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Texaa® conçoit, développe 
et fabrique des panneaux, écrans,
tentures et objets permettant 
d’améliorer le confort acoustique
d’une grande variété d’espaces.
Composés d’une mousse absorbante
habillée d’une enveloppe textile 
transonore* disponible 
dans une gamme de 24 coloris, 
les différents produits Texaa®

sont tricotés et assemblés en France, 
près de Bordeaux.

* Aeria, textile transonore selon un brevet exclusif Texaa®



La véritable musique 
est le silence, 
et toutes les notes
ne font qu’encadrer 
ce silence.
Miles Davis



L’idéal du calme 
est dans un chat assis. 
Jules Renard



Rien 
que le battement 
d’une absence de bruit…
Eugène Guillevic



Less is more.
Mies Van der Rohe
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Les Stereo de Texaa® sont des panneaux
et des écrans acoustiques rigides per-
mettant de maîtriser la réverbération
sonore à l’intérieur d’une grande va-
riété d’espaces. 
Disponibles dans une large gamme de
formats modulaires et dans les 24 co-
loris de  l’Aeria*, ils s’accordent parfaite -
ment à tous les environnements, aussi
bien en neuf qu’en rénovation.
Leur armature métallique garantit des
formes strictement géométriques au-
torisant toutes sortes d’installations
pou vant se développer en lignes, en
nappes suspendues ou en lames acous-
tiques, aussi bien en mur, en plafond
que dans le volume.

---

* textile transonore selon un brevet exclusif Texaa®

#1.
Panneaux 
et écrans 
acoustiques
Stereo
pour l’architecture



Panneaux Stereo suspendus par quatre câbles verticaux sous une voûte en béton
salle de conférence du journal Libération, Paris
Canal architecture, Patrick Rubin
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Patrick Rubin est architecte à Paris (Canal architecture).
www.canal-architecture.com
Son premier chantier avec Texaa® concernait les bureaux du journal Libération, en 1987
On peut visionner l’ensemble de l’entretien sur www.texaa.com
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«Au-delà des normes, l’acoustique, c’est une question de
civilisation. Dans un restaurant, par exemple, ce qui est
formidable, c’est de pouvoir s’entendre. Comment créer
cette bulle d’absorption qui va faire exister la relation
entre deux personnes? Voilà un vrai sujet.
La solution facile, c’est de dérouler du faux plafond. Mais
Texaa a su inventer autre chose: des panneaux suspendus
qui ne traitent pas seulement de la question acoustique
mais qui donnent une qualité et une échelle au lieu, dans
une répétition de surfaces colorées, à la fois poétique et
hyperfonctionnelle. C’est une bonne illustration de la
question du “composant” en architecture: on arrive dans
un lieu, on lui donne un coup de blanc, et on vient y as-
sembler des objets – comme on le ferait avec des mots…
Ces objets fonctionnent un peu comme des meubles, mais
ils proposent d’autres fonctions que celles de s’asseoir
ou de se mettre à table: le piège à sons, l’émetteur de lu-
mière…  C’est tellement simple!
Texaa, c’est également une maille tricotée qui fait appa-
raître une trame nids-d’abeilles, dans une proportion de
dessin très juste et une belle palette de couleurs. Derrière,
on devine une mousse qui peut tout absorber… Mais il y
a encore autre chose: c’est un système de pièces de ser-
rurerie qui s’assemblent astucieusement pour permettre
de tenir les objets dans l’espace – on est dans le registre
de l’accastillage de bateau. Et ce qui est intéressant, c’est
que tout est fait pour que cela ne se voie pas. C’est une
forme de pensée.»



18

Panneaux Stereo
Posés séparés ou groupés sur une ou
plusieurs lignes continues, les panneaux
Stereo permettent de réaliser de véri-
tables nappes acoustiques fixées au
plafond ou flottant dans l’espace.
On peut également les suspendre à
des câbles verticaux ou horizontaux,
les visser ou les clipper au mur et au
plafond, et les aimanter sur des meu-
bles et cloisons métalli ques.

