PRODUITS ÉCOLOGIQUES

LA SEULE BROSSE À
DENTS FABRIQUÉE AU
CANADA
OLA Bamboo devient la première entreprise à fabriquer des brosses à dents au Canada.
Dans ses installations de Drummondville au Québec, OLA Bamboo produit plusieurs
modèles de brosse à dents en bambou à destination des marchés canadiens et
américains. Après 5 ans d’existence, l’entreprise québécoise continue de rehausser les
standards de la brosse à dents en bambou.
La brosse à dents OLA Bamboo fabriquée au Canada se distingue largement des autres
marques.

Le meilleur impact Environnemental
Grâce à sa fabrication locale, la brosse à dents OLA Bamboo a une empreinte
carbone inférieur à 54%, comparativement à une brosse à dents en bambou
d’une autre marque.

Le meilleur impact Social
Le rapatriement de la production au Canada (Drummondville,QC) a demandé
des investissement de plus de 500 000 $, permet de créer une dizaines
d’emploi en plus des nombreux nouveaux fournisseurs locaux.

La meilleure Qualité
En contrôlant la fabrication de A à Z, OLA Bamboo en a profité pour améliorer
le processus de fabrication et accroitre la qualité des brosses à dents. La
production a été robotisée et de nouvelles technologies continuent d’y être
intégrées.
Vidéo des installations : https://www.youtube.com/watch?v=8sEOr6Qzf50

OFFREZ LE CHOIX
ÉCOLOGIQUE
Une brosse à dents en plastique pollue pendant 500 ans.
Plus de 4,9 milliards de brosses à dents en plastique sont
jetées et polluent chaque année.
Le manche d’une brosse à dents OLA Bamboo est 100%
biodégradable.
Notre emballage est 100% recyclable, sans aucun plastique.

BROSSES À DENTS EN
BAMBOU
Brosses à dents adulte
Soies: rouges, vertes, blanches et bleues
Type: souple, ultra-souple et médium
Brosses à dents enfants
Soies: rouges/bleues, turquoises/blanches, roses/mauves et
jaunes/vertes
Type: souple
La forme des soies est courbée vers le haut pour un meilleur
brossage des molaires.
Le manche de la brosse à dents OLA Bamboo est 100%
biodégradable.
Les soies de la brosse à dents OLA Bamboo sont en nylon
d’une qualité supérieure pour un meilleur brossage.
L’emballage est 100% recyclable ou compostable selon votre
municipalité.

FORMAT ÉCONOMIQUE
PAQUET DE 4 BROSSES À DENTS
Paquet de 4 brosses à dents souple
Une brosse à dents de chaque couleur
Rabais de 15% sur le prix régulier (si achat d’une seule brosse
à dents)

ÉDITION SPÉCIALE
BROSSES À DENTS ÉCLATANTES
Manche 100% biodégradable avec gravures tendances
Édition Odyssée avec soies souples mauves
Édition Rose des Vents avec soies souples jaunes

BROSSE À DENTS
SOIES INFUSÉES AU CHARBON
Manche 100% biodégradable avec gravures tendance.
Soies souples infusées au charbon pour un éclat de blancheur
Le diamètre plus petit des soies procure un brossage tout en
douceur.
L’extrémité des soies en forme pointue « sharpen » accroit le
brossage sous la gencive.

OLA TECH
Soies affilées sur les côtés pour un nettoyage sous la gencive
Courbe dans les soies du bout de la tête pour atteindre les
molaires au fond de la bouche
Tête régulière plus grosse que la tête compacte des autres
brosses à dents OLA Bamboo
Gravures sur le manche pour une meilleure tenue
Soies souples pour un brossage en douceur
Le manche de la brosse à dents OLA Bamboo est 100%
compostable et biodégradable. Il est fabriqué en bois naturel
de bambou.
Les soies de la brosse à dents OLA Bamboo sont fabriquées
en nylon d’une qualité supérieure pour un meilleur brossage.

