un 
bain d’acide sulfurique, ou elles sèchent en fils fins. Ceci est utilisé pour filer les fibres de 
bambou de tailles différentes.

LAVAGE, BLANCHIMENT ET SÉCHAGE
Après avoir traité le bambou, la matière qui en résulte est appelée viscose de bambou. Ces 
fils de viscose de bambou sont lavés, blanchis et séchés – l’étape finale avant que le fil soit 
tissé en vêtements doux en bambou.

FINALEMENT: LE VÊTEMENT EN BAMBOU
Après le lavage, le blanchiment et le séchage, le fil de bambou est combiné à d’autres matières 
tel que le fil de coton. Cette fusion minutieuse des fils renforce le tissu. Le résultat: le sous-
vêtement le plus confortable où le bambou est de loin l’élément le plus important. Dans le 
prochain chapitre, nous vous expliquons comment minimiser l’impact de l’utilisation du coton.
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LE SAVIEZ-VOUS...

...LA PLUPART DES ESPÈCES DE BAMBOU GRANDISSENT
DE 5 À 20 CENTIMÈTRES PAR JOUR?

LE RECORD MONDIAL DE ‘LA PLANTE QUI GRANDIT LE PLUS VITE’ EST DE 91 CENTIMÈTRES PAR JOUR.
CE N’EST PAS ÉTONNANT QU’UNE ESPÈCE DE BAMBOU DÉTIENNE CE RECORD: LE BAMBUSA OLDHAMII.

... IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES DE BAMBOU QUI FONT PLUS DE
30 MÈTRES DE HAUT ET 20 CENTIMÈTRES DE DIAMÈTRE?

LES POUSSES DE BAMBOU ATTEIGNENT AUTOMATIQUEMENT LEUR DIAMÈTRE MAXIMUM LORSQU’ELLES
GRANDISSENT EN PLEINE TERRE. ELLES NE DEVIENNENT PAS PLUS ÉPAISSES AVEC L’AGE.

...LE BAMBOU GRANDIT SUR LES PLANTATIONS AUSSI BIEN QU’EN FORÊT?
NOTRE BAMBOO N’EST RÉCOLTÉ QUE SUR LES PLANTATIONS DE FOURNISSEURS CERTIFIÉS.
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3 BAMBOU OU COTON
La plupart des vêtements que nous portons sont faits de coton alors que le coton est loin d’être 
écologique. Il y a une réponse à cela: le bambou. Cependant pourquoi avons-nous choisi le 

bambou? Nous avons listé les différences entre le bambou et le coton.

Bref: de nombreuses façons, le bambou est meilleur pour l’environnement que le coton. Non seulement la plante en 
soit mais également la manière dont la croissance et la culture garantissent qu’il est une alternative durable au coton.

Le coton est le plus gourmand en eau parmi les tex-
tiles. En moyenne, 8,000 litres d’eau sont nécessaires 
pour faire pousser un seul kilogramme de coton.

De plus, le coton est responsable de l’utilisation de 
pas moins de 11% de pesticides et 25% d’insecticides 
dans le monde.

La terre s’appauvrit tellement pendant la culture que 
des fertilisants artificiels sont nécessaires afin de 
revitaliser suffisamment le sol pour permettre la
production continue du coton.

Le bambou n’a besoin de rien d’autre que le soleil 
et l’eau de pluie pour grandir. Il n’a pas besoin
d’arrosage. 

Aucun pesticides, insecticides ou fertilisant ne sont 
nécessaires pour faire pousser du bambou.

Après la coupe, la plante qui grandit le plus vite con-
tinue à jaillir car ses racines restent encrées dans la 
terre. Environ 10 fois plus de bambou que de coton 
est produit par mètre carré.

LE BAMBOU: LE COTON:
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Heureusement qu’il existe une solution afin de réduire l’impact de la culture du coton sur l’environnement: le coton 
bio. On ne peut distinguer le coton classique du coton bio à l’oeil nu. La différence réside dans la production. La pro-
duction de coton bio utilise des techniques et matières à faible impact environnemental. Le coton bio, par exemple, 
est cultivé sans l’utilisation de pesticides ou de fertilisants artificiels et est filé sans ajout de produits chimiques. Nous 

demeurons déterminés à produire du coton dans nos produits de la manière la plus durable possible.

LE COTON BIO

La fibre de bambou est dotée
d’une structure souple et circulaire.

La fibre de coton est dotée d’une
structure rugueuse et robuste.

Néanmoins, le coton est aussi intégré à nos produits. Cela semble contradictoire, donc nous nous expliquons. La fibre 
de coton possède une caractéristique que le bambou ne possède pas. La robustesse de la fibre de coton procure au 
vêtement de la fermeté et du maintient. Dans le prochain chapitre, vous verrez les avantages de la fibre de bambou.
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4LES AVANTAGES DES
VÊTEMENTS EN BAMBOU

Le bambou est non seulement moins nocif pour l’environne-
ment que le coton; mais lorsqu’il est utilisé dans la fabrication 
de vêtements, il offre également plus d’avantages que le coton 
dans des caractéristiques moins visibles. Pas question de vous 
priver de ces avantages.

