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Rid’Night : un rideau 
100% occultant et 
thermique pour s’assurer 
un sommeil réparateur

Chacun passe un tiers de sa vie à dormir. La plongée dans le 
sommeil peut être tributaire de nombreux facteurs, liés à 
l’hygiène de vie ou à l’environnement. Certaines personnes 
apprécient par exemple être dans un «black-out» total 
pour s’endormir paisiblement. Ils ne parviennent pas à 
tomber dans les bras de Morphée si les rideaux n’occultent pas 
suffisamment la lumière.

C’est de ce constat qu’est parti Mohamed Sylla, fondateur 
d’Audicare France, avant d’inventer le rideau Rid’Night. 
Le concept est simple : proposer un rideau occultant et 
thermique pour assurer le confort des usagers.

http://audicarefrance.fr/


Rid’Night : 
un rideau 100% occultant 
efficace, élégant et design

Le voyage quotidien à travers la nuit n’est malheureusement 
pas toujours aussi serein qu’on le souhaiterait. Travail en 
horaires décalés, environnement trop bruyant ou encore 
chambre trop lumineuse... Un sommeil réparateur repose 
sur différents facteurs. Parmi eux : des rideaux de 
qualité ! 

Audicare France propose justement une nouveauté à 
travers sa marque Rid’Night. Celle-ci comprend un  rideau 
100% occultant et thermique, avec un slogan «Efficacité, 
Elégance & Design» ainsi que divers accessoires de type 
housses de coussin. Le rideau occultant est particulièrement 
apprécié par les francs-tireurs de la grâce matinée. Comme 
son nom l’indique, ce type de rideaux empêche la lumière 
du jour de pénétrer dans la chambre et aide à plonger les 
occupants dans le «black-out» total lorsque les volets sont 
inefficaces ou protègent mal contre la lumière extérieure.

Composé de 2 couches, d’un tissu façade élégant en lin doublé 
d’un enduis. Rid’Night est un rideau 100% occultant de 
la lumière extérieure. Léger et facile à installer sur une 
fenêtre de chambre ou sur une porte, il a également une 
fonction thermique. Le rideau occultant protège en effet ses 
propriétaires des vents froids de l’hiver ainsi que des regards 
indiscrets du voisinage. De par son épaisseur, il  conserve 
aussi la chaleur à l’intérieur de la chambre, permet de faire 
des économies d’énergie.



Un accessoire abordable, qualitatif et ultra pratique

Le rideau Rid’Night (dimensions 135 x 240 cm) s’installe 
sur une tringle standard. Un mode de fixation en œillets est 
proposé par défaut. A noter que, sur demande, le mode de 
fixation sur rails plafond est également possible, notamment 
pour le secteur de l’hôtellerie. Il est disponible dans différents 
coloris :

• Gris clair

• Beige

• Bleu turquoise

• Gris cendré

• Gris anthracite.

La gamme Rid’Night présente l’avantage d’offrir un excellent 
rapport qualité/prix. Les produits sont haut de gamme et 
conçus pour durer grâce à la qualité et la résistance des tissus. 
Par ailleurs, ils sont lavables en machine à 30°.

ET AUSSI... DES HOUSSES DE COUSSINS ET DES RIDEAUX 
ANTI-BRUIT  !

En plus des rideaux occultants, Mohamed Sylla, ingénieur 
acousticien et fondateur d’Audicare France, la maison-mère, 
a inventé des rideaux anti-bruit et thermiques nouvelle 
génération. Son système breveté d’amortissement des 
ondes acoustiques permet d’atténuer le bruit jusqu’à 15 
décibels.Chacun(e) est alors libre de se détendre, de partager 
de bons moments et de passer des nuits paisibles, d’autant 
plus que ces rideaux constituent un isolant thermique contre 
la chaleur et le froid.

La gamme Rid’Night inclut également des housses de 
coussins Premium de différents formats (30 x 50 cm ou 
45 x 45 cm). Confectionnés en velours, ces derniers offrent 
un effet de douceur instantané au toucher, en plus d’être 
élégantes et modernes. Elles sont imaginées aussi bien pour 
le confort de l’usager que pour l’intérieur de sa maison.