Panneaux Stereo
1596 x 1196 x 50 mm
1596 x 1796 x 50 mm
1596 x 2396 x 50 mm
1196 x 1196 x 50 mm
1196 x 1796 x 50 mm
1196 x 2396 x 50 mm

suspendus en ligne, avec éléments de jonction
suspendus en nappe
suspendus par câbles verticaux
suspendus sous câbles horizontaux
vissés au plafond
clippés au mur
aimantés sur meubles ou cloisons métalliques

panneau Stereo 1196 x 1196 x 50 mm



nappe acoustique constituée de panneaux Stereo 596 x 1196 x 50 mm posés en nappe 
hall du conseil régional de Picardie, Amiens (photo : Hervé Abbadie)
agence Richard architecture / Luc Nguyen, architecte
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panneaux Stereo suspendus en ligne avec éléments de jonction
bureau open space d’une agence d’architecture, Bordeaux
architectes : Luc Arsène Henry et Alain Triaud 
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panneaux Stereo suspendus en ligne, option réservation luminaires
restaurant universitaire, Paris (photo : Hervé Abbadie)
Beguin & Macchini, architectes



panneaux Stereo suspendus en lignes séparées par une bande lumineuse
hall de Sciences Po, Paris (photo :Hervé Abbadie)
architectes : cabinet Sahuc & Katchoura / Claire Leroux, architecte
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panneaux Stereo suspendus en ligne, option réservation luminaires
centre d’accueil pour enfants autistes Kiéthon, Médréac, Ille-et-Vilaine (photo : Stéphane Chalmeau)
Joël Gimbert, architecte / Lena Riaux, architecte d’intérieur
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nappe acoustique constituée de panneaux Stereo
régie finale de la chaîne de télévision TV5 Monde (photo : Rodolphe Cellier)
architecte : Frédéric Druot
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panneaux Stereo suspendus par câbles verticaux
restaurant Mac/Val, musée d’art contemporain du Val de Marne (photo : Hervé Abbadie)
agence Ripault-Duhart / Jacques Ripault, architecte

devant les vitrages, cloisons coulissantes habillées de Vibrasto 03
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Panneaux Stereo
posés isolés ou en nappes acoustiques
A et J :  restaurants, La Défense (arch. : Arch-e-tek)
B : gare de l’Est, Paris
C : théâtre Le Safran, Amiens (photo DR)
D: gare Montparnasse, Paris
E : Goethe institut, Paris (arch. : Richter+Piquard / Neufen,
photo: Jean-Marie Monthiers)
F : crèche municipale, Paris 
(Canal architecture, Patrick Rubin, photo DR)
G: Chambre de commerce et d’industrie, Bordeaux (arch. : BLP)
H: galerie Le Six Elzévir, Paris 
(Canal architecture, Patrick Rubin)
I : médiathèque, Lormont, Gironde (arch. : BLP)
K : hall d’entrée, Bordeaux (arch. : Arsène Henry- Triaud) 
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«Nous sommes ici dans un espace où l’acous-
tique est fondamentale : c’est ce que l’on
appelle un studio d’antenne, qui peut ac-
cueillir un animateur, un réalisateur, six invi-
tés et un public. Mais la contrainte de la ca-
méra est aussi très forte : maintenant, un
studio de radio, c’est aussi une vitrine pour
la société, et ce que l’on doit “lire” sur
l’image captée par la caméra, ce n’est pas
seulement l’invité, c’est aussi la marque.
Nous avons donc pris un très grand soin à
choisir les matériaux, non pas seulement
pour leurs performances acoustiques, mais
aussi pour leurs qualités visuelles.
Dans ce cas précis, le principal défi à relever,
c’étaient les proportions : un espace de 15 m
de long sur 4,5 m de large. Il a aussi fallu
s’accommoder du fait que le studio est situé
sous une verrière, c’est-à-dire au cœur d’un
foyer acoustique désastreux pour la pratique
de l’enregistrement sonore.
Un projet très technique, donc, qui devait
aussi tenir compte des contraintes liées à
tous les éléments posés sur les parois mu-
rales, notamment les écrans… Et pour un
acousticien, toute surface vitrée représente
potentiellement un “danger”!

