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CONÇU POUR TOUS VOS SENS.

Rockfon® Senses
Apportez un souffle d'air frais et un sentiment 
de bien-être à vos intérieurs avec les panneaux 
acoustiques Rockfon Senses. Fabriqués à partir de 
fleurs, d'herbes et de feuilles parfumées des prairies 
alpines, ils se saisissent de la beauté biophilique 
de la nature comme des bruits indésirables. 

Fabriqués à partir de matières naturelles végétales et 
finis à la main pour un aspect esthétique et naturel.
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Designed  
with Organoid

Rockfon Senses has been 
created in partnership 
with Organoid, creators 
of organic surfaces.

Conçu avec 
Organoid

Rockfon Senses a été 
créé en partenariat avec 
Organoid, créateurs de 
surfaces faites de matières 
végétales naturelles.
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Les panneaux muraux acoustiques Rockfon Senses sont 
disponibles dans un choix de cinq surfaces naturelles au 
choix, allant d’une surface de fleurs printanières ou de 
délicates feuilles séchées à une surface de paille plus 
texturée. Tels des objets d'arts apposés aux murs, ils 
apportent une touche biophilique contemporaine à votre 
espace. Parcourez la collection pour voir comment ils 
pourraient vous inspirer de nouvelles conceptions ou tout 
simplement compléter votre vision esthétique. Ils peuvent 
être installés seul ou en série de panneaux pour créer des 
zones calmes ou améliorer l'acoustique des espaces ouverts.
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Moss
La surface Moss est un 
véritable éclat de couleur 
qui s'accompagne d'un 
parfum très léger.

Liberty
Les éléments végétaux, composés 
de pétales de bleuets rouges 
et bleus, de roses et de mousse 
séchés, sont répartis sur la surface 
de façon libre et agréable.

Alpine 
La surface colorée de cette surface est 
composée de paille texturée, coupée à 
la main à 1700 mètres d'altitude dans les 
montagnes du Tyrol, qui est mélangée à 
des pétales de fleurs d'arnica, de bleuet, 
de bruyère, et de rose mais aussi de 
petites marguerites entières avec leur tige.

Bloom
L'herbe parfumée des Alpes et les 
pétales des bleuets se complètent 
parfaitement pour former cette 
surface merveilleusement 
inspirante.

Leaves 
Cette surface délicate évoque le 
souvenir doux de saison automnale 
et de la chute des feuilles.

Silencieux par nature
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En combinant l'absorption acoustique de la laine de 
roche avec la beauté naturelle des plantes et végétaux, 
nos panneaux muraux réduisent aussi bien le bruit 
que le stress. En plus des avantages des performances 
acoustiques, ils sont agréables au regard et leurs textures 
naturellement réconfortantes créent une expérience 
tactile qui améliore le bien-être - pour tous vos sens.

Acoustique
Acoustique optimisée 
grâce aux panneaux 
en laine de roche.

Dimensions
Profondeur : 40 mm

Choix largeur/longueur :

1160 x 1160mm

1160 x 1760mm
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