MERVEILLEUSEMENT DOUX :
Autre grand avantage des textiles de bambou est leur unique douceur et le confort incroyable 
qu’ils procure. Comme nous l’avons mentionné précédemment: la structure souple de la fibre de 

bambou est le secret de cette incroyable caractéristique.

FRAÎCHEUR LONGUE DURÉE :
Grâce aux ouvertures microscopiques des fibres de bambou, le tissu procure une excellente 
aération. C’est la raison pour laquelle le bambou vous donne une sensation de fraîcheur et reste 
sec considérablement plus longtemps. Le bambou absorbe également l’humidité plus rapidement.

EXCELLENT RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE :
Les tissus en bambou ont également plusieurs propriétés isolantes. Cela influe sur l’échange 
thermique. Par temps chaud, les tissus de bambou procurent de la fraîcheur alors qu’ils pro-

tègent aussi du froid par temps d’hiver.
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SANS PLIS :
Les vêtements en bambou n’ont pas besoin de repassage. Grâce à la fibre spéciale 
du bambou, il est pratiquement impossible que le tissu se froisse et il se maintient 

exceptionnellement bien. Même après plusieurs lavages. 

HYPOALLERGÉNIQUE :
Le bambou est hypoallergénique, ce qui veut dire qu’il ne déclenche pas de réac-

tions allergiques. Pour ceux qui souffrent de peau sensible ou d’allergies, cette
caractéristique unique du bambou est très appréciée.

PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV :
Le bambou fournit une protection anti UV naturelle et a la capacité de filtrer 97.5% 
des rayons UV nocifs, ce qui en fait le tissu idéal quand il fait chaud avec une 

exposition prolongée au soleil. Les vêtements en bambou offrent la gamme
complète de la protection optimale à votre peau.
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UN MONDE DURABLE
Vous le savez à présent que le bambou est une alternative durable au coton, mais il y a quelque 
chose de plus: le bambou contribue à réduire les problèmes environnementaux. Nous souhaitons 
mettre en lumière ce que nous faisons pour un monde plus propre grâce au bambou.5

NOUS ÉCONOMISONS DE L’EAU
Comme mentionné précédemment, à la différence du coton, le bambou 
grandit naturellement et ne nécessite aucun arrosage. Etant donné la pén-
urie de ressources en eau mondiale, il est essentiel de prendre cela en 
considération.

NOUS LUTTONS CONTRE L’ÉROSION DU SOL
L’érosion du sol est un processus d’usure causé par le vent et l’eau ce qui 
engendre une terre infertile. Les racines de bambou, d’autre part, contribuent 
à un sol riche et fertile. Lors de la récolte de pousses de bambou, les racines 
restent dans la terre. Ces racines adhèrent au sol, ce qui prévient l’érosion du 
sol et garantit que la vie au-dessus du sol s’épanouisse.

NOUS GÉRONS LES TERRES DISPONIBLES 
DE MANIÈRE EFFICACE
En plus du fait que les racines restent en terre après la coupe, le bambou 
grandit extrêmement vite. Ces aspects ont un impact significatif sur l’effi-
cacité de l’utilisation du sol. Par mètre carré, nous pouvons produire 10x 
plus de bambou que de coton. Cela réduit l’impact de la crise de défor-
estation.
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CHOISISSEZ BAMIGO AFIN DE CONTRIBUER À UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN !

NOUS ABSORBONS LES SUBSTANCES
NOCIVES
Chaque hectare de forêt de bambou absorbe environ mille tonnes de CO2 
par an. Une forêt de bambou absorbe en moyenne 5x plus de CO2 que le 
même nombre d’arbres. Le bamboo présente également un fort taux d’ab-
sorption d’azote. Cela veut dire que le bambou purifie l’air et a un impact 
positif sur le gaz à effet de serre et la crise de l’azote actuelle.

NOUS SOMMES GENTIL AVEC LE PANDA
Le bambou est souvent associé au panda. Logique, les pandas se nourris-
sent de bambou. Cependant, nos produits sont faits de Moso, une espèce 
de bambou que les pandas ne consomment pas. Nous cultivons ce bambou 
sur les plantations, afin de garantir également que l’habitat de ces espèces 
en voie de disparition ne soit affecté.

NOUS ÉCONOMISONS NOTRE TISSU
Nous concevons nos vêtements nous-mêmes et cela influe également sur 
l’utilisation de notre tissu de manière modérée. Seulement après avoir trouvé 
la forme la plus simple, nous fabriquerons les produits. Nos fournisseurs fabri-
quent autant de vêtements que possible d’une seule pièce de tissu afin d’évit-
er le gaspillage de restes de tissus et de réduire les déchets au maximum.

