
CHOISIR LA LÉGALITÉ, 
C'EST CHOISIR LE 

STYLE ! 
Les meubles camerounais d’origine

légale sont modernes et de grande

qualité. Ils sont durables, à la mode,

confortables, et d'une grande longévité.

  

Le Cameroun a des produits de bois

professionnellement ouvrés par les

menuisiers qui ont la meilleure

formation et l'expérience. C'est

pourquoi ils sont si appréciés sur les

marchés étrangers !  

 Le plus important, quand vous achetez

un meuble d’origine légale, vous

investissez non seulement dans un

produit de valeur, mais aussi dans la

préservation de nos forêts.  

 Alors, la prochaine fois que vous

achetez un canapé ou un salon,

choisissez le wengué, le sapelli, l’iroko

ou le bibolo. Elles sont des super

espèces pour vos meubles et disposent

de sources ds bois légal.  

Voici les prix indicatifs des meubles

 fabriqués à partir de  

bois légal (FCFA) :

COMBIEN ÇA COUTE ?POURQUOI ACHETER 
LE BOIS LÉGAL ? 

QUALITÉ: 
 Ça signifie s’adresser à des professionnels

sérieux qui privilégient la qualité du produit. 

 

DURABILITÉ: 
Acheter légal c’est promouvoir une gestion

durable des forêts, et préserver les

ressources naturelles du Cameroun.  

SALONS - 7 places 
                                     
Wengué : 
Sapelli :  
Iroko : 
Bibolo :        

CANAPÉS - 3 places 

Wengué : 
Sapelli :  
Iroko : 
Bibolo :    

CANAPÉS - 2 places 

Wengué : 
Sapelli :  
Iroko : 
Bibolo :  
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LE BOIS   
LÉGAL,
C'EST 

GÉNIAL !

COMMENT SAVOIR SI 
LE BOIS EST LÉGAL ?

ACHETEZ DES CANAPÉS  
LÉGAUX ET À LA MODE

1. Vérifiez si le bois utilisé est garanti par

une association nationale, comme

l’ANCOVA, le FFE, le SAILD ou l’ATBO.  

2. Examinez la qualité du produit.   

3. N'hésitez pas à visiter l'atelier du

menuisier pour découvrir plus.

CONTACTEZ-NOUS
M. Richard MOIWOH 

Président ATBO  

673 712 334 | 694 155 020

Pour la qualité des produits et pour la
survie de nos forêts, exigez du bois

d’origine légale ! 


