
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JEAN-PAUL GAULTIER 
SKIN BY RID’PHONIC 
Rid’phonic signe un 
nouveau rideau anti-bruit 
chic et design en édition 
limitée, avec les tissus 
de la célèbre Maison de 
Haute Couture française



Il est un fléau dont on parle peu : le bruit. 
Chaque année, la pollution sonore cause 12 000 
décès prématurés en Europe (source).

Fenêtres donnant sur une rue très fréquentée, 
voisins qui manquent de discrétion, insomnies 
exacerbées par le bruit, travailleurs de nuit 
contraints d’entendre l’activité des autres en 
journée… les causes de cet enfer moderne 
peuvent être nombreuses.

Installer des rideaux phoniques ? Ceux qui sont 
proposés sur le marché sont généralement de 
simples rideaux plus ou moins épais… et souvent 
très basiques.

Pour ne plus avoir à choisir entre confort ET 
style, Rid’phonic propose des rideaux qui 
sont à la fois anti-bruit, isolants thermiques 
chaud & froid, et 100% occultant. Avec, en 
prime, une énorme différence : le style. Les 
modèles proposés sont beaux et originaux, afin 
de sublimer tous les intérieurs.

Certains rideaux incarnent même une 
certaine vision de l’élégance à la française, à 
l’image du nouveau modèle signature de la 
marque Rid’phonic créé avec les tissus de la 
Maison Jean-Paul Gaultier.

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-bruit-cause-12-000-morts-prematurees-par-an-en-europe-les-oreilles-n-ont-pas-de-paupieres?id=10587606
https://ridphonic.fr/fr/accueil/62-266-rideau-anti-bruit-rid-phonic-15db-skin-jp-gaultier#/56-dimension-135x245_cm/71-couleur-jp_gaultier_skin_beige
https://ridphonic.fr/fr/accueil/62-266-rideau-anti-bruit-rid-phonic-15db-skin-jp-gaultier#/56-dimension-135x245_cm/71-couleur-jp_gaultier_skin_beige


Jean-Paul Gaultier Skin by Rid’phonic  : un design qui mêle 
passion et chic

Le dernier modèle créé par Rid’phonic est une invitation à 
entrer dans l’univers de la Haute Couture et du chic parisien 
qui a fait la réputation de la France dans le monde entier.

L’étoffe du tissu, imaginée par la Maison Jean-Paul Gaultier, 
est à l’image des créations de ce couturier talentueux. Son 
design, résolument original, reflète la passion et le chic, avec 
des broderies d’une finesse et d’une qualité exceptionnelles.

Sa belle couleur ivoire, lumineuse et brillante, sublime la 
décoration d’une pièce en habillant les fenêtres d’une touche 
de modernité majestueuse.

On aime : le dessin subtil, tout en arabesques et en motifs 
floraux, et les broderies cousues au fil d’or qui créent un effet 
royal et prestigieux.

Ces luxueuses draperies contribuent à transformer un 
home sweet home en véritable havre de paix, grâce à leurs 
fonctions totalement occultantes et iso-thermiques. Les 
pièces seront donc isolées du bruit, de la lumière, du froid et 
du chaud pour apporter un maximum de bien-être tout en 
réalisant des économies d’énergies.

Ces rideaux, créés en exclusivité par Rid’phonic, répondent 
aux exigences d’un hôtel 5 étoiles (qualité des coutures, 
qualité des tissus et design). Ils peuvent être installés devant 
des fenêtres, une porte-fenêtre et une porte d’entrée pour 
isoler des nuisances sonores extérieures. Ils atténuent le 
bruit jusqu’à 15 dB grâce aux 4 couches de tissus dont 2 
matériaux isolants de 8 mm d’épaisseurs.

Deux dimensions sont disponibles : 135 x 245 cm et 135 x 
260 cm.



La deuxième collaboration 
entre Rid’Phonic et Jean-
Paul Gaultier pour la 
collection DeLuxe

La collaboration entre Rid’phonic et la Maison Jean-Paul Gaultier 
est riche de sens car tous deux partagent l’amour de la mode, du 
savoir-faire, et des créations d’exception.

