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Le cèdre japonais, plus qu’un bois

Le cryptomeria japonica, communément appelé cèdre japonais ou sugi, est un conifère mince de la famille des résineux. Son feuillage a la particularité  
de rester vert tout au long de l’année.  
Ses branches, horizontales, réparties sur plusieurs niveaux, légèrement tombantes aux extrémités, lui confèrent une forme pyramidale.

Cette essence, d’un brun rosé ou rougeâtre, peut mesurer jusqu’à 50 mètres ou plus de hauteur et 5 mètres de diamètre. 
Largement répandue au Japon, elle est principalement utilisée dans le secteur de la construction et de l’aménagement. Le sugi représente 75 % de l’utilisation  
de bois au Japon. Du fait de sa souplesse, il est très prisé pour des réalisations variées comme : les navires, les ponts, les lampadaires, les parements, les 
panneaux...

Le cèdre du Japon est bien plus que l’arbre national du pays, il est enraciné dans son histoire et ses traditions.
Il existe de nombreux exemples de sanctuaires et de temples entourés de sugi dans tout le pays. L’un des plus célèbres, depuis l’Antiquité, est le sanctuaire 
Fushimi Inari dans la ville de Kyoto, où des branches de cèdres appelées shirushi no sugi sont vendues pendant le festival Hatsuuma comme porte -bonheurs. 
Plusieurs cèdres sont également célébrés dans des chansons ou des poésies comme les cèdres de Miwayama dans la ville de Sakurai, qui sont chantés dans  
le Manyōshū et Kokin Wakashū (compilations de poésies classiques japonaises).

Le sugi intervient également dans la vie quotidienne des Japonais. Par exemple, les brasseurs de saké suspendaient un sugidama vert, une boule constituée  
de branches de cèdre, devant leur porte juste après avoir pressé le saké pour signaler que la production était en route. Les clients savaient que quelques mois 
plus tard, lorsque le sugidama était devenu complètement brun, le saké était prêt à être consommé. 
De nos jours, certains fabricants de saké appliquent encore cette tradition. 

Que ce soit dans l’Histoire, l’aménagement ou l’art, le cèdre japonais symbolise un art de vivre traditionnel japonais.



Le Yakisugi, la singularité 

Le Yakisugi est une méthode japonaise traditionnelle de préservation du bois qui consiste à carboniser légèrement la surface du cèdre japonais pour en augmenter 
la durabilité. En Occident, il est aussi appelé shou sugi ban.
Cette technique confère au cèdre japonais un aspect et une texture de peau de reptile. Le rendu final est très apprécié pour son esthétisme élégant et moderne.
À l’origine, le Yakisugi était utilisé dans l’architecture traditionnelle japonaise notamment pour les parements extérieurs et les clôtures. Depuis quelques années, 
son application s’est diversifiée.

Durable et solide
L’espérance de vie de Yakisugi est estimée à plus de 80-90 ans, lorsqu’il est 
correctement entretenu. Certaines anciennes maisons japonaises, construites 
avec une structure en cèdre japonais brûlé, sont âgées de plus de 120 ans.

Résistant aux intempéries et à la décomposition
La couche de carbone produite par la carbonisation du bois permet de le 
rendre plus résistant face aux intempéries et à la décoloration. Il s’adapte 
à tout type de climat, humide ou sec, ainsi qu’aux écarts de températures.  
Ce procédé rend également le bois imputrescible.

Résistant aux insectes et aux parasites 
Ce processus brûle la cellulose contenue dans le bois ce qui repousse les 
termites et autres insectes consommateurs de bois. Le Yakisugi résiste donc 
aux insectes sans pesticides ni autres produits chimiques potentiellement 
nocifs.

Résistant au feu
La carbonisation du bois permet de rendre le bois plus stable et plus solide  
dans son ensemble. Les pores de la couche intérieure du bois se ferment et 
deviennent plus stables. La couche supplémentaire de carbone générée par 
ce processus empêche le bois de s’enflammer rapidement. Grâce à l’addition  
de ces réactions, le Yakisugi, importé par Lamarque Sogy Bois, est certifié  
classe B au Japon ce qui équivaut à la classification M1 en France.

Un esthétisme travaillé par la nature
La carbonisation sublime les veinages du bois. Original et fin, le Yakisugi allie 
modernité et tradition pour un rendu qui ne laissera personne indifférent. 
Selon l’intensité de la combustion et de la finition, les teintes oscillent allant 
du marbré au noir ébène.

Les avantages du Yakisugi



Un partenariat au plus près des traditions

Lamarque Sogy Bois importe le Yakisugi directement d’une scierie japonaise âgée de plus de 75 ans. 
Spécialisée dans la production de cèdre brûlé, elle est située à l’ouest d’Hiroshima, en plein cœur du Japon. 
À l’origine, tout le processus était fait à la main, aujourd’hui la mécanisation s’est généralisée. Depuis les années 1970, avec la progression de l’industrialisation, 
les planches de Yakisugi sont carbonisées par des brûleurs à haute température. 
Depuis 1945, les équipes de cette scierie ont su s’adapter aux nouvelles méthodes. Elles s’impliquent au quotidien afin de proposer des produits de qualité 
qui illustrent l’art de vivre à la japonaise et l’histoire, si singulière, du Yakisugi.

1- Les planches sont insérées 
indivuellement dans le brûleur.

2- Les planches sont brûlées. 3- Après avoir été carbonisées, 
les planches sont refroidies.

4- Suivant le produit, des  
finitions sont appliquées.



Sumi

Le reflet de la pleine lune
                                  sur les vagues.