BROSSE À DENTS
POUR CHIENS ET CHATS
Tête courbée spécialement conçue pour offrir un meilleur
accès à toutes les dents de la cavité buccale de l’animal
Tête compacte pour un brossage efficace et plus agréable
Deux formats disponibles : Petit chien ou chat, Gros chien
Le manche de la brosse à dents OLA Bamboo est 100%
compostable et biodégradable. Il est fabriqué en bois naturel
de bambou.
Les soies de la brosse à dents OLA Bamboo sont fabriquées
en nylon d’une qualité supérieure pour un meilleur brossage.
La brosse à dents est conçue au Canada et fabriquée en
Chine.
L’emballage est également recyclable ou compostable selon
votre municipalité.

LES AVANTAGES
OLA BAMBOO
La brosse à dents OLA Bamboo comporte de nombreux avantages qui la distingue de ses
concurrents.
Nous avons conçu la tête de la brosse à dents afin qu’elle puisse accéder à toutes les
dents en offrant un brossage efficace et agréable.
La forme des soies a été pensée afin de répondre à l’une des préoccupations des
professionnels de la santé dentaire, c’est-à-dire un bon brossage des dents situées
au fond de la cavité buccale (molaires).

Ensemble, nous plantons des arbres.
Pour chaque produit vendu, une partie des ventes est
remise à l’organisme Compensation CO2 Québec.
Depuis 2017, nous avons planté plus de 3 000 arbres au Canada.
Dans les prochaines années, l’objectif est de planter des arbres
partout à travers le monde.

Le manche se distingue également des autres brosses à dents en bambou par sa
forme et ses courbes qui donnent une sensation de confort au niveau des lèvres.
Contrairement à ses concurrents, l’emballage de la brosse à dents OLA Bamboo est
100% recyclable. L’emballage ne contient aucun plastique.

QUESTIONS FRÉQUENTES
Quelle est votre mission?
Nous avons comme mission de démocratiser la brosse à dents en bambou afin que le
plus grand nombre de personnes réduisent leur consommation d’objet en plastique et
qu’ensemble nous ayons un impact positif majeur sur l’environnement.
Pourquoi ne pas utiliser du bois d’érable ou de sapin pour le manche?
Un érable prend environ 40 ans avant de devenir mature et il peut vivre encore de
nombreuses décennies. Même chose pour le sapin et les autres essences de bois du
Canada. De son côté, le bambou prend environ huit semaines avant d’être prêt pour la
coupe, ce qui en fait une des ressources végétales les plus renouvelables sur la
planète.
Est-ce qu’une brosse à dents en bambou est différente d’une brosse à dents en
plastique au moment du brossage?
La qualité du brossage demeure la même peu importe le type de matériel utilisé dans la
fabrication du manche. Un bon brossage de dents dépend davantage des soies, de la
tête de la brosse à dents et de la technique de brossage.
Doit-on obtenir des autorisations pour vendre des brosses à dents au Canada?
Étant donné que les brosses à dents manuelles sont catégorisées comme des
instruments médicaux de classe I par Santé Canada, toute compagnie qui fabrique ou
distribue ces produits doit obtenir une licence d’établissement de Santé Canada. Le
numéro de licence d’OLA Bamboo est le LEIM7090.
Est-ce que les dentistes recommandent vos brosses à dents?
Certaines cliniques dentaires offrent déjà à leurs patients les brosses à dents OLA
Bamboo. Nous avons également reçu plusieurs commentaires positifs de la part
d’hygiénistes dentaires, d’assistantes dentaires et de dentistes. De plus, nous
consultons des professionnels de la santé dentaire afin de développer de nouveaux
produits innovateurs.

NOS PRODUITS DISPONIBLES

SOIE DENTAIRE
ÉCOLOGIQUE
Contient 30 mètres de soie dentaire
100% naturelle et biodégradable
Emballage de carton recyclable
Aucun plastique
Ingrédients : Soie naturelle de mûrier, cire vegan de candelilla
et essence naturelle de menthe.

ÉTUI DE VOYAGE EN
BAMBOU
Réutilisable
Biodégradable
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35% plus de CO2 qu’une
forêt mixte régulière.

