
La Carte Musique : des cordes de 

qualité pour toutes les guitares 

Les non musiciens ont souvent du mal à se rendre compte de l'importance du jeu de 

cordes d'un instrument. 

Certes, la composition de l'instrument, sa forme, sa matière, en déterminent déjà 

le son, mais ce sont les cordes qui viennent parfaire le tout. Nylon, acier, carbone, 

boyaux... chaque guitariste a ses préférences en termes de son, d'aspect, de tirant, 

d'identité sonore ou de toucher. La Carte musique propose à la vente 

principalement des jeux de corde pour guitares, des jeux de qualité, largement 

testés et approuvés. 

 

De l'importance des cordes de l'instrument 

Les amateurs de musique, amateurs comme professionnels, s'attendent à ce que les 

cordes qu'ils achètent pour leur instrument soient d'une qualité optimale. Cette 

exigence relève à la fois du confort de l'instrumentiste : les cordes doivent être 

agréables au toucher, faciles à gratter et parfois même belles à regarder, et 

également de la qualité du son que ces cordes produisent. 

Là encore, les amateurs de musique ne se doutent pas toujours de la diversité des 

modèles de cordes de guitares : une guitare folk, classique ou électrique ne 

demandera pas le même type de cordes. 

Les connaisseurs savent alors reconnaître les bonnes ou les mauvaises cordes. Ils 

ont l'expérience de l'instrument, du jeu et sont conscients qu'un jeu à très bas prix, 

en nylon, n'aura ni le même son, ni la même résistance qu'un jeu plus onéreux en 

boyau naturel. 

Intempéries, graisse naturellement présente dans les doigts, toucher et matière de 

la corde : autant de facteurs à prendre en compte lorsqu'on souhaite changer son 

jeu de cordes. L'usure reste d'ailleurs pour les musiciens en herbe ou les 

professionnels une donnée d'une importance primordiale : lorsqu'une corde casse, 

l'instrument n'est plus utilisable. Il faut être réactif, prévoyant et miser donc de 

préférence sur la qualité et non la quantité. 

Parti de ce constat, Patrice Krysztofiak s'est mis en quête des meilleures cordes du 

monde, des produits fiables, vérifiés, en provenance des pays pionniers de la 

guitare, l'Espagne et les États-Unis. Il les rend accessibles à tous grâce à son 

site LaCarteMusique.fr 

http://www.lacartemusique.fr/


Dans les cordes de La Carte Musique 

Chaque marque possède des qualités et des spécificités qui lui sont propres. Il faut 

donc en essayer plusieurs avant de trouver le jeu de cordes correspondant 

parfaitement à ses besoins musicaux. Un processus tout a fait normal qui peut 

prendre des années : il est largement facilité par le site de LaCarteMusique.fr. 

Patrice Krysztofiak, gérant de l'entreprise, déclare : 

Mon ambition est de révéler de nouvelles marques de cordes de guitare et 

d'autres instruments. Le marché actuel est dominé par des marques que l'on 

pourrait qualifier "d'industrielles", qui ne laissent plus vraiment de choix 

réel au consommateur. Je mise tout au contraire sur le conseil et la qualité. 

La Carte Musique propose des produits testés et approuvés par le gérant mais aussi 

par d'autres musiciens. Les consommateurs peuvent également transmettre leurs 

retours sur les produits achetés. 

Le site accorde aussi une importance aux relations entretenues avec les fabricants 

de cordes et refuse les partenariats impersonnels avec les grossistes lambda. 

Patrice Krysztofiak souligne : 

Nous voulons en quelque sorte nous placer en tant que "vendeur bio" de jeux 

de cordes. Un site indépendant sérieux, qui connaît aussi bien ses produits 

que ses clients. 

Guitares classiques, flamenco, électriques et aussi Oud, Banjo, Ukulele... Tous les 

instruments s'accordent à préférer les types de jeux proposés par La Carte Musique, 

des jeux qui ont pour avantage d'offrir un son natif, non altéré, et qui durent 

jusqu'à cinq fois plus longtemps qu'un jeu basique. 

Deux produits phares de la marque 

Les cordes Vapor Shield de la marque La Bella pour 

guitare électrique 

Des cordes d'une grande qualité acoustique mais aussi 

physique. Leur tarif est environ trois fois plus élevé que 

celui d'un jeu de cordes bas prix mais elles présentent 

l'avantage de durer jusqu'à cinq fois plus longtemps 

tout en offrant sur la durée un son incroyable. 

