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Le spécialiste des solutions acoustiques adaptées aux espaces collectifs

Avoir le souci d’une meilleure isolation acoustique ne signifie pas renoncer à mettre 
en place une décoration plaisante et au goût du jour. Forte de cette conviction, WLC 
Concept a su développer toute une gamme très variée de panneaux et d’éléments 
absorbants.
L’atelier situé en Ile-de-France réalise ses éléments acoustiques à partir de matières 
éco-responsables dans le respect de l’humain et de son environnement. 

AUBADE - Panneau Mural

SERENADE - Panneau Suspendu

PASSION - Toile Tendue

SONATE - Écran de séparation

CONCERTO - Panneau sur pieds

TRIO - Panneau Triptyque

BALLADE - Voilage

ROMANCE - Rideau Velours

FUGUE - Rideau Feutre

RONDEAU - Circulaire Suspendu

ZAMBA - Panneau Plafond

LAI - Frange

NONETTE - Paroi Japonaise

BOLÉRO - Bande de feutre

TOCCATA - Des Formes Modernes

ARIETTE - Assises et Banquettes

ÉTUDE - Valorisation des Matières

POLKA - Luminaire Acoustiques

AIMANT - Dos d’Armoire
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AUBADE
Panneau mural
Les panneaux Aubade sont des objets 
de design permettant de transformer 
rapidement et sans travaux, les murs 
en surfaces absorbantes. Les housses 
des panneaux se déclinent dans une 
large gamme de couleurs et de tissus.

Dimensions standards :
120 x 60 cm x ép 5 cm
120 x 120 cm x ép 5 cm
120 x 240 cm x ép 5 cm

Autres formats possibles sur demande.





SERENADE
Panneau suspendu
Les panneaux Serenade peuvent 
être utilisés horizontalement ou 
verticalement.
A l’horizontale, il va permettre 
d’absorber les sons dès leur 
émission ; et à la verticale, il va créer 
une délimitation d’espace, apporter 
une note de couleur et limiter la 
propagation des bruits.

Dimensions standards :
120 x 60 cm x ép 5 cm
120 x 120 cm x ép 5 cm
120 x 240 cm x ép 5 cm

Autres formats possibles sur demande.





PASSION
Toile tendue
L’habillage des murs avec des toiles 
tendues acoustiques design permet 
de transformer des surfaces lisses et 
réverbérantes en surface absorbantes, 
de manière rapide et sans travaux. 
Unie ou imprimée, la toile décore une 
pièce et lui donne une allure moderne, 
récréative, zen ... selon le choix de 
l’impression.

Formats sur mesure.





SONATE
Écran de séparation
Les écrans de séparation Sonate sont 
conçus pour atténuer les nuisances 
sonores liées à la proximité des postes 
de travail. Ils permettent de favoriser 
la concentration et de renforcer 
la confidentialité et l’intimité des 
collaborateurs.

Dimensions standards :
Largeurs : 80, 120, 160 ou 180 cm
Hauteurs : 50 ou 60 cm
Épaisseur : 5 cm

Autres formats possibles sur demande.





CONCERTO
Panneau sur pieds
Les panneaux Concerto sont de 
véritables cloisons phoniques 
autoportantes. En version mobiles 
ou fixées au sol, elles délimitent 
efficacement et harmonieusement 
tous les espaces.

Dimensions standards :
Largeurs : 60, 80, 100 ou 120 cm
Hauteurs : 80, 100, 120, 160 ou 180 cm
Épaisseur : 5 cm

Autres formats possibles sur demande.





TRIO
Triptyque
Trio propose une véritable 
personnalisation, tant dans les formes 
que dans les couleurs ou les matières. 
Cette gamme de panneaux structure 
tous types d’espaces.

Dimensions standards :
Largeurs : 60, 80, 100 ou 120 cm
Hauteurs : 80, 100, 120, 160 ou 180 cm
Épaisseur : 5 cm

Autres formats possibles sur demande.





BALLADE
Voilage
Grâce à leur tissage unique et à leur 
système de pose, les voilages vont 
diminuer le temps de réverbération et 
absorber le son. Ces voilages sont une 
très bonne alternative aux panneaux 
acoustiques lorsque les surfaces 
vitrées sont très présentes et qu’il est 
important de laisser passer la lumière.

Formats sur mesure.





ROMANCE
Rideau velours
Grâce à leur tissage et à la densité de 
matière au mètre carré, les rideaux 
velours vont atténuer le temps de 
réverbération et absorber le son. 
Utilisés ouverts et à fortiori fermés, 
l’apport de matière absorbante 
dans la pièce va procurer un confort 
phonique.

Formats sur mesure.





