
orsqu'en 2003, Jean-Charles Las-

salle crée la sociétéALIECOR, il a

déjà une grande expérience dans les

techniques du liège. Dirigeant pendant 15

ans de deux grandes entrepri.ses de iiège à

Soustons, conférencier sur le sujet, il
connait bien la parlie et les avantages

qu'offre ce produit naturel. Utilisé depuis

la plus haute antiquité, (les hommes fai-

saient des chaussures), le liège reste 1a

<Rolls> en matière I'isolation' Il a en effet

une plus grande inertie que d'autres, une

température propre très homogène qui

tets, vous poufiez vous familliariser avec

les panneaux de lièges standards, ther-

miques ou phoniques (à découvrir,le Cork-

coco mariage de liège expansé pur et de

fibres de coco qui donnent des résultats sur-

prenants en isolation phonique) ' A voir éga-

iement la façade du bâtiment en <liège

expansé pur spécial façade'' Le liège ex-

pansé pur spécial façade est un produit de

iinition extérieur ne nécessitant ni enduit'

ni bardage. Spécialement conçu pour ame-

ner une touche nature aux façades, il leurs

fait bénéficier d'une excellente isolation

thermique et phonique' De plus, il permet

de réaliser en une seule opération la finition

et I'isolation.

Chez ALIECOR on ne vous proposera pas

la pose de ce matériaux magique' En re-

uanche. vous serez très bien conseillé et

orienté vers de petites entreprises dotées

d'une forte connaissance technique'

P our proJe s sionnel s, particwlier s, distribu-

teurs. (Jne soixantaine de disffibuteurs en

Frttnce . Show room à l'entrcprise '

Ali6co, ALIEC0R

Le liège, ull don de la nature
Avecleliège,optezpouruneisolationsaine'Spécialisteduliège,Aliécordé-
cline ce don de la nature aux multiples qualités

s'adapte aux conditions climatiques et une

faible prise d'humidité ce qui permet de

compléter I'efficacité de f isolation' C'est

un excellent protecteur tant pour le chaud

l'été que pour 1e froid l'hiver qui isole tout

en laissant respirer. Enfin c'est un revête-

ment sain apprécié par les personnes souf-

frant d'ailergies respiratoires' Résistant à

I'humidité, il est aussi idéal pour les pièces

humides (cuisine, salle de bain)'

Avec ALIECOR, Jean-Charles Lassalle

décline son activité en 5 Pôles :

Liège pour I'isolation, liège de décoration

(par exemple, pour le parquet flottant déco

compter de 30 à 50 € prix peu élevé), liège

pour sous couche, liège pour bouchons et

enfin, toute une gammes de produits natu-

rels pour la décoration (peintures, lasures,

chaux, etc...).
D'ailleurs. dans le show room situé à Cas-
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