Le site La Carte Musique précise : « Elles ont été élues 

haut la main meilleures cordes de guitare 2015 aux 

USA. Ces cordes sans gainage en filage nickel durent 

jusqu'à cinq fois plus longtemps sans perdre en brillance sonore, une véritable 

prouesse technologique pour ces cordes traitées au niveau moléculaire.  » 

Toute la puissance des Vapor Shield est exprimée dans cette vidéo. 

https://www.facebook.com/lacartemusique/videos/126595654392632/


Les Royal Classics de Preludio 

Un jeu cordes pour les guitares classiques, à bas 

prix de qualité. Fabriqué en Espagne, ce jeu de 

cordes pré-étirées se stabilise très vite, la qualité 

du son est bien entendu au rendez-vous. 

Spécialement conçue pour les débutants, les 

étudiants, les sessions de travail ou bien pour 

s'amuser entre amis, ce jeu de cordes classique 

économique est un produit soigné. 

La marque Espagnole Royal Classics propose des 

jeux de cordes adaptés à tous les budgets, sans 

lésiner sur la qualité. 

Les cordes sont pré-étirées et sont donc accordables très rapidement. La tension 

normale des cordes s'adresse tout spécialement aux doigts des guitaristes novices. 

La Bella, focus sur l'un des fabricants emblématiques du 
site 

Patrice Krysztofiak annonce : 

La Bella est l'une des rares marques qui nous a ouvert la porte lors de la 

création de notre activité. Nous n'avions pas encore de site internet et 

n'étions donc que très peu crédibles. Nous voulons donc les aider a se faire 

connaître en France. 

La Bella est une petite entreprise familiale italienne, basée à Salle dans la région 

des Abruzzes. En 1913, deux frères, Emilio et Olinto Mari émigrent aux États-Unis 

pour y forger leur nouveau destin. Ils s'installent dans un petit local de Manhattan 

et fabriquent artisanalement des cordes. La renommée de leur travail ne tarde pas 

à s'étendre et leur petite entreprise connaît une très forte croissance. Leur 

première usine voit le jour l'année suivante et la première usine s'installe en 

Europe en 1922, à Lanciano, dans les Abruzzes. 

La Bella consacre une grande partie de son travail à la recherche et au 

développement : nouveaux matériaux, innovations techniques, revêtements longue 

durée... 

La Carte Musique précise : « La Bella et ses ingénieurs ont réussi à créer des cordes 

brillantes et durables grâce à une technologie de vapeur sous vide qui altère la 

structure moléculaire de la corde. Cette technologie ensuite recouverte d'une fine 

pellicule d'un matériau gardé secret permet à la corde de guitare de durer jusqu'à 

cinq fois plus longtemps. » 

 



Patrice Krysztofiak, un dirigeant avec plus d'une corde à 
son arc 

Patrice Krysztofiak, consultant en référencement SEO pour de nombreux e-

commerçants, PME et grands comptes, est un autodidacte qui a toujours eu la fibre 

entrepreneuriale. Après plusieurs années passées aux États-Unis, il prend 

conscience des possibilités offertes par internet, en France comme à l'étranger. 

Grâce au virtuel, à la modernité et à l'hyper-connectivité, il est possible de 

disposer d'une activité professionnelle depuis le fin fond des bois. Il annonce : 

L'idée d'un e-commerce me trottait dans la tête depuis plus de deux ans 

mais je n'arrivais pas à trouver un produit qui me corresponde vraiment. Le 

déclic eu lieu alors que je regardais ma guitare, j'ai su qu'il fallait que je 

propose des cordes de guitare, afin que tous les amateurs puissent 

comprendre combien la qualité conditionne la sonorité ! 

Patrice Krysztokiak conclue sur son site internet, 

La musique est un terrain d'exploration et d'expérimentation infinie. Elle 

vous offre un magnifique voyage, profitez-en et savourez chaque seconde 

passée avec votre guitare, vous avez une chance inouïe de pouvoir jouer 

d'un instrument. 

Pour en savoir plus 

www.lacartemusique.fr 

www.solfege.org/meilleures-cordes-pour-guitare-folk 
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Patrice Krysztofiak 
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