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Les Japonais, on le sait, sont passés 
maîtres dans l’art de la fabrication des 
baignoires en bois. Par leur beauté, 
leur chaleur, leur douceur et leurs 
multiples propriétés, elles demeurent 
toujours au top du luxe des salles de 
bains, partout au monde. L’expression 
« Hinoki-buro » est utilisée 
couramment pour les désigner, mais 
peu de gens savent que la matière la 
plus ancienne et la plus répandue est 
en fait le bois de pin parasol du Japon. 
En effet, celui-ci contient des huiles 
essentielles qui lui donne des 
propriétés imputrescibles, 
contrairement au cyprès du Japon 
Hinoki, qui n’en contient à peu près 
pas. 

Alors pourquoi appelle-t-on les 
baignoires en bois « Hinoki-buro » ? 
Koichi Yoshida nous explique : « La 
crème de la crème des baignoires en 
bois, c’est le cyprès rouge ancien de 
Taiwan, le Beni-Hinoki. Ce sont des 

arbres géants, qui font jusqu’à 25m de 
haut et 3 à 4m de diamètre et qui 
poussent dans les hauteurs à Taiwan 
depuis 1000, parfois 3000 ans. » La 
coupe de ces « Ents » comme les 
aurait nommé Tolkien, est interdite 
depuis 30 ans. Cependant, le père de 
Yoshida, qui était marchant de bois 
depuis 1934 à Kyoto, en avait fait un 
stockage important avant cette date. 
C’est ainsi qu’en 1986, Yoshida a 
transformé le business familial en 
détaillant de Beni-Hinoki ancien et a 
démarré la vente des baignoires en 
bois. Ce matériau coûteux à la base se 
faisant de plus en plus rare, on ne 
s’étonne pas quand Yoshida nous 
confirme que très peu de gens peuvent 
se l’offrir. « On ne retrouve aujourd’hui 
le Beni-Hinoki ancien de Taiwan qu’au 
Japon et nous ne sommes plus que 
quelques rares fabricants. » Ses 
propriétés sont absolument idéales 
pour la baignoire. D’abord, il ne bouge 
pas. Puis il contient des huiles 

essentielles bactéricides qui protègent 
d’à peu près tous les microbes, 
moisissures et virus connus. Enfin, il y 
a son arome…

La qualité Yoshida, c’est une fierté :
 « Je n’ai jamais eu aucune plainte et 
aucun défaut de fabrication en 30 ans 
de carrière ! » Chaque baignoire est 
conçue sur mesure selon les besoins 
de chaque client. Une fois le matériau 
et le design défini, Yoshida choisi de 
son œil de maître le bois qu’il va 
utiliser : « Il doit contenir assez 
d’huiles essentielles, ne doit pas devoir 
trop bouger avec le temps, et être beau 
à regarder ». La technique de 
fabrication est basée sur les méthodes 
ancestrales, auxquelles il a ajouté de 
son savoir-faire et de nouvelles idées 
au fil du temps. « Il n’y a rien de 
parfait, mais nous ne sommes pas loin 

Koichi Yoshida est Président 
de YOSHIDA SHOTEN, 
qu’il a fondé en 1986, 
transformant l’entreprise de 
matériaux de bois de son 
père en fabrique de 
baignoires de Beni-Hinoki 
ancien.

Le modèle en forme d’œuf est la toute 
dernière création de Koichi Yoshida. 
Lorsque l’on s’y prélasse du côté étroit, 
on a une impression de baigner dans 
une grande cuve, avec un bon support 
dorsal. Du côté large, on a plus 
d’espace, tout en ressentant une 
agréable sensation de « cocooning ».
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Hinoki-Buro : Fabrication 
ancestrale perfectionnée
au fil du temps

Depuis les ateliers des 
artisans du Monozukuri
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YOSHIDA SHOTEN est l’un des derniers rares fabricants 
des baignoires en bois tant prisées à travers le monde.

La qualité Yoshida, 
une fierté
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usage. Rien de plus. Si la pièce est 
bien aérée, la baignoire durera 30 ans. 
Quand on ne l’utilise pas durant 
plusieurs semaines, il est préférable d’y 
déposer un seau d’eau afin d’éviter que 
le bois ne sèche. « Mais une baignoire 
qui a séché et dont les joints se sont 
ouverts est très facile à réparer. On 
scelle les parties ajourées et le tour est 
joué. C’est même une bonne chose, 
car on est certain que le bois ne 
bougera plus par la suite. »

de là ! » Une baignoire prend 1 à 3 
semaines à fabriquer, selon sa 
complexité, puis si le client désire une 
laque, on démantèle la baignoire et la 
laque est appliquée en huit couches, 
pièce par pièce. « Le plus important, 
c’est le sablage. Si on oublie un tout 
petit détail, ça se voit tout de suite 
dans la laque. Sur une belle chevelure 
noire, on remarque tout de suite le 
cheveu blanc ! »

L’entretien d’une baignoire en bois peut 
sembler une corvée. « C’est une image 
erronée ! Comme le bois est 
bactéricide, on n’a pas besoin d’utiliser 
de détergents, qui au contraire 
pourraient le détériorer avec le temps. 
Les gens qui se plaignent de l’entretien 
sont ceux qui négligent leur baignoire 
et qui se voient forcés de faire un 
sablage au bout de 15 ans. » En effet, 
puisque contrairement à une baignoire 
ordinaire, l’eau ne laisse pas de « ligne 
de saleté » dans une baignoire en bois, 
il est trop facile de négliger sont 
entretien, qui est pourtant des plus 
simples : il suffit d’essuyer l’eau sur sa 
surface avec un chiffon doux après son 

Pour les baignoires arrondies, on utilise 
des guides de précision pour travailler 
le bois.

1397 Kogacho Ueno, 
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Le design et le matériau définis, le bois 
utilisé est minutieusement choisi par 
Yoshida. Une planche de Beni-Hinoki 
ancien fait généralement 60cm par 4m.

Les parois varient en épaisseur de 33 à 
40mm. Des rebords plus épais peuvent 
paraître plus luxueux, mais ça ne 
change rien à la qualité. Ce qui 
différencie la qualité : le fond 
solidement renforcé en trois planches.

La planche principale est découpée en 
petits morceaux, qui sont ciselés et 
poncés, puis collés l’un à l’autre à l’aide 
d’une colle spéciale pour reprendre une 
courbe ou un angle selon le design.

À la demande du client, on ajoute 
parfois une laque naturelle. La baignoire 
est démontée, puis on étend une 
couche par jour, sur 8 jours. La laque 
choisie laisse bien respirer le bois et 
n’affecte pas ses propriétés 
bactéricides.

Une fois assemblée, on passe au 
rabotage, au chanfreinage et enfin à un 
sablage précis, qui donne toute sa 
qualité visuelle et tactile à la baignoire.

Il est important de laisser quelques 
centimètres d’espace sur chaque côté 
et au dessous pour faciliter le séchage. 
Le bois vit bien immergé ou dans un 
endroit sec. Il pourrit quand il est
« entre-deux ». On essuie donc la 
baignoire après chaque usage.
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L'entretien est facile

La magie des baignoires en bois, c’est qu’on peut en décider de la forme et 
laisser aller son imagination ! Ronde, ovale, carrée, en angle, elles peuvent 
durer jusqu’à trente ans à l’intérieur comme à l’extérieur. Le bois est cependant 
sensible au chlore, qui détruit ses propriétés bactéricides naturelles.
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