Le rideau
anti-bruit
une parenthèse sonore

CHUT… Le SILeNCe Se FaIT eNTeNdRe !
depuis 2007, Moondream, spécialiste du rideau décoratif et technique 100 % textile,
offre aux consommateurs des produits à la pointe de l’innovation pour se protéger
des aléas environnementaux : froid, chaleur, lumière et bruit… La marque développe des
gammes issues de recherches technologiques constantes, pour des solutions durables et
économiques. Moondream présente aujourd’hui sa nouvelle création : le rideau phonique.

BIEN daNS Sa buLLe…
Moondream créée des rideaux techniques brevetés pour améliorer le confort intérieur,
offrant ainsi des espaces de vie agréables. après de nombreux tests*, le rideau phonique
voit le jour, devenant le réel atout pour atténuer les nuisances sonores extérieures et
retrouver un peu de calme chez soi. Il possède un fort pouvoir d’absorption et réduit
le bruit qui passe à travers un simple vitrage jusqu’à 7 décibels, ce qui correspond à
une énergie sonore divisée par 4.

… eT IL dÉVOILe D’AUTRES AVANTAGES…
Le rideau phonique Moondream possède d’autres propriétés techniques pour
améliorer considérablement le bien-être au quotidien. Occultant, il empêche également
la lumière de passer pour un repos serein. Isolant thermique, il permet des économies
d’énergie allant jusqu’à 46 % de consommation de chauffage en moins en hiver et
d’obtenir quelques degrés de moins l’été en repoussant les rayons du soleil.
*Tests réalisés par le laboratoire indépendant Kietudes conformément à l’eN ISO 10052

Rideau phonique
Dimensions : L 145 x H 260 cm ou 300 cm • Matières : polyester et coton • Finitions : 8 œillets acier inoxydable coloris
canon de fusil ou galon fronceur • 11 coloris : Marron, Grenat, Rouge, Poivre, Noir, Rouille, blanc, Papillon, euphorbe,
Pélican et Coquille.

Pour obtenir de telles performances Moondream
superpose des couches techniques. Le rideau phonique
se compose d’un complexe textile breveté* fait de trois
couches de tissus. Tout d’abord une couche de tissu
occultant, puis un isolant thermique et pour finir un
coton épais. Le tout atténue le son et offre un cocon
douillet pour les oreilles.
Prêt à poser, il est équipé d’œillets inoxydables ou
d’un galon fronceur et s’adapte à toutes les fenêtres.
Jusqu’à 300 cm de hauteur, il se décline dans 11 coloris.
Il offre un bel effet matière pour habiller chaque fenêtre
avec élégance et possède une efficacité prouvée.
* N° FR 1250968
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