PORTE-BROSSE À DENTS
EN BAMBOU
Format régulier pour 4 brosses à dents et format familial pour 6
brosses à dents.
Facile à assembler
Ne nécessite aucune colle
Fait de bambou à 100%
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35% plus de CO2 qu’une
forêt mixte régulière.

BEIGNE À BROSSE À
DENTS
Support individuel à brosse à dents
Parfait pour les petits espaces.
Permet à la brosse à dents de sécher rapidement.
Fait de bambou à 100%
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35% plus de CO2 qu’une
forêt mixte régulière.
Diamètre ext : 5 cm / int : 1,6 cm
Hauteur : 3 cm

COFFRET - TAMPONS
DÉMAQUILLANTS
16 tampons démaquillants en fibre de bambou, incluant une
boîte de rangement en bambou et, en prime, un sac pour le
lavage.
Réutilisables
Fabriqués à partir de viscose de bambou (70%) et de fibre de
coton (30%)
Lavable à la machine dans le sac prévu à cet effet et séchage
par culbutage
Fibres biodégradables
La proportion fibre/hectare est une des plus élevée parmi les
fibres textiles.

RECHARGE - TAMPONS
DÉMAQUILLANTS
16 tampons démaquillants en fibre de bambou
Réutilisables
Fabriqués à partir de viscose de bambou (70%) et de fibre de
coton (30%)
Lavable à la machine dans le sac prévu à cet effet et séchage
par culbutage
Fibres biodégradables
La proportion fibre/hectare est une des plus élevée parmi les
fibres textiles.

RECHARGE - TAMPONS
DÉMAQUILLANTS - NOIR
16 tampons démaquillants en fibre de bambou noire
Réutilisables
Fabriqués à partir de viscose de bambou (70%) et de fibre de
coton (30%)
Lavable à la machine dans le sac prévu à cet effet et séchage
par culbutage
Fibres biodégradables
La proportion fibre/hectare est une des plus élevée parmi les
fibres textiles.

COTON-TIGE EN BAMBOU
BOÎTE DE 400

En choisissant le coton-tige 100% compostable OLA Bamboo,
vous aidez à éliminer l’un des déchets en plastique les plus
retrouvés sur les plages! Chaque année, des millions de
cotons-tiges se retrouvent dans la nature et nuisent à la faune,
surtout à la faune marine.
Chaque boite contient 400 cotons-tiges
Fabriqués de bambou et de cotton naturel
100% compostables
Coton doux
Les cotons-tiges en bambou sont plus solides que ceux en
plastique ou en carton
L’emballage est également recyclable ou compostable selon
votre municipalité.
Les cotons-tige sont conçus au Canada et fabriqués en Chine.
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35 % plus de C02 qu’une
forêt mixte régulière.

NETTOYANT TOUT USAGE
EN PASTILLE
Une pastille pour 500 ml de Nettoyant tout usage
Fabriqué au Québec en collaboration avec l’entreprise Filo
Odeur Bambou et Tangerine
Produit naturel, végane et biodégradable
Une fois mélangé avec de l’eau, cela donne 500ml de
nettoyant
Permet d’éliminer des centaines de bouteilles de plastique
Bouteille non inclue
Emballage en papier compostable

DÉODORANT NATUREL
CONCOMBRE ET ALOE VERA

Déodorant naturel et performant à l’odeur de Concombre et
Aloe vera dans un tube de carton
Sans aluminium
Sans parabène
Avec antioxydant et vitamine E
Propriétés hydratantes, antibactériennes et anti-odeurs.
42 grammes de produit
Emballage de carton 100% recyclable
Fabriqué au Canada
Ingrédients : Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Dicaprylyl
Carbonate*, Zea Mays (Corn) Starch*, Cetearyl Alcohol*,
Tapioca Starch*, Cera Alba (Beeswax/Cire d’abeille)*, Glyceryl
Behenate*, Zinc Ricinoleate*, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl
Acetate, Fragrance/Parfum.
*: Naturel