FUGUE
Rideau feutre
Le feutre favorise l’absorption des 
sons. Les lignes courbes et irrégulières 
du rideau limitent la réverbération des 
ondes sonores. Naturellement, par 
sa présence dans un environnement, 
le feutre participe à l’amélioration du 
confort acoustique.

Formats sur mesure.





RONDEAU
Circulaire suspendu
Les panneaux Rondeau sont reconnus 
pour absorber le son, prévenir la 
réverbération et contenir la propagation 
des bruits. Suspendus par des câbles, 
les panneaux délimitent les espaces et 
apportent une note de couleur dans les 
locaux.

Dimensions standards :
Diamètres : 30, 40 ou 45 cm
Épaisseur : 4,5 cm

Autres formats possibles sur demande.



ZAMBA
Solution économique
Les panneaux de la gamme Zamba 
absorbent le son, préviennent la 
réverbération et contiennent la 
propagation des bruits. Ils rendent 
l’espace traité plus confortable à 
l’oreille. Ils sont idéaux dans des 
espaces d’échanges tels que les salles 
de réunion et les points de rencontres 
informelles.

Dimensions standards :
60 x 60 cm x ép 5 cm
67,5 x 67,5 cm x ép 5 cm
120 x 60 cm x ép 5 cm

Autres formats possibles sur demande.



LAI
Frange
Les panneaux Lai sont reconnus 
pour absorber le son, prévenir la 
réverbération et contenir la propagation 
des bruits. Ils délimitent les espaces et 
apportent une note de couleur.

Dimensions standards :
Largeurs : 30, 40, 45 ou 50 cm
Hauteurs : 120 à 240 cm
Épaisseur : 3 cm

Autres formats possibles sur demande.



NONETTE
Paroi japonaise
Les parois japonaises réalisées en feutre 
offrent un grand nombre d’opportunités 
dans l’aménagement des espaces de 
travail, à la fois en termes de décoration 
et d’isolation acoustique.

Dimensions standards :
Largeur : 100 cm max
Hauteurs : 300 cm max
Épaisseur : 3 ou 5 mm

Autres formats possibles sur demande.



BOLÉRO
Bande de feutre
Les bandes suspendus verticalement 
sont un frein à la propagation sonore. 
Le feutre en bande est un excellent 
moyen de séparer visuellement deux 
espaces. La fibre naturelle favorise 
l’absorption des sons.

Dimensions standards :
Largeur : 15 cm
Hauteurs : 120 à 240 cm
Épaisseur : 3 ou 5 mm

Autres formats possibles sur demande.



TOCCATA
Des formes modernes
Les panneaux Toccata sont reconnus 
pour absorber le son, prévenir la 
réverbération et contenir la propagation 
des bruits. Suspendus par des câbles, 
les panneaux délimitent les espaces et 
apportent une note de couleur.

Dimensions standards :
Hauteurs : 80, 100 ou 120 cm
Épaisseur : 5 cm

Autres formats possibles sur demande.



ARIETTE
Objet de décor en textile
Le coussin et les autres objets de décor en 
textile, masse molle et poreuse à l’air, vont 
participer à l’absorption du bruit dans un 
environnement.
Associés à d’autres dispositifs acoustiques, 
ces objets vont améliorer le confort phonique 
dans une pièce.

Formats sur mesure.





ÉTUDE
Valorisation des matières
Après avoir donné nos chutes de tissus aux 
écoles maternelles et centres de loisirs de la 
région, à des ateliers d’arts plastiques ou de 
théâtre, nous avons décidé de fabriquer nos 
propres accessoires.
Nous ré-employons beaucoup le feutre pour 
fabriquer des banquettes, des poufs, des sacs, 
des pochettes, des corbeilles ....
Et la mousse acoustiques pour fabriquer des 
édredons et des rembourrages de coussins.



POLKA
Luminaire acoustique
Les suspensions de la gamme Polka 
sont des objets de design acoustiques. 
Le feutre de laine est une matière 
chaleureuse qui apportera dans 
l’espace un confort phonique.
Installée seule ou en nombre, la 
suspension en feutre laisse libre cours 
à l’imagination. Les formes se déclinent 
à l’infini. Toutes les associations de 
couleurs sont possibles.

Formats sur mesure.



AIMANT
Dos d’armoire
Les dos d’armoire permettent de 
renforcer l’acoustique des espaces de 
bureaux notamment les open-spaces, 
tout en créant une ambiance propre à 
chacun.

Dimensions standards :
Largeur : 100 ou 120 cm
Hauteurs : 100 ou 180 cm
Épaisseur : 3 cm

Autres formats possibles sur demande.


