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L’esprit métissé et coloré qui 
réveille la mode !

Collection automne-hiver 2011/2012
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Créer un esprit novateur et décalé en alliant subtilement 
« l’excentricité de l’Afrique » au classicisme occidental. 
C’est sans doute la meilleure façon de résumer le style 
TAMBOO BAMBOO.

Emilie Carbasa propose une collection de prêt-à-porter eth-
nique chic à associer à sa garde robe habituelle.

Pour cette collection automne-hiver 2011/2012, découvrez 
des matières confortables qui vont réchau�er votre hiver, 
égayer les jours tristes et froids, vous réconcilier avec la 
petite robe courte associée à de jolis collants colorés.

Mot d’Émilie :  
L’esprit TAMBOO BAMBOO se traduit par l’originalité des 
formes et des matières. Un univers ou le ra�nement s’exprime 
au travers d’accents métissés et colorés.
Une autre façon de révéler le mariage des genres.

Éditorial
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Créée par Emilie CARBASA en 2007, 
TAMBOO BAMBOO est 
di�usé dans quelques points de vente en 
France, notamment le célèbre Espace Créateur 
du Forum des Halles à Paris. 

Ses vêtements colorés, aux coupes décontrac-
tées rencontrent rapidement un succès qui 
l’amène à envisager un développement à une 
plus grande échelle.

Maîtrisant l’ensemble du cycle de vie du pro-
duit, de la création jusqu’à la livraison, Emilie 
CARBASA crée la SARL MODALISTYLE en mai 
2010 pour donner vie à son projet.

L’Histoire Modalistyle

p.4



p.5



La collection automne-hiver 2011/2012 a été 
conçue sous  le signe de la maille, de la couleur 
toujours et du confort au féminin. En talon ou 
en baskets, cette nouvelle collection a été 
pensée pour satisfaire toutes les femmes. 

Molleton, laine, popeline, feutrine, jersey de 
coton autant de matières qui appellent au 
confort dans des coupes élégantes et modernes 
avec, toujours, la petite touche de wax qui per-
sonnalise les tenues et le petit macaron de cou-
leur, cher à la marque.

TAMBOO BAMBOO ajoute, cette année, à son 
panel de pièces colorées, des manteaux qui 
habilleront les femmes en un clin d’œil. En 
sarouel, pantalon fuselé ou petite robe en 
lainage, les femmes pourront s’approprier leur 
style et se distinguer comme de vraies déesses 
africaines.

L’esprit TAMBOO BAMBOO
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La marque prend également de l’ampleur 
puisqu’elle propose maintenant sa collection 
jusqu’à la taille 50 sous la gri�e BAMBOO+.

Devenir une déesse africaine quelque soit sa 
taille, c’est aussi cela l’esprit Tamboo Bamboo.

Inviter la femme à découvrir ou redécouvrir 
l’esprit africain sans pour autant lui imposer de 
changer sa garde robe…

Des vêtements faciles à porter pour se mouvoir 
comme de vraies déesses africaines.

Combinés et accessoirisés astucieusement, les 
vêtements TAMBOO BAMBOO trouveront 
toujours une place dans votre garde robe !

Tamboo Bamboo, un style épuré et coloré
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Le Wax africain, la touche colorée des 
collections TAMBOO BAMBOO

Le WAX dont le nom signi�e « Cire » en anglais 
est un tissu imprimé aux couleurs chatoyantes 
qui emprunte sa technique d’impression au 
batik venant d’Indonésie. Le WAX à lui seul 
traduit bien cette passerelle culturelle qui tisse 
un lien intemporel entre l’Afrique et l’Occident.

L’esprit TAMBOO BAMBOO, c’est un vête-
ment « Hybride » pouvant satisfaire une large 
clientèle, attirée par les cultures africaines.

Les collections de prêt-à-porter TAMBOO 
BAMBOO se dé�nissent comme des vêtements 
« pluriels » qui intègrent le mélange de matières 
(coton, lin, mailles...) 

Oublier le prêt-à-porter de masse pour entrer 
dans un univers coloré, chic et décontracté.

Le Wax en petite touche...
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Diplômée de l’école Mode’Estah en 2000, Émilie a travaillé plusieurs années sur les collections 
d'enseignes prestigieuses (Eden Park, Kookaï, Alain Manoukian…) en tant que styliste-graphiste, 
modéliste et chef de produit. 
Elle a ainsi acquis les compétences nécessaires au développement de collections de prêt-à-porter. 
Ses expériences multiples sont un choix stratégique dans l’évolution de sa carrière.

Elle crée sa première ligne de prêt-à-porter en 2007 et commence par auto-produire ses collections 
qu’elle distribuera notamment à l’Espace Créateurs des Halles à Paris. Emilie a pris conscience que 
l’existence d’une marque de vêtements dépend rigoureusement de sa force de production et de la �abi-
lité de son réseau de fabrication. 

Emilie Carbasa est lauréate du « Réseau Entreprendre Sud Île-de-France » et elle a obtenu en 2010 le 
prix du « meilleur projet d’entreprise » au concours « Entrepreneur au Féminin ».

Emilie CARBASA 
31 ans

La créatrice

p.9



Robes, sarouel, tops, gilets, jupes :
Molleton elasthanne léger

Molleton mélangé laine épais
Interlock mélangé laine

Blouses, robes :
Popeline elasthanne

Manteau, pantalon, sacs :
Feutrine

Tee-shirts :
Jersey coton/laine

Jersey Viscose/elasthanne

***

De la taille 36 à la taille 50
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Fiche technique des produits



Parce que s’ouvrir aux autres et à la culture métissée c’est 
aussi l’esprit Tamboo Bamboo

Notre blog :
http://tamboobambooleblog.blogspot.com/
La boutique en ligne : 
http://www.tamboobamboo.fr/boutique.php
Facebook : 
Tamboo Bamboo

Ile de France : 

Ethnic Chic Désir d'Afrique 
22 rue Aristide Briand
77300 FONTAINEBLEAU

Ethik Concept
Forum des Halles- Espace Créateurs
11-13 Grand Balcon - BP 123
75045 PARIS cedex 01

Pirouette
13 rue de la Juiverie
91150 ETAMPES

Antilles :

Di�érence
60 rue François Arago
97200 FORT-DE-FRANCE
MARTINIQUE

Tango
9 avenue Général de Gaulle
97300 CAYENNE
GUYANE

Province : 

So Naturel
27 rue Gambetta
31000 TOULOUSE

Espace Ebène
5, rue des Marchands
20 cours Waldner Stephan
68000 COLMAR

Lilie Look
10, rue Croix Au Lin
29250 Saint Pol de Léon

Marcher Ethic
25 rue Maréchal Jo�re
64000 PAU

POINTS DE VENTE :

Bon à savoir



SITE WEB : 
www.tamboobamboo.fr

MODALISTYLE
105/117 av Victor Schoelcher
91170 Viry-Châtillon