DÉODORANT NATUREL
IMPERIUM
Déodorant naturel et performant à l’odeur IMPERIUM dans un
tube de carton
Odeur plus masculine
Sans aluminium
Sans parabène
Fabriqué au Canada
Avec antioxydant et vitamine E
Propriétés hydratantes, antibactériennes et anti-odeurs.
42 grammes de produit
Emballage de carton 100% recyclable

PAILLES EN BAMBOU
Boite de 6, 12 ou 50 pailles en bambou, incluant une brosse
pour nettoyer, en métal et nylon
100% biodégradables et réutilisables
Conçues au Québec, fabriquées en Vietnam
Très légères et ultra tendances
Pour remplacer les pailles jetables en plastique
Idéal pour les boissons de toutes sortes, à utiliser aussi bien à
la maison qu’au restaurant.

PAILLES À SMOOTHIES
Boîte de 2 pailles en bambou, incluant une pochette de
transport en coton et une brosse pour nettoyer, en métal et
nylon
Longueur : 18,5 cm
Largeur : entre 11 et 13 mm
Réutilisables
100% biodégradables
Laver avant d’utiliser
Conçues au Québec, fabriquées au Vietnam
Très légères et ultra tendances
Pour remplacer les pailles jetables en plastique
Idéales pour une slush ou un smoothie

USTENSILES EN BOIS
COMPOSTABLES
Boite de 12 fourchettes en bois
Boîte de 12 couteaux en bois
Boîte de 12 cuillères en bois
100% biodégradables.
Conçus au Québec, fabriqués en Chine.
Très légers et ultra tendances.
Pour remplacer les ustensiles jetables en plastique.
À mettre au compost avec les restes de nourriture à la fin du
repas.
Idéal pour les pique-niques, fêtes de toutes sortes, boîte à
lunch ou diner sur le pouce

ENSEMBLE - USTENSILES
EN BAMBOU
RÉUTILISABLES
Chaque ensemble contient : 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère
et une pochette de voyage.
Idéal pour les boites à lunch, le bureau, les voyages ou à la
maison.
Longue durée de vie.
Très légers et ultra tendances.
Remplace les ustensiles en plastique.
Il est préférable de ne pas les laver au lave-vaisselle pour
assurer la durabilité du produit et de les laisser sécher avant
de les ranger.
Fait de bambou à 100%
Les produits sont conçus au Canada et fabriqués en Chine
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35% plus de CO2 qu’une
forêt mixte régulière.

KIT ZÉRO DÉCHET
Chaque assortiment contient : 1 paille, 1 brosse nettoyante, 1
fourchette, 1 couteau, 1 cuillère et une pochette de voyage.
Tous les items à l’intérieur sont réutilisables.
Idéal pour les boites à lunch, le bureau, les voyages, à la
maison ou même au restaurant.
Longue durée de vie.
Très légers et ultra tendances.
Remplace les ustensiles et les pailles en plastique
Laver la paille avant la première utilisation.
Il est préférable de ne pas les laver au lave-vaisselle pour
assurer la durabilité du produit et de les laisser sécher avant
de les ranger.
Les produits sont conçus au Canada et fabriqués en Chine
Fait de bambou à 100%
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35% plus de CO2 qu’une
forêt mixte régulière.

KIT ZÉRO DÉCHET - AVEC
BAGUETTES
Chaque assortiment contient : 1 paille, 1 brosse nettoyante, 1
fourchette, 1 couteau, 1 cuillère à soupe, 2 baguettes dans un
petit napperon de transport.
Tous les items à l’intérieur sont réutilisables.
Idéal pour les boites à lunch, le bureau, les voyages, à la
maison ou même au restaurant.
Longue durée de vie.
Très légers et ultra tendances.
Remplace les ustensiles et les pailles en plastique
Laver la paille avant la première utilisation.
Il est préférable de ne pas les laver au lave-vaisselle pour
assurer la durabilité du produit et de les laisser sécher avant
de les ranger.
Les produits sont conçus au Canada et fabriqués en Chine
Fait de bambou à 100%
La culture du bambou se fait sans utilisation
de pesticide ou d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35% plus de CO2 qu’une
forêt mixte régulière.

