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ARTICLES BAMBOU INDONESIE SOLIDARY FAIR TRADERS 
 
Solidary Fairtraders, un nom qui est tout un programme : « commerçants équitables et 
solidaires »  
La société est franco indienne et nous faisons des séjours en Indonésie. 
 
Nous proposons des produits naturels, 100% bio-dégradables et compostables, des relations 
de proximité avec des artisans ou des coopératives. 
Nous ne faisons aucune pression à la baisse sur leurs prix. 
Ils nous proposent leur tarif et de façon transparente nous leur expliquons à quel prix le produit 
sera vendu sur le marché européen et comment il se positionne. A eux de décider. 
C’est aussi l’occasion de faire de la formation, d’expliquer comment fabriquer un tarif à partir 
des prix de revient, des charges et des marges. 
 
Le bambou s’inscrit naturellement dans notre catalogue : résistant, à croissance rapide, 
protecteur de l’érosion des sols, il pousse sans engrais ni pesticides, produit davantage 
d’oxygène qu’un arbre. 
Nous utilisons uniquement le bambou nature ou le bambou tressé à l’exclusion de tout mélange 
des fibres avec des composants chimiques. 
 
Nos clients s’inscrivent dans un processus d’achat éco-responsable et valorisent les vertus 
éthiques de leur entreprise dans leur démarche marketing. 
Le produit bambou est original, élégant et trouve sa place sur toutes les tables. 
 

PAILLE A BOIRE EN BAMBOU 100% NATUREL 
 

• Paille à boire en bambou 100% naturel, bio-dégradable et compostable. 
Ce sont des jeunes tiges de bambou coupées entre les nœuds. 

Voyez nos vidéos : rien de plus simple 
- Le bambou est récolté et séché à l’air libre 
- La canne est polie à la brosse douce tournante puis lavée à l’eau claire 
- Il est coupé à la dimension de 11 à 25 cm 
- L’intérieur est curé manuellement pour ne garder que l’enveloppe dure, la partie ligneuse 
- Les extrémités de la paille sont polies pour les rendre douces 
- La paille est finalement plongée dans une solution bouillante d’eau et de bicarbonate 

pour éliminer les bactéries, rincée à l’eau claire, polie à la main et séchée 
- Finition extérieure à la cire d’abeille ou à l’huile de coco 

 

• Nos pailles sont entièrement artisanales 
Quelques fabrications de pailles sont semi-automatisées, ce n’est pas notre cas.  
Ce dernier type de paille garde évidemment ses qualités intrinsèques mais participe beaucoup 
moins à la création d’emplois et perd de son impact positif (l’impact positif donne une 
contribution positive à un ou plus des trois piliers du développement durable : économique, 
environnemental et social) 
Acheter du bambou artisanal, c'est soutenir le développement d'une filière écologique et 
responsable. 
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• Plusieurs tailles au choix 
Nos clients choisissent le diamètre et la longueur des pailles. 
Nous proposons 3 longueurs au choix sans frais lors de la commande de pailles 
personnalisées : 11 cm pour les cocktails, 20 et 25 cm 
Diamètre 5-7 mm ou 8-10 mm. Un diamètre précis et uniforme sur une commande ne peut être 
garanti au mm près. Longueurs personnalisées sur commande 
 

• Lavable, réutilisable 
La paille en bambou passe au lave vaisselle professionnel (ou à la main avec un écouvillon). 
Elle est réutilisable 
 Le bambou supporte le froid et la chaleur et n'altère pas le goût des boissons. 
 

• Personnalisable avec votre logo 
Quand la paille devient un outil marketing. 
Nous proposons d'effectuer une gravure sur chaque paille. 
Elle est effectuée au laser et ne s’effacera pas avec le temps. 
NB. La couleur de la gravure peut ne pas être uniforme sur un lot de pailles. Elle dépend du 
bois. 
Un modèle est réalisé et envoyé en photo avant validation du devis. 
 

• Le risque majeur de la paille en bambou, c’est qu’on vous la vole ! 
Grâce à votre logo, elle commencera à votre bénéfice une nouvelle vie : celle d’objet 
publicitaire, ambassadrice de votre entreprise, de ses valeurs éco-responsables ! 
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LE VERRE EN BAMBOU 100% NATUREL 
 

• Le Verre en Bambou 100% naturel à partir d'une canne de Bambou. 
 

• Original, léger, élégant et incassable. 
Les verres en Bambou sont fabriqués artisanalement à partir de cannes de bambou. 
Les cannes sont coupées, polies et nettoyés pour une finition élégante, tout en préservant leur 
aspect naturel. Finition extérieure à la cire d’abeille ou à l’huile de coco. 
La bordure est meulée à l’épaisseur d’un verre classique 
 

• Réutilisable, lavable en Machine professionnelle.  
Le verre en bambou passe parfaitement au lave-verre professionnel. 
 

• Verre éco-responsable à Impact positif. 
La production de verre en bambou est artisanale, elle a un impact positif et l'économie du 
bambou génère de nombreux emplois. (l’impact positif donne une contribution positive à un ou 
plus des trois piliers du développement durable : économique, environnemental et social) 
Acheter du bambou, c'est soutenir le développement d'une filière écologique et durable. 
Le verre est biodégradable, compostable et recyclable. 
 

• Personnalisable avec votre logo 
Quand la paille devient un outil marketing. 
Nous proposons d'effectuer une gravure sur chaque paille. 
Elle est effectuée au laser et ne s’effacera pas avec le temps. 
NB. La couleur de la gravure peut ne pas être uniforme sur un lot de pailles. Elle dépend du 
bois. 
Un modèle est réalisé et envoyé en photo avant validation du devis. 
 

• Vous avez le choix entre 2 tailles. 
 

✓ 300 ml pour Long Drink & Verre à eau (hauteur 15 cm ; diam env 6 cm) 
✓ 150 ml pour Short Drink & Shooter (hauteur 10 cm; diam env 6 cm) 
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LES COUVERTS EN BAMBOU 100% NATUREL 
 
Mêmes principes de fabrication que le reste : coupe, séchage, nettoyage, façonnage, 
nettoyage, finition.  
Entièrement artisanaux et bio-dégradables 
Longueur 16 cm 
Couteau denté ou non denté à la commande ; deux formes possibles 
Fourchette à quatre dents, plus élégante, plus solide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