Ici, j’ai mis en œuvre deux types de produits
Texaa pour des raisons opposées. J’ai déli-
bérément choisi de mettre en scène des pan-
neaux Stereo en les fixant sous des câbles
horizontaux, parce que c’est une des rares
solutions possibles pour avoir une très bonne
absorption sans surcharger la structure de
la verrière.
Par contre, sur les murs, les matériaux acous-
tiques devaient s’effacer complètement: j’ai
donc choisi de traiter les parois avec un
 Vibrasto 20 mm, qui se fait vraiment très
discret derrière les écrans.
À mon sens, le plus grand atout des produits
Texaa, c’est leur simplicité. Cela rejoint ma
recherche du plus radical, ou plutôt du plus
essentiel possible – ne pas en rajouter. Un
autre avantage de ces produits, c’est qu’ils
permettent d’intervenir après coup, sans né-
cessiter des travaux lourds. Peu de produits
peuvent ainsi venir s’inscrire dans un espace
existant, même quand la décoration est ter-
minée. Enfin, entre Texaa et moi, c’est aussi
une histoire personnelle : lorsqu’on sollicite
cette entreprise, nos interlocuteurs sont très
présents et réactifs ; des qualités précieuses.»
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Studio multi-radios (NRJ, Paris)
Jean-Marc Vernaudon, acousticien / bureau d'études acoustiques Fréquenciel
http://www.frequenciel.com
On peut visionner l’ensemble de l’entretien sur www.texaa.com

panneaux Stereo 1200 x 1200 mm suspendus sous deux câbles horizontaux, et Vibrasto 20 en mur
studio NRJ (Paris)
acousticien : Jean-Marc Vernaudon
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panneaux Stereo suspendus par câbles traversants
Peugeot Champs-Élysées, Paris 
Sexer Loyrette architecture

Au fond à droite, panneaux Stereo clippés au mur



panneaux Stereo clippés au mur
salle de réunion, Syndicat mixte de l'usine de la Nive, à Anglet, Pyrénées Atlantiques (photo DR)
architecte : Philippe Pastre
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panneaux Stereo clippés au mur
 restaurant inter-entreprises, Paris La Défense
architectes : Arch-e-tek
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Panneaux Stereo posés au mur
A: salle de conférence, Renault, Paris

Parallel, architecture intérieure
B et C : panneau aimanté sur cloison métallique
D: salle de sport
E : agence d’architecture, air architectes, Bordeaux
F : restaurant La maison des Jardiniers, Blanquefort, Gironde

architecte : Fabien Pédelaborde, Bordeaux
G: restaurant, Cargolux (photo DR)
H: restaurant Le grand théâtre, Bordeaux (photo DR)
I : bureaux en open space, Paris (photo R. Cellier)
J : Peugeot Champs-Élysées, Paris 

arch. : Sexer Loyrette
K: restaurant MacDonald, Waterloo (photo DR)
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…sur une ligne

…sur une ligne pointillée

…sur plusieurs lignes

596 x 1196 x 50 mm

1196 x 1196 x 50 mm

1796 x 1196 x 50 mm

2396 x 1196 x 50 mm

panneau Stereo posé isolé

Panneaux Stereo
_formats et positionnement
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…en nappe continue

(uniquement pour les  596 x 1196 x 50 mm et 1196 x 1196 x 50 mm)

En option (voir pages 134-135), 
les panneaux Stereo peuvent être équipés 
d’une réservation luminaires sur mesure.
Mais l’intégration de l’éclairage est également possible
en jouant sur la disposition des panneaux standard.
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écran Stereo 596 x 1196 x 50 mm

Écrans Stereo
Suspendus entre sol et plafond ou po-
sés sur pieds, les écrans Stereo appor-
tent une réponse acoustique adaptée
aux grands volumes: avec leurs housses
textiles habillant parfaitement toutes
les faces visibles, ils permettent de dé-
limiter des zones de calme et de scin-
der les espaces par un moyen simple
et mobile.
Groupés en ligne, les écrans  Stereo
constituent des sortes de lames acous-
tiques sculptant murs ou plafonds de
manière très graphique.