NOUS SOMMES CERTIFIÉS JUSQU’À L’OS
Nous ne travaillons qu’avec les fournisseurs certifiés qui ont prouvé se 
soucier de l’environnement. Les conditions d’emploi sont toutes aussi im-
portantes. Sur la prochaine page, vous trouverez un aperçu de toutes les 
certification.
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NORME GOTS (GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD)
Un label international qui garantit que la production de coton bio est effectué de manière écologique et socialement respons-

able. Par exemple, aucune substance nocive ou cancérigène ne peut être utilisée en production.

NORME OCS (ORGANIC CONTENT STANDARD)
Ce label est utilisé pour indiquer que les produits contiennent suffisamment de matière organique dans le produit fini. Cette 
référence examine l’itinéraire des matières premières de la source au produit: traitement, production, emballage, étiquetage, 

négociation commercial et distribution.

NORME OEKO-TEX 100
Un système de certification mondial pour les produits qui sont en contact avec la peau. Plus le contact avec la peau est im-
portant, plus strictes sont les exigences anti-allergènes. Si le vêtement porte le label de qualité Oeko-Tex, il ne contient aucune 

substance nocive. Les vêtement portant ce label sont par conséquent meilleurs pour votre peau et pour votre santé!

NORME GRS (NORME GRS)
Le contrôle de matière recyclée. Afin de se conformer au GRS, au moins une des matières du vêtement doit contenir au moins 

50% de matière recyclée.

LA BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI)
Le but est d’améliorer les conditions d’emploi. Cela inclue l’interdiction de travail forcé et de travail des enfants, de même que 

des conditions de travail sécuritaires. Nos fournisseurs ont été notés A, ce qui signifie ‘très bien’.

LE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)
Une organisation internationale dédiée à la conservation des forêts et responsable de la gestion des forêts à travers le monde. 

Les produits FSC sont gérés selon les directives FSC. Les humains et les animaux qui dépendent de la forêt en bénéficient.

CERTIFICATIONS:
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...LE BAMBOU POUSSE AUSSI DANS LES HAUTEURS?
UN EXCELLENT EXEMPLE: À 4 KILOMETRES D’ALTITUDE DANS LES HIMALAYAS.

LE SAVIEZ-VOUS.. .

...EN MOYENNE, LE BAMBOU ABSORBE 5X PLUS DE CO2
QUE LE MÊME NOMBRE D’ARBRES?

EN ABSORBANT LE CO2 DE L’AIR, LE BAMBOU AIDE À LUTTER CONTRE LE GAZ À EFFET DE SERRE.

...LE BAMBOU EST PLUS SOLIDE QUE LE BOIS ET PEUT
PRENDRE PLUS DE CHARGE ET SE PLIER SANS SE CASSER?
LE BAMBOU A UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ PAR DENSITÉ MASSIQUE QUE LE BOIS.
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BOIS BAMBOU

Solidité par volume
Rigidité par volume

(Booming Bamboo 2017)



6 NOS PRODUITS
Bamigo permet aux hommes d’être plus confortables, confiants et à succès. Cela grâce aux avantages que 
les hommes connaitront en portant nos sous-vêtements de haute qualité. L’élément le plus important de 

nos vêtements est le bambou, mais Bamigo est plus que simplement du bambou.

VOIR LES T-SHIRTS VOIR SOUS-VÊTEMENTS VOIR CHAUSSETTES VOIR PEIGNOIR

Les maillots de corps sont plus 
longs et avec une élasticité

optimale.

Nos boxers sont merveilleuse-
ment doux et se maintiennent 

parfaitement bien.

Nos chaussettes ont la partie du 
talon et celles des orteils ren-

forcée et restent frais longtemps.

Notre peignoir a une finition de 
haute qualité et est agréable et 

confortable.
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https://bamigo.com/fr/t-shirts-en-bambou
https://bamigo.com/fr/sous-vetements-bambou
https://bamigo.com/fr/chaussettes-en-bambou
https://bamigo.com/fr/tenues-d-interieur-bamigo


PRÊT POUR LE CONFORT
ULTIME? 
CHOISISSEZ BAMIGO!
Dans cet ebook, nous avons illustré comment le bambou est 
le textile du futur. Choisissez les vêtements en bambou pour 
ajouter du confort à votre tenue préférée. Lorsque vous au-
riez connu le plaisir de porter du bambou, vous ne voudrez 
plus rien d’autre. Du moins, c’est la conclusion faite par d’in-
nombrables ambassadeurs qui ont choisit et adhère toujours 
à Bamigo.

COMMANDEZ MAINTENANT
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