


A l'heure actuelle le recyclage des matières est une action incontournable dans la vie quotidienne. 
Afin de maintenir un fort respect pour la nature, nous avons créé notre société OLD SIBERIA en 2015 qui a pour but la réutilisation du vieux 
bois.
Pour faire face à cette transition écologique, nous mettons à votre disposition toute notre passion et notre professionnalisme pour vous 
accompagner dans vos projets de construction, de rénovation et de décoration. 
Nous sommes déterminés à toujours mieux répondre à vos attentes, et, pour ce faire, nous vous présentons ce nouveau catalogue illustré qui 
regroupe l'ensemble de nos produits. 

At the present time, the recycling of materials is an essential action in everyday life. 
In order to maintain a strong respect for nature, we created our company OLD SIBERIA in 2015 with the aim of reusing old wood.
To face this ecological transition, we put at your disposal all our passion and professionalism to support you in your construction, renovation 
and decoration projects. 
We are determined to always better reach your expectations, and to do so, we present you this new illustrated catalogue which gathers all our 
products.
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Qui sommes-nous / About us
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Nos recherches de bois s'étendent sur la Sibérie, la Mer Noire, la Carélie et la partie 
Centrale de la Russie.
Depuis longtemps, les habitants construisent des granges en utilisant les résineux 
comme l'épicéa, le pin, le sapin, le cèdre, le pin sylvestre, le mélèze, et aussi le chêne. 
Ces bâtisses ont survécu aux hivers et aux étés extrêmes qui les ont marquées de leur 
patine et leur ont données des teintes de couleurs variées et uniques.

Our wood research covers Siberia, the Black Sea, Karelia and the Central part of Russia.
For a long time, the inhabitants have been building barns using coniferous trees such 
as spruce, pine, fir, cedar, Scots pine, larch, and oak. 
These buildings have survived the extreme winters and summers that have marked 
them with their patina and given them varied and unique shades of colour.



Nos procédés / Our processes  

Dans le respect du produit, les constructions sont 
entièrement démontées à la main, minimisant ainsi 
l'altération du bois. Notre technique de démontage 
permet de sélectionner uniquement les morceaux 
dignes d' intérêt, pour ensuite les acheminer à notre 
entrepôt. 

In the respect to the product, the constructions are 
completely dismantled by hand, thus minimizing the 
deterioration of the wood. Our dismantling 
technique allows us to select only the pieces of 
interest, and then send them to our warehouse.
 

Le bois est ensuite nettoyé, trié, décloué et pasteurisé (séchage à haute 
température) pour être traité selon les spécifications de nos clients.

The wood is then cleaned, sorted, stripped and pasteurized (high 
temperature drying) to be treated according to our customers' 
specifications.
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Tout le processus de fabrication se déroule 
à Tver, à 200km au Nord de Moscou par nos 
équipes expérimentées, en profitant de la 
proximité des matériaux recherchés.

 

The entire manufacturing process takes 
place in Tver, 200km north of Moscow, by our 
experienced teams, taking advantage of the 
proximity of the materials required.
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Les longues années et les variations météorologiques ont procurées aux bois ses qualités 
exceptionnelles d'une densité élevée. Grace au climat rude de la Sibérie la croissance du bois est 
lente, ce qui lui donne une forte résistance.

The long years and weather variations have given the wood its exceptional qualities of high 
density. Thanks to the harsh climate of Siberia, the growth of the wood is slow, which gives it a 
strong resistance
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Bardage intérieur / Interior cladding

Vieux bois / Old wood



Le bardage intéresse les constructeurs de maisons en bois, chalets, 
habitations de Loisirs et devient aussi un incontournable et une alternative 
parmi les différents matériaux généralement utilisés.

Siding is interesting to builders of wooden houses, cottages and leisure 
homes and is also becoming a must and an alternative among the various 
materials generally used.
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Vieux bois / Old wood

Bardage extérieur/ Еxternal cladding



Nous transformons des poutres en madriers pour diverses utilisations comme 
bardage, plancher ... L'aspect d'origine soigneusement préservé, sublimera vos 
réalisations en leur donnant une touche sophistiquée et intemporelle. 

We transform beams into planks for various uses such as cladding, flooring... The 
carefully preserved original appearance will sublimate your creations by giving 
them a sophisticated and timeless touch.

Madriers et sciage extérieur de poutres / Beams and external sawing of beams
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Nous vous proposons les planches issues du cœur de poutre de 
différentes dimensions.  

We offer you boards from the beam core in different sizes.

Sciage intérieur de poutre / Internal sawing of beams

Vieux bois / Old wood
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Planches taillées à la hâche / Boards cut with an axe 

Les troncs sont taillés à la hâche pour être transformés en poutres. On 
retrouve encore les traces de coups de hâche sur les surfaces. Ces planches 
taillées à la hâche sont utilisées dans différentes figures comme bardage 
intérieur et extérieur, mais aussi comme madriers ou éléments porteurs. 

