
created by nature.

avez-vous 
déjà pensé 
au liège ?



liège. 
Depuis des millénaires, l’histoire du chêne liège est liée 
à la vie quotidienne de l’homme. Dans l’Antiquité, le 
liège était souvent utilisé dans la pêche, pour fabriquer 
des chaussures et sporadiquement même pour couvrir 
les toits. Le philosophe grec Theophrastus mentionnait 
déjà le liège au quatrième siècle avant notre ère. Il vantait 
le chêne liège pour sa capacité de créer sans cesse une 
nouvelle écorce. 

Les sols et murs en liège gagnent en popularité auprès 
du grand public à partir de la fin des années 70. Les sols 
en liège existent toutefois depuis bien plus longtemps. Le 
premier sol dans le « oval office » de la Maison blanche 
aux Etats-Unis était un sol en liège collé en 1934 qui a 
tenu le coup jusqu’à la moitié des années 1960. 

Un nouveau chêne liège planté doit d’abord pousser  
pendant 25 ans tranquillement avant de pouvoir être 
écorcé ou récolté pour la première fois. Par après, l’arbre 
sera écorcé tous les neuf ans. L’écorçage s’effectue  
manuellement, toujours pendant les mois d’été les plus 
chauds, lorsque l’écorce de liège se détache du cam-
bium par déshydratation. Il est important que le chêne 
liège n’en éprouve pas le moindre dommage et continue  
imperturbablement sa croissance.

L’écorce du chêne-liège est un véritable miracle de la  
nature. Il s’agit d’un produit très écologique, récolté sans 
devoir abattre l’arbre.

Par ailleurs, la préservation des forêts de chênes-lièges 
empêche l’érosion du sol et la désertification, profite à la 
biodiversité dans le Sud-Ouest de l’Europe et le Nord de 
l’Afrique et garantit, rien qu’au Portugal, le stockage de 
quelque 5 tonnes de CO2 par an. 

Des expériences récentes ont même démontré que le 
chêne-liège écorcé stocke trois à cinq fois plus de CO2 
que le chêne non récolté.

QualyCork clic.
Liège
Une vaste gamme de sols en liège prêts à poser, dans 
des couleurs épurées et contemporaines. Egalement  
applicables dans la combinaison de vos rêves, pour un 
résultat unique garanti !

Impression
Un jolie collection de sols en liège à impression digitale, 
prêts à poser, ayant l’aspect et le format du bois, de la 
pierre naturelle ou du béton. Bien entendu, avec tout le 
confort si caractéristique au liège naturel.

Vinyle
Pour les pièces à passage intensif, les sols en liège  
flottant sont pourvus d’une couche de parement en  
vinyle particulièrement résistante. Cette couche offre non  
seulement une résistance à l’usure inégalée, mais grâce à 
ses détails et son chanfreinage, ce sol se distingue à peine 
du parquet ou de la pierre naturelle véritable. 

QualyCork.
Liège de sol
Le liège à coller traditionnel se présente en d’innom-
brables combinaisons de motifs, formats et couleurs.  
En raison du nombre infini de possibilités, ces sols sont 
toujours fabriqués sur mesure. Egalement dans l’exécu-
tion collée, l’impression digitale avec l’aspect bois ou 
pierre font partie des possibilités. 

Le liège collé se porte par ailleurs garant d’un confort 
acoustique et thermique optimal. Il se pose parfaitement 
en continu à tout endroit, s’allie sans problème à la pierre 
ou le bois et se pose à merveille dans une pièce humide 
telle qu’une salle de bain ou un sauna !

Liège mural 
Une solution décorative et définitive pour toutes vos  
parois. Le liège mural a des propriétés isolantes, attenue 
le bruit et ne demande aucun entretien !



Le liège est un produit 100% naturel récolté de façon  
durable ou écologique. Le liège est un matériau isolant,  
il est agréable au toucher et absorbe les sons et les  
vibrations. Il est antistatique, antiallergique et élastique, 
ce qui le rend particulièrement facile à l’entretien et  

soulage les articulations. Par ailleurs, le liège résiste à  
l’humidité et peut donc être collé dans la salle de bains 
et le sauna. Le liège offre des choix multiples grâce à 
une variété infinie de combinaisons en termes de motifs,  
formats et couleurs.

