
RidPhonic lance sa nouvelle collection 2019 de 
rideaux anti-bruit 

 

Avec le développement des transports routiers, aériens et ferroviaires, il y a de 
plus en plus de bruit en France. La pollution sonore dérange et agace, mais pas 
seulement : loin d’être une simple atteinte à la qualité de vie, elle représente un 
véritable risque pour la santé. 

Selon un rapport de Bruitparif, qui mesure l’ampleur des nuisances sonores en 
région parisienne, les nuisances sonores sont « la seconde cause de morbidité 
derrière la pollution atmosphérique ». En Île-de-France, ce sont ainsi neuf millions 
d’habitants qui sont exposés à un niveau sonore trop élevé. 

La pollution sonore provoque des accidents du travail, une perte de productivité et 
des problèmes de santé, les habitants les plus touchés pouvant perdre jusqu’à trois 
ans de vie en bonne santé. 

Il existe pourtant une solution simple et bon marché pour réduire le bruit dans les 
chambres et pièces donnant sur des rues ou des routes bruyantes : le rideau anti-
bruit RidPhonic. En 2019, le rideau créé par Mohamed Sylla fait peau neuve, avec 
trois gammes élégantes et efficaces. 

 

 
Le rideau anti-bruit RidPhonic, pour plus de sérénité 

RidPhonic est une gamme de rideaux anti-bruit pour les hôtels et les particuliers. 
Le rideau RidPhonic peut simplement être installé derrière une fenêtre, pour 
supprimer les bruits venant de la rue ou de la route, ou derrière une porte 
d’entrée, pour réduire les bruits d’entrée dans l’immeuble. Il peut également être 
utilisé pour séparer deux espaces, et offrir un maximum de bien-être sonore quand 
il n’est pas possible d’installer une porte. 

L’invention de Mohamed Sylla permet ainsi de réduire le bruit de 15 décibels, et de 
transformer un environnement bruyant en un havre de calme. « C’est une invention 
excellente pour le bien-être physique et mental ! », explique l’entrepreneur. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/08/le-bruit-un-risque-majeur-pour-la-sante-des-franciliens_5420770_3244.html
http://silence-shop.fr/fr/rideai-nati-bruit/258-ridphonic-.html
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La nouvelle collection 2019 de RidPhonic 

Avec sa nouvelle collection 2019, RidPhonic fait peau neuve, grâce à une 
collaboration avec Jean-Paul Gaultier et la maison Lelièvre pour ses modèles haut 
de gamme. À présent, trois gammes sont proposées : la gamme Confort, la gamme 
Premium et la gamme Deluxe. 

Chic et élégants, les rideaux haut de gamme de RidPhonic conviennent tout 
particulièrement aux hôtels et aux palaces. Ce sont tout à la fois des objets 
fonctionnels, qui réduisent le bruit, et des produits de décoration. La nouvelle 
collection RidPhonic est commercialisée en France sur www.silence-shop.fr et sur 
Amazon Europe. 
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« Moderne et design, RidPhonic est un produit unique au monde, par sa 
fonction et son efficacité. » 

Mohamed Sylla 
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Un produit unique sur le marché 

Mohamed Sylla a eu l’idée d’inventer RidPhonic lorsqu’il a voulu commander un 
rideau anti-bruit pour un de ses clients qui ne pouvait pas changer sa fenêtre pour 
des raisons financières. Il a alors cherché un produit de qualité sur internet : « En 
tapant le mot « rideau phonique » comme tout le monde l'aurait fait sur les 
moteurs de recherche, j'ai vu un millier de sites me proposant des rideaux 
phoniques. Je me suis dit : c’est génial ! », raconte-t-il. 

Mais en y regardant de plus près, l’ingénieur se rend compte qu’aucun des rideaux 
disponibles ne possède les propriétés d'isolation acoustiques indispensables. Il 
réalise qu’il y a un abus de langage ; les fabricants et revendeurs de rideaux 
utilisent l'appellation "rideau phonique" pour désigner des rideaux plus ou moins 
épais ou en velours. 

Pour proposer une solution à son client, Mohamed décide donc de créer son rideau 
anti-bruit et anti-froid ou chaud RidPhonic. 
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À propos de Mohamed Sylla, inventeur du rideau anti-bruit 
RidPhonic 

Ingénieur de formation, Mohamed Sylla est spécialisé en acoustique et en 
psychoacoustique. « Je suis passionné par la musique, explique-t-il, et je suis arrivé 
dans ce métier pour joindre l’utile à l’agréable ! ». 

Mohamed a travaillé pendant neuf ans chez PSA Peugeot-Citroën et une année chez 
Dassault Aviation, dans le domaine de l'acoustique et de la psychoacoustique. Il a 
ensuite créé son entreprise, pour aider les Français à trouver des solutions pour 
réduire les nuisances sonores : « Je fais ce métier parce que j'aime les gens et que 
je veux leur bien-être ! ». 

Avec la nouvelle collection 2019 de RidPhonic, Mohamed continue à développer sa 
société en France et en Europe. Prochaine étape : la conquête du marché nord-
américain. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://silence-shop.fr/fr/rideai-nati-bruit/258-ridphonic-.html 

Contact presse :  
 
Mohamed Sylla 

Email : contact@audicarefrance.fr 

Tél. : 06 67 47 20 00 
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