The trunks are cut with an axe to be transformed into beams. There are still 
traces of axe blows on the surfaces. These axe-cut boards are used in 
different figures as interior and exterior cladding, but also as planks or 
load-bearing elements.
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Ces planches ont un vécu de plus d'un siècle et garde l'âme de plusieurs 
générations. Que ce soit en résineux ou en chêne, l'aspect ancien demeure 
présent et garde son charme authentique

These boards have been in existence for more than a century and have kept 
the soul for several generations. Whether in resin or oak, the old look 
remains present and retains its authentic charm.
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Vieux bois / Old wood

Plancher en vieux bois à surface originale/ Old wood flooring with original surface



Initialement, le chêne se caractérise pour être un bois 
d'une très haute résistance à l'usure, à l' impact et aux 
chocs. Ce vieux chêne dont les qualités ont été multipliées 
avec le temps, récompense nos actions de recyclage. 
Certaines planches possèdent des fentes sous formes de 
petites et moyennes fissures mais ne compromettent en 
rien la solidité de ce bois et soulignent le voyage de ce 
chêne dans le temps. 

Initially, oak is characterized as a wood with a very high 
resistance to wear, impact and shock. This old oak, whose 
qualities have been multiplied over time, rewards our 
recycling actions. Some boards have cracks in the form of 
small and medium cracks but do not compromise the 
strength of this wood and highlight the journey of this oak 
through time.

Plancher et parquet en vieux chêne scié / Floor and parquet in old sawn oak
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Notre technique de démontage permet de sélectionner 
uniquement les poutres dignes d' intérêt pour assurer un 
rendement optimal de vos projets.

Our dismantling technique allows us to select only the beams 
of interest to ensure optimal performance of your projects.

Poutres et chevrons en vieux bois / Old wood beams and rafters
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Vieux bois / Old wood



Nous mettons à votre disposition un large choix de tranches de troncs d'arbres 
d'essences diverses telles que le chêne, le frêne, le hêtre, le noyer, l'érable, le 
peuplier, l'orme. D'autres essences peuvent également être fournies si vous le 
souhaitez.

We offer you a wide choice of tree trunk slices of various species such as oak, ash, 
beech, walnut, maple, poplar, elm. Other species can also be provided if you wish.

Tranches de vieux arbres / Slices of old trees
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Panneaux en 2D et 3D / 2D and 3D panels



Old Siberia vous propose une gamme variée de panneaux de 
recouvrement mural en bois ancien véritable qui se distinguent par leur 
design et leurs textures et disposent tous d'une identité forte et d'un 
caractère affirmé. Les matériaux ont plus de 100 ans d'âge et chaque 
élément est traité manuellement. 

Old Siberia offers a wide range of genuine old wooden wall covering 
panels that are distinguished by their design and textures and all have a 
strong identity and character. The materials are more than 100 years old 
and each element is treated manually.
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Panneaux en 2D et 3D / 2D and 3D panels

Vieux bois / Old wood



Le bois brulé / Burnt wood  
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Zoom sur cette technique de carbonisation de bois, originaire du Japon, 
qui offre une couleur spécifique de graphite scintillant jusqu’à l’ imitation 
de la couleur noir profonde de l’ébène. Une fois brulé, ce bois ne change 
plus d'apparence et conserve sa couleur très longtemps. Le bois calciné 
agit comme une couche protectrice et rend ce bardage résistant au feu, 
préserve naturellement contre les insectes et ne nécessite aucun 
entretien. Les essences de bois utilisées le plus souvent pour cette 
gamme sont les résineux. 
 

Focus on this wood charring technique, originating in Japan, which offers 
a specific colour of sparkling graphite until the imitation of the deep 
black colour of ebony. Once burned, this wood no longer changes its 
appearance and retains its colour for a very long time. Calcined wood acts 
as a protective layer and makes this cladding fire-resistant, and naturally 
preserves against insects and requires no maintenance. The wood 
species most often used for this range are coniferous. 

Le bois brulé / Burnt wood  
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Le bois flotté / Driftwood
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Nos bois flottés proviennent des mers, des lacs, des étangs, des rivières 
qui s’étendent de l’Altaï jusqu’au Caucase et offrent une multitude de 
possibilités de décoration. Quelle que soit sa taille, de la plus petite 
branchette jusqu’au tronc d’arbre, il peut convenir à toutes vos créations 
en apportant de la légèreté. 
 

Our driftwoods come from the seas, lakes, ponds and rivers that go from 
the Altai to the Caucasus and offer a multitude of decorative possibilities. 
Whatever its size is, from the smallest branch to the tree trunk, it can suit 
all your creations by bringing lightness.
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Le bois flotté / Driftwood



Le bois fossilisé Le Morta / Bogwood  
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Morta is a fossilizing wood that we find in anoxic peat bog areas mainly in the regions of St. Petersburg and 
Moscow, but also in other areas such as Novgorod, Pskov, Perm....  
This wood, which has been submerged for hundreds or even thousands of years without oxygen or light, is 
currently being mineralized and loaded with silica. The colours vary according to the age of the trunks and 
represent an extraordinary palette of shades from brown to ebony. These woods can represent different tree 
species, mainly cedar, larch and oak. 
We guarantee the age of our Morta by a radiocarbon dating certificate. 