Écrans Stereo
1296 x 1196 x 50 mm
1596 x 1196 x 50 mm
1196 x 1196 x 50 mm
1196 x 1796 x 50 mm
1196 x 2396 x 50 mm

suspendus par câbles verticaux
suspendus entre sol et plafonds par câbles traversants
posés groupés en lames acoustiques
posés sur pieds (cloisons modulaires)
vissés au plafond



écrans Stereo suspendus par câbles traversants
bureaux en open space, Philips France, Suresnes
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écrans Stereo 296 x 1196 x 50 mm posés en “lames acoustiques” 
réfectoire du lycée de Lunel, Hérault (photo : Hervé Abbadie)
architecte : cabinet Rouch, Toulouse.
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écrans Stereo suspendus par câbles verticaux
restaurant du Mac/Val, musée d’art contemporain du Val de Marne (photo : Hervé Abbadie)
agence Ripault-Duhart / Jacques Ripault, architecte
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écrans Stereo suspendus en “lames acoustiques” par câbles traversants
Institut Pasteur, Paris (photo : Rodolphe Cellier)
Dacbert Cochet Chapellier architectes associés / Vincent Bailly, architecte
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écrans Stereo suspendus en “lames acoustiques” par câbles traversants
immeuble de bureaux, Boulogne-Billancourt
architectes : Foster&Partners / architectes d’intérieur : ateliers 234



écrans Stereo suspendus en “lames acoustiques” par câbles traversants
restaurant d’entreprise du journal l’Équipe
architecte : Jean-Paul Viguier, Paris / architecte d'intérieur : Valérie Terzulli, agence Grenot, Paris
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Écrans Stereo
A, B et C : bureaux LVMH, Boulogne 
D: restaurant inter-entreprises, Paris-La Défense

arch. : Arch-e-tek
E : bureaux Altae, Bruges
F : Institut Pasteur, Paris (photo R. Cellier)

Dacbert Cochet Chapellier, architectes associés
G: bureaux, Paris (photo R. Cellier)
H: restaurant universitaire Rockfeller, Lyon (photo Érick Saillet)

X’TO architectes, acousticien EAI Vénissieux
I : les câbles traversants et leurs attaches en sol
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Système modulaire de cloisons acoustiques
Assemblés grâce à des pieds métalliques 
autorisant différentes configurations, 
les écrans Stereo forment un système complet 
de cloisons acoustiques modulaires.

Les cloisons ainsi constituées trouvent leur place 
dans tous les espaces où un confort acoustique est requis, 
sans pour autant isoler les occupants : 
salles de réunions, espaces de travail individualisés 
ou collaboratifs, cafétérias, etc.

Ces cloisons sont d’une grande facilité de mise en œuvre ; 
elles peuvent, à tout moment, être reconfigurées 
en fonction de l’évolution des usages, et elles s’adaptent 
parfaitement à toutes sortes d’environnements.

