
 Fabriqués de fibres de bambou et d’un liant de melamine 
à usage alimentaire

Non toxiques, sans BPA, PVC et phthalates

A usage quotidien à l’intérieur et à l’extérieur

Appropriés pour des aliments chauds et froid et des liquides

Résistants au lave-vaisselle

Ne peuvent pas être utilisés au micro-ondes 
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Fabrication
Les produits sont fabriqués à l’endroit-même où est achetée la matière 
première. Etant donné que la Chine cultive 80 % du bambou en Asie et dispose 
de l’expertise pour la production de planchers en bambou et de baguettes, ce 
projet équitable a ciblé ces industries pour se procurer la matière de base. Le 
découpage et le façonnage du bambou brut produit un pourcentage élevé de 
sciure qui est d’habitude jetée ou brûlée pour obtenir de l’énergie.

Ce projet utilisent ces "déchets" de bambou organiques non-transformés en les 
broyant pour obtenir une poudre fine qu’ils mélangent avec un lien de 
mélamine, 100% non toxique à usage alimentaire pour en créer des objets 
durables et écologiques. Ce composite réduit l’impact environnemental et offre 
pour l’usage quotidien une alternative de plus longue durée à des récipients en 
plastique traditionnels, de la vaisselle jetable ou fragile.

Des pigments de couleur secs sont mélangés avec le composite en poudre. La 
mixture est placée dans des moules en acier inoxydable et ensuite 
thermoformée à 160 º C. La couleur se trouvant dans la masse du produit, il n’y 
a pas  de transfert de couleur. Il n’est pas nécessaire d’appliquer un vernis à 
l’extérieur, pourtant l’apparence de l’objet est maintenue et ne décolore pas 
avec le temps.

Projet équitable et standards sociaux et environnementaux
De plus, Biobu répond aux normes équitables de la World Fair Trade 
Organisation (WFTO):

• Les fournisseurs de matières premières sont payés 50% à l’avance et 50% 
à 30 jours.

• Les employés de l’usine de production sont payés 2 fois le salaire 
moyen chinois. 

• Toutes les heures supplémentaires sont payées.
• Aucun employé de moins de 18 ans ne travaille dans l’usine de production 

ou chez les différents fournisseurs.
• Biobu paye également 50% des assurances maladies de ses employés.
• Biobu est standardisé OHSAS18001 (standard de sécurité au travail et de 

bonnes conditions de travail dans les chaînes de production). De plus, Biobu 
répond à la norme IS0 14001 (Standard écologique et de durabilité de sa 
fabrication et de ses produits).