1035 years

2580 years

5880 years

7640 years

8290 years

Le bois fossilisé Le Morta / Bogwood  

Le Morta est un bois en cours de fossilisation que nous cherchons dans les zones anoxiques de tourbières 
principalement dans les régions de Saint-Pétersbourg et Moscou, mais également dans d’autres endroits comme 
Novgorod, Pskov, Perm…  
Ce bois submergé depuis des centaines voire des milliers d’années sans oxygène ni lumière, est en cours 
de minéralisation se chargeant en silice. Les couleurs varient selon l’ancienneté de submersion des troncs et 
représentent une palette de teintes extraordinaires de brun jusqu’à l'aspect de l’ébène. Ces bois peuvent 
représenter différentes essences d’arbres majoritairement le cèdre, le mélèze et le chêne. 
Le Morta a une très haute résistance de surface aux chocs, à l’ impact, à l’usure et aussi à l’abrasion, bien 
supérieure à toute autre revêtement.
Nous garantissons l’âge de notre Morta par un certificat de datation au radiocarbone. 
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Authentique et Exclusif: Notre mission est de toujours faire le meilleur travail possible pour obtenir des matériaux de construction parmi 
les plus beaux et les plus authentiques au monde.
Ecologique et possède de bonne énergie Issu des régions où il n'y a aucune industrie, n'est que la nature vierge et les animaux sauvages, 
notre bois crée une ambiance chaleureuse, détendue et procure le bien-être.
Résistant: notre bois ayant vécu pendant des dizaines d'années dans des températures extrêmes, est devenu imputrescible, très 
résistant à l'usure, ainsi qu'aux insectes et aux champignons.
Thermique et Phonique: Le bois est 10 fois plus Isolant que la pierre et atténue efficacement les bruits.
Nombreuses utilisations: Nos matériaux conviennent parfaitement pour la réalisation de gros œuvres, de plafonds, de murs, de 
menuiserie, d'ébénisterie et de décoration.
Prix attrayants : Nous proposons nos bois directement de ses sources sans aucun intermédiaire.
Eco-responsable: Ce concept permet de contribuer à la préservation de     l'environnement car aucun arbre n'est abattu

Notre slogan: « OLD  WOOD'S  STILL  ALIVE, STOP  DEFORESTASTION »

Les avantages de nos bois / The advantages of our woods

Authentic and Exclusive: Our mission is to always do the best possible work to obtain some of the most beautiful and authentic building 
materials in the world. 
Ecological and has good energy from regions where there is no industry, is only virgin nature and wild animals, our wood creates a warm, 
relaxed atmosphere and provides well-being.
Resistant: our wood, which has lived for decades in extreme temperatures, has become rotproof, highly resistant to wear and tear, as well as 
insects and fungi.
Thermal and Sound: Wood is 10 times more insulating than stone and effectively reduces noise.
Many uses: Our materials are perfectly suited for the construction of big work, ceilings, walls, carpentry, cabinetry and decoration. 
Attractive prices: We propose our wood directly from its sources without any intermediaries. 
Eco-responsible: This concept contributes to the preservation of the environment because
 no trees are felled.  

Our slogan: "OLD  WOOD'S  STILL  ALIVE, STOP  DEFORESTASTION”
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Tous nos matériaux sont fabriqués avec le plus grand soin. Ils sont conformes aux normes en vigueur et sont accompagnés de leurs 
certificats d’authenticité, d’origine, de phytosanitaire, de non-radiation et de datation au radiocarbone pour Le Morta.
Cependant OLD SIBERIA attire votre attention que l’évolution de teinte de bois liée aux intempéries, les phénomènes de retrait, de 
fissuration ou de déformation liés aux conditions de stockage après la vente peuvent se produire. 
Les bois sont traités contre les champignons destructeurs et contre les insectes.

All our materials are manufactured with the greatest care. They comply with current standards and are accompanied by their certificates of 
authenticity, origin, phytosanitary, non-radiation and radiocarbon dating for Le Morta.
However, OLD SIBERIA draws your attention to the fact that changes in wood tint due to bad weather, shrinkage, cracking or deformation due 
to storage conditions after sale may occur. 
The wood is treated against destructive fungi and insects.

Nos garanties / Our guarantees
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Quels que soit l'ampleur de votre projet, nous sommes disposés à étudier et à réaliser avec vous vos rêves les plus fous, 
tout en respectant une démarche éco-responsable !

Whatever the size of your project is, we are ready to study and realize with you your wildest dreams, while respecting an eco-
responsible approach.



OLD SIBERIA 
Bureaux: 6A Rue de l’Industrie
67720 HOERDT
Alsace France
Tél.: +33 7 87 35 10 83
E-mail: info@oldsiberia.com
www.oldsiberia.com

www.instagram.com/oldsiberia
WhatsApp:  +33 (0) 7 87 35 10 83  
Facebook: OLD SIBERIA
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SamaraKrasnodar
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Tver


