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/ Les ecolos
i

Le liege
revient !
Le liège a longtemps été considéré comme
un simple support d'affichage dans les
couloirs des administrations. Mais ses
nombreuses qualités de matériau naturel
en font un revêtement à nouveau prisé
par ceux qui veulent faire rimer décoration
avec écologie.

PROPRIÉTÉS ESSENTIELLES

Le lege est issu de I ecorce du chêne liege puisque
I arbre n est pas coupe e est un matériau qui
contribue a la protection de la nature Traite avec
des resines naturelles e est un produit tres
ecologique Antistatique il ne retient pas la
poussière Leger et élastique il constitue des sols
souples et agréables a la marche Isolant thermique
et phonique il apporte un confort appréciable

il RUELLES APPLICATIONS >
Les dalles de liege se posent au sol ou
sur les murs Apprécie pour ses qualites
d isolation phonique il est certes
fonctionnel maîs aussi esthetique son
aspect naturel et ses motifs aléatoires
séduisent De par ses qualites
antibactenennes il est recommande pour
les chambres Hydrofuge il convient
également aux pieces hum des

AIRE SOI-MEME
Légères et maniables les
dalles et lattes de liege se
posent facilement On
commence par préparer son
support enlever les traces de
colle reboucher les trous
poncer dépoussiérer On
enduit I arrière des dalles de
colle Neoprene on les fixe en
partant du centre de la
surface a couvrir et on
renforce leur adherence avec
un marteau en caoutchouc
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Victime de sa connotation
kitsch de revetement star
des annees 70 le liege a
connu une longue période
d oubli Maîs son caractère
naturel et sain en fait un
matériau de nouveau
convoite ll est disponible
dans de nombreux aspects
et colons Et on peut le
peindre ou le vernir

ASTUCES
Avant de procéder à la
pose déballez les
dalles dans la pièce
concernée pour
qu'elles s adaptent a la
température et au taux
d'humidité de celle-ci
et mélangez les dalles
de plusieurs boffes de
conditionnement pour
ne pas créer de
contrastes de couleur
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Le liège
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Les fines rayures sont assez
discrètes pour se fondre dans
un rendu sobre et raffine^
Le moins
I"' AU mur sa teinte foncée
rapetisse la piece

CHIC

MODERNE

Un sol en liège apporte une sensation de chaleur et de souplesse
sous les pieds. Il est recommandé dans les chambres d'enfant pour
ses vertus antistatiques et antibactériennes. Ses couleurs chaudes
et ses motifs en volutes achèvent d'en faire un revêtement douillet.
Aliecor, Remous, 44 € le m2.

La designer Maxime Beucher a créé pour Corkdesign des
revêtements aux motifs très contemporains qui transfigurent le Liège
et le propulsent dans la catégorie des matériaux design pour les murs
et les sols. La collection « urbaine » offre une palette d'esthétiques
variées qui font contraster les clairs et les foncés.
Corkdesign, collection urbaine, New York, prix sur demande.

MINERAL

-*'

La société Tout le Liège propose des lièges
pour tous les usages. Conçu pour les murs
des salles de bains, ce liège verni et teinté
à la couleur bleu-vert est idéal pour
donner une ambiance aquatique. Plus
original et inattendu qu'un carrelage,
il est aussi plus facile à poser.
Tout le Liège, référence 51 ou 33, 29 €
le paquet de 5 dalles.
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^-' On^fpeut commander la
-, Réadaptée que sur le site

Internet
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//// Les écolos

PAYSAGE
La texture du liège est tout en irrégularités
et variantes de bruns, dessinant des
paysages microscopiques. Les dalles
murales Rios Noir, cirées pour un rendu
légèrement lustré, constituent un décor
naturel tout en conférant à la pièce un i '
confort acoustique et thermique.
Aliécor, Rios Noir, 13,20 € le m2.

La nature est dune creativite
mimie les motifs sont
irréprochables

Le ne supporte que les
] ^ratures tempérées ,1
faut veHler a maintenir la
piece a 20°

Le plus
Idéal pour une ambiance
chaleureuse et confident,*
Le moins
Le liege se ternit au sole.
protégez vos vitres d'un fntr
anti UV

I
1

sa Ste de pose qui ne
requiert n, colle ni clous

Le moins
Tes neutre il doit etre
Assorti d'une deco plus
« personnalisée

PRECURSEUR

ENFANTIN

Cette collection rend hommage à l'architecte visionnaire Frank Lloyd
Wright qui fut le premiere introduire le liège dans l'architecture
intérieure des années 30. Son motif moucheté donne aux murs de la
profondeur et un effet de texture. Avis à ceux qui pensent que le liège
est démodé : il a changé et revient avec une nouvelle vigueur.
Corkdesign, collection Frank Lloyd Wright, Frank, prix sur demande.

Ces dalles de liège se clipsent en un tour de main selon le procédé «
Uniclic » pour créer un parquet flottant en toute simplicité. Elles sont
particulièrement confortables à la marche grâce à leur sous-couche
intégrée. Leur teinte mastic les rend faciles à harp™"'"-- °"°^ f""f°
décoration moderne.
Tout le Liège, référence 72, 45,68 € le m2.
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