KIT ZÉRO DÉCHET ENFANTS
Chaque assortiment contient : 1 paille, 1 brosse nettoyante, 1
fourchette, 1 couteau, 1 cuillère à soupe dans un mignon petit
napperon de transport.
Les ustensiles de dimensions idéales pour les jeunes enfants.
Tous les items à l’intérieur sont réutilisables.
Idéal pour les boites à lunch, le bureau, les voyages, à la
maison ou même au restaurant.
Longue durée de vie.
Très légers et ultra tendances.
Remplace les ustensiles et les pailles en plastique
Laver la paille avant la première utilisation.
Il est préférable de ne pas les laver au lave-vaisselle pour
assurer la durabilité du produit et de les laisser sécher avant
de les ranger.
Fait de bambou à 100%
La culture du bambou se fait sans utilisation
de pesticide ou d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35% plus de CO2 qu’une
forêt mixte régulière.
Les produits sont conçus au Canada et fabriqués en Chine

ENSEMBLE DE 3 SACS À
VRAC RÉUTILISABLES
Comprend 3 sacs larges de 30,48 cm par 38,1 cm
Fabriqués en coton biologique
Lavables à la machine à l’eau froide, mais suspendre pour
sécher.
Ne pas mettre à la sécheuse.
Parfaits pour les fruits, légumes et fines herbes
Les sacs sont conçus au Canada et fabriqués en Chine.

ASSIETTE EN BAMBOU
AVEC BASE À SUCCION
Assiette à base de bambou naturel
Éléphant ou ourson
Suce de silicone – Sans BPA et sans phtalates
L’assiette est traitée avec une huile à base de maïs et soya
Sans emballage
Ne contient pas de mélamine-formaldéhyde
Conçue au Canada et fabriquée en Chine
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35 % plus de C02 qu’une
forêt mixte régulière.

USTENSILES DE CUISSON
RÉUTILISABLES
Un assortiment comprenant une cuillère, une palette, une
cuillère à spaghetti et une pince, tous en bambou.
Longue durée de vie.
Il est préférable de ne pas laver au lave-vaisselle pour assurer
la durabilité du produit.
Fait de bambou à 100%
La culture du bambou se fait sans utilisation
de pesticide ou d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35% plus de CO2 qu’une
forêt mixte régulière.
Ne contient pas de mélamine-formaldéhyde
Conçus au Canada et fabriqués en Chine

PLANCHE À DÉCOUPER
EN BAMBOU
Une planche à découper de 24 cm par 16 cm
Longue durée de vie.
Il est préférable de ne pas laver au lave-vaisselle pour assurer
la durabilité du produit
Fait de bambou à 100%
La culture du bambou se fait sans utilisation
de pesticide ou d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35% plus de CO2 qu’une
forêt mixte régulière.
Ne contient pas de mélamine-formaldéhyde
Conçue au Canada et fabriquée en Chine

OUTILS DE JARDINAGE

Une pelle et un râteau en bois de bambou naturel
Gravures sur les manches
Pelle avec mesures en cm intégrées
Légers et biodégradables
Ne sont pas vendus dans une boîte, seulement avec une
étiquette
Conçus au Canada et fabriqués en Chine
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35 % plus de C02 qu’une
forêt mixte régulière.
Ne contient pas de mélamine-formaldéhyde

JOUETS DE PLAGE
Une pelle et un râteau en bois de bambou naturel
La pelle a des gravures de baleine et le râteau a des gravures
de tortue
Recommandés pour les enfants de 4 ans et plus
Ne sont pas vendus dans une boîte, seulement avec une
étiquette
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35 % plus de C02 qu’une
forêt mixte régulière.
Ne contient pas de mélamine-formaldéhyde
Conçus au Canada et fabriqués en Chine

BOL SIMPLE POUR
ANIMAL
Un bol simple en acier inoxydable avec support en bambou
Le bol est amovible pour simplifier le remplissage et nettoyage
Selon certaines études, le bambou a des propriétés
antimicrobiennes naturelles.
Le produit vient sans emballage
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35 % plus de C02 qu’une
forêt mixte régulière.

