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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.

C’est o�ciel, l’année 2012 sera Wax !

Le temps n’est plus à la mode ethnique total look mais bien 
à l’association des styles vestimentaires en accord avec sa 
propre personnalité.
Pour sa seconde collection printemps/été, Emilie Carbasa 
propose un style a�rmé, féminin et sexy, qui fait bouger la 
mode !

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

p.3



Depuis un an la marque s’est attachée à dévelop-
per ses points de vente, créer son blog et inves-
tir les réseaux sociaux.

L’année 2012 sera ponctuée de ventes privées à 
l’atelier et de quelques salons en province ainsi 
que des actions à l’étranger.

Prochains rendez-vous : 
- Mars, rencontre avec les bloggeuses d’Ile de 
France
- Mai le petit salon de la mode à Bordeaux. 

L’Actualité TAMBOO BAMBOO

p.4



p.5



Pour l’été 2012, on joue avec le vêtement, on 
boutonne, déboutonne. On superpose et l’on se 
sent bien. Voici la ligne directrice de la collec-
tion créée par Emilie Carbasa.

Les matières sont toujours aussi �uides mais 
structurées. Le vêtement épouse le corps de la 
femme pour la rendre sage ou plus sexy. 
Les tons chauds sont au rendez-vous, 
l’incontournable sarouel de la gri�e 
TAMBOO BAMBOO est revisité et plus 
ludique. Les robes sont près du corps, juste ce 
qu’il faut.

Et toujours inviter la femme à redécouvrir sa 
propre garde robe en y associant une pièce de la 
nouvelle collection.
Se sentir comme une vraie déesse, d’Afrique ou 
d’ailleurs restera toujours l’esprit des collec-
tions TAMBOO BAMBOO.

L’esprit TAMBOO BAMBOO
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La marque TAMBOO BAMBOO évolue 
puisqu’elle propose maintenant sa collection 
jusqu’à la taille 50.

Devenir une déesse 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 son style vestimentaire...

Des pièces conçues dans un esprit créateur, 
faciles à porter.
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

La créatrice
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Robes, combinaison, sarouel, bandeaux :
Molleton elasthanne léger en coton

Robes, tops, jupes :
Popeline elasthanne

Lin

Robes, tops en maille :
Jersey lin/polyester

De la taille 36 à la taille 50
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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 : 

 Métissages des Styles
30, rue du Bas Igny
91430 IGNY

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 : 

Melle Libellule
43 rue Massena
69006 LYON

Yume-Unik
109 Grande Rue
61000 ALENÇON

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