炭



Sumi 

Extérieur

Intérieur

Finition : 2 couches de polyuréthane 
Dimensions : 18 x 165 x 1970/3970 mm

Finition : 3 couches de polyuréthane 
Dimensions : 10 x 135 x 1970/2970/3970 mm
            12 x 165 x 1970/2970/3970 mm
            15 x 165 x 1970/2970/3970 mm

Brûlé.
Les lames sont passées individuellement dans des fours qui brûlent les premières 
couches du bois. Ce procédé confère au Yakisugi son aspect de peau de reptile.



Migaki

Le mystère de la cime des montagnes
                  tentant d’être percé au crépuscule.

磨



Migaki
Brûlé & brossé.
Le brossage enlève la première couche du bois. Il permet d’accentuer les veinages 
du cèdre japonais.

Extérieur

Intérieur

Finition : 2 couches de polyuréthane 
Dimensions : 18 x 165 x 1970/3970 mm

Finition : 3 couches de polyuréthane 
Dimensions : 10 x 135 x 1970/2970/3970 mm
            12 x 165 x 1970/2970/3970 mm
            15 x 165 x 1970/2970/3970 mm



Sai

Le sourire d’un matin d’automne
                au Japon.

彩 



Sai
Brûlé & brossage intense.
Une brosse en paille de fer est utilisée lors de cette étape, le brossage est alors 
plus profond et plus marqué.

Extérieur

Intérieur

Finition huilée
Dimensions : 18 x 165 x 1970/3970 mm

Finition huilée
Dimensions : 10 x 135 x 1970/2970/3970 mm
            12 x 165 x 1970/2970/3970 mm
            15 x 165 x 1970/2970/3970 mm



Kohaku TaishaToumei Shikkoku

Finition huilée couleur ambre. Finition huilée teinte claire. Finition huilée couleur marron 
teinté de jaune.

Finition huilée couleur noire.

Collection Sai
Une journée d’automne

琥珀透明 代謝 漆黒



Contempler la neige 
      recouvrir la nature.

Yuki 雪



Yuki
Brûlé & brossage spécial
Trois étapes sont ajoutées : le brossage, le sablage et l’huilage. Cette procédure 
est effectuée à trois reprises.

Extérieur

Intérieur

2 couches de polyuréthane
Dimensions : 18 x 165 x 1970/3970 mm

2 couches de polyuréthane
Dimensions : 10 x 135 x 1970/2970/3970 mm
            12 x 165 x 1970/2970/3970 mm
            15 x 165 x 1970/2970/3970 mm



Collection Yuki
Le cycle de la neige

Haiyuki KuroyukiShiroyuki

Blanc. Gris. Noir.

白雪 灰雪 黒雪



Spécificités techniques du Yakisugi

Collection

Sumi

Migaki

Sai*

Yuki*

Produit Transformations Finitions Dimensions Finitions Dimensions

Sumi

Migaki

Toumei

Shikkoku

Kohaku

Taisha

Kuroyuki

Shiroyuki

Haiyuki

Brûlé

Brûlé & brossé

Brûlé & 
brossage
intense

Brûlé & 
brossage 
spécial

Huilée
couleur : claire

Huilée
couleur : noir

Huilée
couleur : ambre

Huilée
couleur : marron jaune

2 couches 
de polyuréthane

couleur : noir
2 couches 

de polyuréthane
couleur : blanche

2 couches 
de polyuréthane

couleur : gris

18 x 165
 1970/3970 mm

Produits disponibles 
sur-mesure : 

jusqu’à 200 mm de 
largeur

2 couches 
de polyuréthane

2 couches 
de polyuréthane

Huilée
couleur : claire

Huilée
couleur : noir

Huilée
couleur : ambre

Huilée
couleur : marron jaune

2 couches 
de polyuréthane

couleur : noir
2 couches 

de polyuréthane
couleur : blanche

2 couches 
de polyuréthane

couleur : gris

3 couches 
de polyuréthane

3 couches 
de polyuréthane

Application extérieure Application intérieure

10/15 x 135
1970/2970/3970 mm

Produits disponibles 
sur-mesure : 

jusqu’à 200 mm de 
largeur

12/15 x 165
1970/2970/3970 mm

Produits disponibles 
sur-mesure : 

jusqu’à 200 mm de 
largeur

Double vis

Côté sol

5 mm

13 mm
Côté plafond

Largeur

Largeur : 135 et 165 mm
Épaisseur : 10, 12, 15 et 18 mm

Profil n°3
Clou visible

8 mm
Épaisseur

Double vis

Côté sol

10 mm
9 mm

Côté plafond

Largeur

Largeur : 135 et 165 mm
Épaisseur : 10, 12, 15 et 18 mm

Profil n°2
Clou visible

Épaisseur

Double vis

Côté sol

10 mm
9 mm

Côté plafond

Largeur

Largeur : 135 et 165 mm
Épaisseur : 10, 12, 15 et 18 mm

Profil n°1
Clou visible

Épaisseur

Vis simple

Côté sol

14 mm

Côté plafond

Largeur

Largeur : 135 et 165 mm
Épaisseur : 10, 12, et 15 mm

Profil n°4*
Clou non visible

Épaisseur

Vis simple

Côté sol Côté plafond

Largeur

Largeur : 165 mm
Épaisseur : 18 mm

Profil n°5*
Clou non visible

5 mm

10 mm
5 mm

15 mm
Épaisseur

*Les couleurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont standards ; si vous désirez une couleur sur-mesure, veuillez nous consulter.
La scierie utilise des huiles naturelles à base de lin de la marque « RESONA C ». 

Qualité du bois : mélange petit nœud et noueux.

*Application intérieure uniquement *Application extérieure uniquement



Importé par Lamarque Sogy Bois
306 rue d’Albret - 40110 Ygos-Saint-Saturnin - France
05 58 05 70 05 - contact@sogybois.fr

Instagram : yakisugi_france


