
L’ A R T  D U  B O I S



« L’art est beau quand la main, la tête et le coeur 
de l’homme travaillent ensemble. »  

KAALA, c’est à la fois l ’émotion de la matière, le geste de l ’artisan, et une réflexion qui respecte 

la nature. Chez KAALA ce sont ces bois particuliers, naturellement secs, qui sont à l ’origine de 

tout geste artistique, de toute création, simple ou complexe, lumineuse ou rustique, décorative 

ou fonctionnelle… 

Qu’i ls soient roses, ocres, rouges, bruns, les bois de KAALA font rayonner la lumière des forêts 

du pays Gourmantché. Leurs veinages marqués témoignent de la profondeur de l ’histoire du 

Gourma, et leurs teintes harmonieuses sonnent comme des notes, dans une symphonie que seule 

la nature est capable de créer.

KAALA, c’est avant tout la passion du bois, la sensation de densité et l ’amour des textures. Si 

vous êtes vous-même créateur, nos bois bruts vous séduiront par leur rareté, et donneront un 

éclat particulier à vos ouvrages ; et si vous êtes simplement amateur de mobilier précieux, nous 

saurons vous proposer des pièces uniques conçues et façonnées par nos ébénistes. 



N O S  E S S E N C E S

En travaillant avec les essences les plus rares et finement sélectionnées, nos artisans 

subliment le bois et en font des pièces uniques. Voici l’ensemble des essences que nous 

utilisons aujourd’hui dans la vente directe de bois d’œuvre et dans nos créations.  



GMÉLINA
Gmelina arbora

DATTIER DU DÉSERT
Balanites aegyptiaca

FIGUIER
Ficus sycomorus

GOMMIER ROUGE
Eucalyptus rostrata

TECK
Tectona grandis

NEEM
Azardirachtha indica

SAPELI
Terminalia superba sapeli

EBÈNE D’AFRIQUE
Diospyros mespiliformis



PROSOPIS
Prosopis juliflora

PADOUK DES SAVANES
Pterocarpus erinaceus

DOUSSIÉ
Afzelia africana

DJAGOUOLI
Djagouoli

KARITÉ
Vitellaria paradoxa

BOIS DE FER
Prosopis africana

ANZÈM ETIMOE
Detarium senegalensis

CECEGILI
Pseudocedrela kotschyi 



ASSAMELA
Pericopsis laxiflora

KEVAZINGO
Guibourtia 

ACAJOU CAÏCÉDRAT
Khaya senegalensis

BOIS PERDRIX
Cassia siamae 

PALMIER RONIER
Borassus

ACACIA 
Acacia gourmaensis

BAMBARA
Anogeissus leiocarpus



N O S  C O N V I C T I O N S

La qualité de l’œuvre finie nous importe tout autant que le chemin pour y arriver. 

Dans le respect des hommes et de notre environnement naturel, KAALA c’est aussi 

une démarche, celle de revenir aux sources, et d’y retrouver le respect 

mutuel entre l’Homme et la forêt.  



Du bois naturellement sec sur pied

Nous travail lons à partir de bois précieux naturellement sec sur pied : KAALA 

ne coupe jamais d’arbres verts, et laisse ainsi la nature suivre son cours, à son 

rythme, pour donner aux bois des veinages exceptionnels et respectueux des 

cycles naturels…



Au service d’un avenir durable

En plus de valoriser chaque arbre de ses racines à sa cime, KAALA contribue 

à lutter contre la déforestation, notamment en replantant des essences rares 

ou en voie de disparition, pour que la forêt continue de vivre.



N O S  C R É AT I O N S

KAALA propose des créations uniques, des pièces façonnées par nos ébénistes, 

à la main, dans un geste artistique précis et créatif, inspiré par les richesses et 

les différences qu’offre chaque pièce de bois… Objets de la maison, bancs, tables, étagères, 

nos créations s’invitent partout, à l’intérieur comme à l’extérieur.  



ART DE LA TABLE 
Plats, couverts, plateaux, planches… 

MOBILIER DE JARDIN
Bancs, tables, tables basses…  

MOBILIER D’INTÉRIEUR
Lampes, étagères, tables à manger, canapés…  

SUR-MESURE 
Des créations uniques, à vos goûts 
et vos mesures… 



U N E  E N T R E P R I S E  H U M A I N E

Parce que ce sont les hommes qui travaillent le bois, 

KAALA, au-delà d’un projet respectueux de la nature, 

reste une entreprise à taille et à conscience humaines.



KAALA, ce n’est pas seulement le travail du bois, mais aussi la transmission 

d’un savoir-faire ancestral. 

En formant des ébénistes au geste si particulier qu’est celui du bois, nous 

permettons à des hommes et des femmes de s’épanouir dans un des plus 

beaux métiers qui soient.



Venez découvrir nos essences 

et nos créations sur 

www.kaala.africa



L’ A R T  D U  B O I S