Écrans Stereo
1296 x 1196 x 50 mm
1596 x 1196 x 50 mm
1196 x 1196 x 50 mm
1196 x 1796 x 50 mm
1196 x 2396 x 50 mm

Les cloisons acoustiques modulaires se développent à partir d’un système de pieds en inox poli
pouvant porter jusqu’à quatre écrans Stereo positionnés à angles droits.
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écrans Stereo suspendus par câbles verticaux

écrans Stereo suspendus par câbles traversants 

écrans Stereo suspendus par câbles verticaux

écrans Stereo suspendus par câbles traversants 

écrans Stereo vissés au plafond

écrans Stereo posés sur pieds (cloisons modulaires) écrans Stereo posés sur pieds (cloisons modulaires)                 
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Panneaux et écrans Stereo
1-1 : élément de fixation des panneaux Stereo 

sous câbles horizontaux
2-1 : suspension de panneaux Stereo par câbles verticaux
2-2 : les quatre câbles inox réglables en longueur
2-3 : l’élément de jonction, 

pour une pose des panneaux en ligne
3-1 : coulisseau de réglage des écrans Stereo

par câbles verticaux
3-2 : les deux câbles en longueur
3-3 : haut du câble
4-1 : téton d’assemblage pour pieds et plafond
4-2 : les deux câbles en longueur 
4-3 : serre-câble, sous l’écran, permettant le réglage en hauteur.

1-1 2-1

2-2

2-3

3-1 4-1

3-2

3-3

4-2

4-3
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Créés il y a une trentaine d’années, les
revêtements acoustiques Vibrasto ont
constamment été améliorés : ils se
placent aujourd’hui comme la référence
sur le marché, en offrant des qualités
acoustiques et techniques parfaites,
à la hauteur des normes et exigences
requises. 
Composés d’une face textile en  Aeria*

alliée à une ouate ou à une mousse
acoustique très absorbante, les revê-
tements  Vibrasto peuvent être em-
ployés en mur ou en plafond, tendus,
collés ou en forme de stores suspendus
dans l’espace ou devant les vitrages.

---

* textile transonore selon un brevet exclusif Texaa®

#2.
Revêtements 
acoustiques
Vibrasto
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Vibrasto 20 collé à l’intérieur des coques métalliques et panneaux Stereo suspendus devant les murs
café Georges, centre Georges Pompidou, Paris
architectes : Jacob+MacFarlane / acousticien : Jean-Paul Lamoureux



Sylvia Laquerbe et Jean-Lou Morey sont architectes d’intérieur à Paris (Parallel).
http://www.parallel.fr
On peut visionner l’ensemble de cet entretien avec Sylvia Laquerbe sur www.texaa.com

«Ma première rencontre avec les produits Texaa s’est pro-
duite au restaurant du centre Georges Pompidou [pages
précédentes]. J’ai vu là une sorte de sculpture organique
dont l’intérieur est entièrement capitonné de matériaux
acoustiques [Vibrasto], et j’ai compris que je pourrais utili-
ser ces produits comme de la matière brute, dotée de ca-
ractéristiques techniques, que l’on peut tendre, coller, gai-
ner pour lui donner la forme souhaitée… Ma seconde
expérience a eu lieu dans les ateliers de Texaa, près de
Bordeaux. On me fait entrer dans une sorte de bunker à
l’intérieur duquel l’ambiance sonore est insupportable: une
vraie caisse de résonance, à tel point qu’il m’est absolument
impossible de comprendre ce que disent mes interlocuteurs.
Quand l’un d’eux introduit dans cette pièce un premier
“totem acoustique” (Abso), ça va déjà un peu mieux… Avec
le second, puis le troisième totem, l’efficacité devient ma-
nifeste à tel point que l’on peut maintenant se parler tout à
fait normalement!
Alors que l’on s’en préoccupait beaucoup moins il y a seu-
lement six ans, les exigences en matière acoustique sont
aujourd’hui devenues une priorité pour tous les bâtiments
tertiaires: dans les bureaux, les salles de conférence, les
cafétérias, elles font partie du cahier des charges au même
titre que la qualité environnementale. De ce point de vue,
les produits Texaa présentent de belles garanties réguliè-
rement attestées par nos bureaux d’études techniques.
Dans notre métier, la conduite d’un projet dépend de toute
une chaîne d’intervenants: le fabricant, d’abord, qui met à
notre disposition des produits, et puis nous, les concepteurs,
qui définissons la façon de mettre en œuvre, et enfin les
artisans dont le savoir-faire est précieux, et qui apportent
la touche finale.»
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Vibrasto 03
revêtement acoustique à tendre
Le Vibrasto 03 est un revêtement
acoustique composé d’une ouate de 
3 mm d’épaisseur assemblée à l’Aeria*,
à tendre en mur ou en plafond. 
Son système de mise en œuvre simpli-
fie la pose et permet un démontage-
remontage sans difficulté.
Véritable peau technique, le Vibrasto 03
est un moyen simple et particulière-
ment efficace de réaliser des surfaces
absorbantes sur mesure dans une
grande variété de situations: l’archi-
tecte maîtrise l’aspect final de la com-
position mais l’acousticien est libre
d’installer, à l’arrière, les dispositifs de
son choix. 