BOL DOUBLE POUR
ANIMAL
Deux bols en acier inoxydable avec support en bambou
comprenant un trou
Les bols sont amovibles pour simplifier le remplissage et
nettoyage
Selon certaines études, le bambou a des propriétés
antimicrobiennes naturelles.
Le produit vient sans emballage
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35 % plus de C02 qu’une
forêt mixte régulière.

BROSSE POUR ANIMAL
Une brosse avec le manche en bambou et les poils en acier
inoxydable
Idéal pour chien de toutes les tailles ou pour les chats
Selon certaines études, le bambou a des propriétés
antimicrobiennes naturelles.
Le produit vient sans emballage
La culture du bambou se fait sans utilisation de pesticide ou
d’insecticide.
Les forêts de bambous absorbent 35 % plus de C02 qu’une
forêt mixte régulière.

PRÉSENTOIRS DISPONIBLES

4135
35 X 27 X 30 CM

2464
137 X 35 X 30 CM

4128
125 X 41 X 29 CM

La famille OLA Bamboo est constituée de Vicky Jodry, Simon-Pier Ouellet et Jean-Philippe Bergeron, 3 jeunes entrepreneurs de l’Outaouais qui ont eu
envie de faire une différence pour la planète. Tout le monde sait que le plastique cause des effets dévastateurs sur l’environnement, plus particulièrement
sur la vie marine! L’internet et les médias sociaux regorgent de photos déchirantes dévoilant les effets pervers du plastique qui se retrouve dans la nature.
Mais que pouvons-nous faire concrètement pour que ça change? C’est ici que l’idée a fait du chemin.
OLA Bamboo, c’est plus qu’une marque, c’est un mode de vie. Ensemble, réduisons notre empreinte écologique en éliminant les déchets plastiques et en
plantant des arbres!

IMPLICATION
COMMUNAUTAIRE
Depuis ses débuts, OLA Bamboo s’implique dans la
communauté et pose des gestes concrets afin de favoriser
l’inclusion sociale et l’environnement.
Création d’emplois dans une entreprise d’économie sociale
(région Ottawa-Gatineau)
En 2019, dons équivalant à 25 000 $ destinés à plusieurs
organismes communautaires au Canada et dans le monde.
(Salvation Army – Toronto, Soupière de l’amitié de Gatineau,
Fondation Paul-Gérin Lajoie – Haiti et plusieurs autres)
Programme de verdissement (début – avril 2020)

FAITS SAILLANTS
AUTOMNE 2016 LANCEMENT DU SITE WEB OLABAMBOO.COM
PRINTEMPS 2017 PASSAGE REMARQUÉ À L’ÉMISSION DANS L’OEIL DU DRAGON
ÉTÉ 2017 DÉBUT DE LA DISTRIBUTION DANS PLUSIEURS CHAÎNES COMMERCIALES AU QUÉBEC REPRÉSENTANT PLUS DE 1500 POINTS DE VENTE.
AUTOMNE 2017 LANCEMENT DES NOUVEAUX PRODUITS. (USTENSILES BIODÉGRADABLES, PAILLES EN BAMBOU ET LE COFFRET DE TAMPONS DÉMAQUILLANTS).
HIVER 2018 NOUVEAUX POINTS DE VENTE (MÉTRO ET FAMILIPRIX)
PRINTEMPS 2019 LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS (KIT ZÉRO DÉCHET, USTENSILES EN BAMBOU, SOIE DENTAIRE ET PLUSIEURS AUTRES ACCESSOIRES
ÉCOLOGIQUES EN BAMBOU)
ÉTÉ/AUTOMNE 2019 DÉBUT DE LA DISTRIBUTION EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS
AVRIL 2021 FABRICATION DES BROSSES À DENTS EN BAMBOU AU CANADA

