Liège de Provence
En proposant à ses clients des bouchons Diam
fabriqués à partir de liège récolté en Provence par
l’ASL Suberaie Varoise, Diam Bouchage témoigne d’un
attachement tout particulier à l’environnement et à
l’économie locale et s’inscrit avec son partenaire dans
une action concrète et pérenne de développement
durable.
En prepausant à si pratico de tap Diam fabrica dins
de rusco de suve recoultado en Prouvènço pèr
l’A.S.L. Suberaie Varoise, Diam Bouchage temóunio
d’un estacamen tout particulié à l’envirounamen e
à l’ecounoumìo loucalo e s’embessouno emé soun
assoucia dins uno acioun councrèto e eterno dóu
desvouloupamen durable.

Liège de Provence
valoriser le terroir, Estandon et Diam ont fait le
”choixAfindudeliège
de Provence. Côte à côte, nous œuvrons pour
ASL Suberaie Varoise
Partenaire depuis 2013
Créée en 1991, l’ASL soutient les propriétaires forestiers
privés pour rénover, gérer et entretenir leurs forêts.
www.suberaievaroise.com
• 223 propriétaires adhérents
• 10 000 ha en gestion

la sauvegarde de notre milieu naturel, le maintien d’une
activité traditionnelle tout en offrant aux consommateurs la
garantie de déguster intact le fruit de notre travail.

„

Gaëtan Hawadier, Estandon Vignerons
www.estandon.fr

Le liège de Provence, c’est un peu du soleil dans le
”bouchon.
Je vois 3 grands avantages : le mot « Provence »
qui fait rêver, un liège français fabriqué par un bouchonnier
français et un bouchon garanti sans défaut !„
Jérôme Constantin, Château La Valetanne
www.chateau-la-valetanne.com

Dans le Var, Diam Bouchage s’engage auprès des
liégeurs dans une démarche de replantation de
chênes-lièges. Au coeur du massif des Maures, le
projet mené par l’ASL a pour objectifs d’aider au
maintien des suberaies dans la région et d’améliorer
les connaissances scientifiques sur la croissance du
chêne-liège et sa régénération.
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NOTRE ENGAGEMENT
ÉCONOMIE
Valoriser le liège en achetant ce noble matériau à un
prix favorable et ainsi permettre au secteur de vivre de
leur métier et investir dans l’entretien primordial des
forêts.

ENVIRONNEMENT
Participer à la sauvegarde de notre biodiversité grâce
au développement des forêts de chênes-lièges dont
l’entretien permet de lutter contre les incendies.

CULTURE
Redonner vie au métier et au savoir-faire traditionnels
des leveurs de liège français en s’associant à des
programmes de formations.

COMMUNICATION
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Promouvoir auprès de nos clients et des
consommateurs la valeur ajoutée du liège de nos
régions pour créer un cercle vertueux liègeur bouchonnier - viticulteur - consommateur.
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