Vibrasto 03 à tendre
laize de 1500 mm

* textile transonore selon un brevet exclusif Texaa®

Le Vibrasto 03 est composé d’une ouate de 3 mm contrecollée à l’Aeria.
La pose se fait en “tendu” sur des profils en “L” de 30 mm, permettant de décoller le Vibrasto de la paroi.
Ces profils peuvent être posés sur tasseaux pour augmenter l’espace réservé à l’absorbant.
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Vibrasto 03 tendu en mur
piscine, Viry-Chatillon. 
Marc Mimram, architecte / Peutz & Associés, acousticiens.



Vibrasto 03 tendu en mur
auditorium BNP Consult, Paris
architecte d’intérieur : Nadine Lainey
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Vibrasto 03 tendu en mur
salles de réunion, Chambre de commerce et d’industrie, Bordeaux
architectes : Brochet Lajus Pueyo
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Détails
1: Vibrasto 03 tendu, salle de vidéo-conférence, Paris

architecture d’intérieur : Parallel 
2 : Vibrasto 03 tendu, salles de réunion, CCI Bordeaux

architectes : BLP
3 et 4 : le Vibrasto 03    se tend simplement en le glissant 

dans la fente de la baguette en PVC, à l’aide d’une spatule.
5 : Joint creux entre lés, auditorium BNP Consult, Paris

architecte d’intérieur : Nadine Lainey
6 : Joint creux aménagé en périphérie
7 : Intégration des équipements électriques (montage sur cale)
8 : Vibrasto 03 tendu, 

en butée contre un encadrement de porte
9 : Vibrasto 03 tendu, en butée contre une plinthe
10: Vibrasto tendu en arrière de bois perforé

TGI Bordeaux (arch. Rogers et Ass.)

1 3

2 4

5 8

6

7

9

10
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L’enveloppe textile Aeria déborde de la mousse de manière à permettre une finition à “joint tapissier”.

Vibrasto 10 et 20
revêtements acoustiques à coller
Les Vibrasto 10 et 20 sont des revête-
ments acoustiques à coller composés
respectivement d’une mousse de 10 et
20 mm d’épaisseur, alliée à une face
textile en Aeria*.
Au-delà de leurs remarquables pro-
priétés acoustiques, les Vibrasto 10 et
20 s’adaptent parfaitement aux courbes
et angles les plus délicats grâce à leur
souplesse et à leur malléabilité.

Vibrasto 10 et 20 mm, à coller 
laize de 1500 mm

* textile transonore selon un brevet exclusif Texaa®



Vibrasto 20 collé en mur 
siège social d’une banque (photo : Rodolphe Cellier)
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Vibrasto 20 collé en plafond 
bistro, Paris
architected’intérieur : Emmanuelle Lego
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Vibrasto 10 collé en plafond 
café Étienne-Marcel, Paris