DES RIDEAUX DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS DE 
L’HÔTELLERIE COMME AUX PARTICULIERS

Les clients qui viennent se reposer dans le cadre cosy d’une 
chambre d’hôtel ne supportent plus d’être indisposés par le 
trafic routier, la lumière extérieure ou l’animation nocturne 
d’une rue passante. Les rideaux Rid’phonic et Rid’Night sont 
donc adaptés au secteur de l’hôtellerie.

Les hôtels ne sont cependant pas les seules cibles de la 
marque. Sur les sites industriels ou dans les bureaux, les 
nuisances sonores sont une source de stress constante et 
elles altèrent considérablement la qualité de vie au travail. 
Les rideaux anti-bruit et thermiques sont ici particulièrement 
adaptés.

Enfin, la société s’adresse également aux particuliers avec ses 
rideaux Rid’Night esthétiques, chics et design et ses autres 
accessoires de maison. Les particuliers retrouvent le 
plaisir d’être bien chez eux, sans stress, sans bruit et sans 
lumière !

RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS TECHNIQUES

• Fonction : 100% Occultant, Thermique
• Couleurs : Gris clair, Beige, Bleu tur-
quoise, Gris cendré, Gris anthracite.
• Dimensions du rideau : 135 x 240 cm
• Poids du rideau : 1,1 kg
• Diamètre des œillets : 40 mm
• Dimension du colis : 39,5 x 28,5 x 9,5 
cm
• Entretien : Lavage à la machine à 30° ; 
Séchage en tambour interdit
• Matières : Tissus 100% Polyester + 
100% Acrylic et revêtement en émulsion.

RIDEAU

HOUSSES DE COUSSIN

• Dimensions des housses : 
45 x 45 cm ou 30 x 50 cm
• Matière : Velours
• Entretien : Lavage en ma-
chine.



À propos de Mohamed Sylla, fondateur d’Audicare France et 
inventeur du rideau Rid’Night

Mohamed Sylla est ingénieur de formation. Il a exercé pendant 
10 ans dans le monde industriel (automobile chez SA Peugeot-
Citroën et aviation chez Dassault Aviation), dans le domaine 
de l’acoustique et de la psychoacoustique. Ensuite, il a fondé 
Audicare France, une société spécialisée dans la fabrication 
de solutions acoustiques, éditrice des marques Rid’phonic 
et Rid’Night.

« Je suis passionné par le bien-être des uns et des autres et 
je me demande souvent qu’est ce je peux faire ou créer pour 
l’améliorer. Dans cette continuité, je viens de créer la marque 
Rid’Night, les rideaux occultants et les housses de coussin. 
L’idée m’est venue lorsqu’un soir, il y a 4 mois, mon fils 
m’expliqua ne pas vouloir dormir parce qu’il faisait encore jour 
alors qu’il était déjà 22h. Proposer un rideau 100% occultant 
avec un design sur un tissu lin est ainsi devenu une évidence. »                           

MOHAMED SYLLA

«Il y a peu de temps, j’ai réalisé que j’étais sur le 
chemin de mon père, un grand créateur de mode, 
de vêtements et de mobilier (...) j’ai naturellement 
reproduit cette créativité dans laquelle j’ai grandi en 
créant le rideau anti-bruit Rid’phonic, un mélange de 
la science et de la mode. »

MOHAMED SYLLA



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.ridphonic.fr/ et http://audicarefrance.fr
Lien fiche produit : https://ridphonic.fr/fr/accueil/49-163-rideaux-
occultants-rid-night#/31-couleur-bleuturquoise/49-dimension-

135x240_cm
https://www.facebook.com/Ridphonic-by-Audicare-France-

100723775055930/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/audicarefrance/

https://fr.linkedin.com/in/audicare-france-62264b104

CONTACT PRESSE

Mohamed Sylla
E-mail : contact@audicarefrance.fr

Tel : 01 77 75 97 02
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