100%
nature.





séjours.
Le liège offre un véritable éventail de 
possibilités ! La multitude de motifs,  
formats et couleurs permet de créer 
des effets très épurés et contemporains.  
Cependant, le même motif dans un 
autre format pourra créer une ambiance 
intime et chaleureuse …

Le liège dans le séjour se porte garant 
d’une solution confortable particuliè-
rement facile à entretenir. La finition 
au vernis après la pose assure une 
étanchéité parfaite des joints entre les 
différentes dalles et protège votre sol 
en liège contre les saletés. Les proprié-
tés antistatiques du liège permettent 
de garder le sol propre avec un effort  
minimum !

LISBOA ChAmpAgne
flottant prêt à poser
900x300x10mm



ten dances. 



ImpreSSIOn BétOn LISSé
flottant prêt à poser
620x450x11mm
à coller
620x450x6mm

ten dances. 
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absorbant
le bruit.

LAme merIdA Am81
flottant
1200x210x11mm 
à coller
900x200x4mm

pArOI LuSItAnIA Am42
à coller

600x300x3mm

9.



entretien 
facile. LuSItAnIA grIS Brun

flottant prêt à poser
900x300x10mm



ImpreSSIOn nOyer AmérICAIn
flottant prêt à poser
915x305x11mm
à coller
915x305x6mm
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salle de bain.
Le liège dans la salle de bain ou le sau-
na est toujours collé et fini à l’aide de 
plusieurs couches de vernis après la 
pose. Ainsi, la surface est parfaitement 
étanche et les moindres petits joints 
entre les différentes dalles sont obturés.

Le liège est toujours agréable et chaud 
au toucher et convient également à 
la pose murale. Ainsi, le liège assure  
également dans cette pièce un confort 
inégalé. 

Par ailleurs, le liège est antistatique 
de sorte qu’il se nettoie facilement et  
rapidement.

COrSICA Am96
à coller
600x300x4mm





 
eco logique.



nAZAre Am19
flottant
900x300x11mm
à coller
600x300x4mm

 
eco logique.
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LuSItAnIA Am19
à coller

600x300x4mm

résistant
à l’eau. 



merIdA Brut LAme murALe Am103
à coller
600x150x4mm

merIdA Am105
à coller
600x300x4mm
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durable.
ImprImé Chêne CLAIr
flottant prêt à poser
1746x194x13,5mm
à coller
900x150x4mm

ImprImé Chêne grISé
flottant prêt à poser

1746x194x13,5mm
à coller

900x150x4mm

19.





chambre à coucher.
Le liège se traite facilement, de sorte 
que l’aspect est toujours surprenant. 
Quel que soit votre style d’habitation 
préféré, le liège constitue toujours 
un revêtement élégant et classe. Le 
confort inégalé vient en prime !

merIdA LAme grIS Brun
flottant prêt à poser
1200x210x11mm



chaleur 
confortable.



COmpACt ChAmpAgne
flottant prêt à poser
900x300x10mm

pArOI VICtOrIA Am06
à coller
600x300x3mm

chaleur 
confortable.
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confort 
élastique.

LuSItAnIA Am54
flottant
900x300x10mm
à coller
600x300x4mm

VInyLe grAphIte 
flottant prêt à poser

620x450x10mm
620x450x5mm
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nAZAre LuXOr Am63
à coller

600x450x4mm

antistatique &
antiallergique. 



Etant donné qu’une chaîne n’est qu’aussi solide que son 
maillon le plus faible, QualyCork développa, conjointement 
avec des fabricants de colle et de vernis qui donnent le ton, 
une gamme de produits uniques, spécifiquement pour la 

pose et l’entretien de ses sols en liège. Ces produits vous 
assurent une installation sans faille ainsi qu’un entretien  
correct. Ils garantissent que votre sol en liège reste en  
superforme pendant de nombreuses années !

produits pour la pose et l’entretien. 

colles pour 
le liège.

vernis.

entretien.

FIX 

1L 1L

10Kg - 3Kg 5L - 1L
LIquId 

CLeAner pOLISher remOVer

1L 

1L - 5L1L - 5L

trAnSpArent IntenSIF uLtrA mAt

1L - 5L 1L - 5L

OutIL de pOSe
COLLeS - VernIS

rOuLeAuX 
COLLeS - VernIS

OutIL de pOSe
CLIC

nAtureL
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présenté 
par:

www.qualycork.be