Jean Paul Gaultier SKIN est ainsi le deuxième modèle imaginé 
par Rid’phonic, avec les tissus du Créateur Parisien pour 
emmener le luxe dans tous les intérieurs.

Auparavant, un modèle chicissime a déjà été proposé en 
exclusivité par Rid’phonic : OBI MARINE, aux coloris fleuris bleu 
marine avec de belles broderies cousues au fil d’or.

« Nous sommes ravis de proposer ces deux modèles en 
exclusivité car nous sommes passionnés par l’univers de 
la haute couture, qui fait écho à notre propre démarche, 
et à l’inspiration française tellement “Romantique et 
Moderne” de Jean-Paul Gaultier. »

MOHAMED SYLLA, le fondateur



Rid’phonic, le rideau anti-
bruit 3-en-1

Rid’phonic, c’est la french touch qui casse les codes des 
rideaux anti-bruit. Particulièrement innovants, ils sont 
testés par le bureau d’étude Audicare France.

Disponibles dans de multiples couleurs, ils sont de 
véritables créateurs de bien-être puisqu’ils :

• Réduisent considérablement le bruit (15 décibels) pour 
profiter pleinement d’un intérieur silencieux dans 
lequel il fait bon vivre. Chacun(e) est libre alors de se 
détendre, de partager de bons moments et de passer 
des nuits paisibles.

• Constituent un isolant thermique contre la chaleur et le 
froid, pour se créer un espace douillet été comme hiver 
tout en faisant des économies d’énergie.

• Sont esthétiques, chics et design. Les collections sont 
renouvelées au fil des tendances et les motifs ont du 
style grâce à des partenariats avec des maisons haute 
couture. Une vaste gamme de coloris, de tissus et 
d’imprimés sont proposés pour s’adapter à tous les 
goûts et toutes les décorations d’intérieur.

• Sont adaptés à tous les besoins : Rid’phonic dispose 
de gammes de rideaux pour la maison et pour 
les professionnels (hôtels de 3 à 5*, open space, 
industriels ;

• Sont améliorés chaque année au fil des collections ;

• Offrent un excellent rapport qualité/prix.

La marque française propose aussi toute une gamme 
d’accessoires (tringles à rideaux, housses de coussins…).



A propos de Mohamed Sylla, le fondateur

Mohamed Sylla est ingénieur de formation. Il a exercé pendant 
10 ans dans le monde industriel (automobile chez PSA 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 (un rideau 100% occultant).

Le concept Rid’phonic est né d’un constat “du terrain”. En 
discutant avec un de ses nombreux clients qui se plaignait du 
bruit des voitures et des camions, Mohamed lui conseille de 
s’équiper d’un rideau anti-bruit. Mais il réalise ensuite qu’il 
n’en existe aucun capable de répondre à la fois à ces problèmes 
acoustiques tout en s’intégrant à son environnement.

Il dépose le brevet Rid’phonic en 2012 et, depuis, le succès de son 
concept ne s’est jamais démenti.

Aujourd’hui, la marque française continue de se développer en 
France et en Europe, avec la volonté d’améliorer avec style le 
bien-être d’un maximum de personnes.

Aujourd’hui la marque souhaite devenir un incontournable du 
rideau technique design sur le marché de la décoration d’intérieur.

« 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

Découvrir le Rid’Phonic Jean Paul Gaultier : https://
ridphonic.fr/fr/accueil/62-266-rideau-anti-bruit-rid-
phonic-15db-skin-jp-gaultier#/56-dimension-135x245_
cm/71-couleur-jp_gaultier_skin_beige

Site web : https://ridphonic.fr/fr/

 https://www.facebook.com/ridphonic.fr

 https://www.instagram.com/ridphonicbyaudicare/

CONTACT PRESSE

Mohamed Sylla

E-mail : contact@audicarefrance.fr
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