Le Vibrasto 10 collé en plafond se fait discret pour laisser la vedette 
au décor signé par les M&M, Philippe Parreno, Pierre Huyghe et Anna-Léna Vaney.
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Vibrasto collé en plafond de mobiliers en forme d’arches.
 restaurant inter-entreprises, La Défense (92) > voir pages suivantes
architectes : Arch-e-tek, Amandine Bouheret et Amin El Fassi



 restaurant inter-entreprises, La Défense (92)
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«C’est l’une de nos premières réalisations.
Dès le concours d’architecture, il nous était
demandé de justifier d’une intention d’amé-
lioration des nuisances sonores, et nous de-
vions résoudre quelques problèmes bien
spécifiques, comme celui de cette zone très
bruyante, près de la dépose des plateaux et
de la laverie, qui devait malgré tout pouvoir
accueillir des convives.
Nous avons donc imaginé des “arches”, pour
abriter les tables proches de la laverie.
L’arche, c’est un élément en forme de “L”,
fixé contre le mur, qui intègre un plateau
de table, et dont l’intérieur est entièrement
revêtu de matériau acoustique (Vibrasto).
Des spots, intégrés dans le plafond de chaque
arche, éclairent les tables. Assis à table, on
se sent protégé dans une situation d’intimité,
si bien que cet espace difficile est devenu
très confortable! 
Notre intention était ensuite de “décons-
truire” ces arches, de les éclater en demi-
arches – même épaisseur de plâtre, même
sous-face de plafond en matériau acoustique,
mais sans retombée verticale –, puis de les
faire disparaître progressivement pour laisser
place à de simples panneaux acoustiques
(Stereo) suspendus à des câbles, comme des
nuages, au-dessus des tables. 
C’est très simple, très sobre, et assez aérien :
exactement ce que nous voulions !

Second problème, cette petite salle, toute
en longueur, située entre deux cages d’as-
censeurs : peu de lumière, beaucoup de
bruit… Nous avons posé, sur les parois, du
Vibrasto en créant un effet “capitonné”. Et
obtenu, au final, l’alliance entre un vrai
confort acoustique, et une déco de grande
qualité, dans un esprit “design” très af-
firmé!
Nous n’avions aucune expérience dans les
questions d’acoustique, mais nous souhaitions
réfléchir très précisément à la faisabilité
technique de nos propositions, dès l’origine
du projet. Un partenariat précieux s’est établi
avec notre interlocuteur chez Texaa: il a ac-
compagné notre démarche depuis le début
du concours jusqu’au suivi de chantier.»

Restructuration d’un restaurant, La Défense (92)
avec Compass Group
architectes : Arch-e-tek (Amandine Bouheret et Amin El Fassi)
http://www.arch-e-tek.com
On peut visionner l’ensemble de l’entretien avec Amandine Bouheret sur www.texaa.com
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Vibrasto collé en mur et panneaux Stereo suspendus en nappe acoustique
studio d’enregistrement Arte-radio, Issy Les Moulineaux (92)
étude et réalisation : société Abso, Didier Josso



Vibrasto 20 collé sous une voûte
salle de contes pour enfants, médiathèque de Bonneuil-sur-Marne (94)
Patricia Leboucq, architecte / Jean-Paul Lamoureux, acousticien 

100

«Pour le plafond de cette pièce destinée à
la présentation de contes aux enfants, dans
la médiathèque deBonneuil-sur-Marne, l’ar-
chitecte Patricia Leboucq avait imaginé un
dôme. Or un dôme, c’est une forme totale-
ment “anti-acoustique”, ou plus exactement,
ses propriétés acoustiques focalisent les émis-
sions sonores: placé à certains endroits précis,
vous entendez très bien le message émis,
mais juste à côté, vous n’entendez absolument
rien… Devions-nous nous résoudre à renoncer
à cette idée? La solution que nous avons
trouvée ensemble, c’était de mettre en œuvre
du Vibrasto, ourlé et posé à joints tapissiers,
à travers lequel on a pu faire passer des
fibres optiques pour dessiner une sorte de
ciel étoilé. Une réponse qui a le mérite d’in-
tégrer plusieurs fonctions dans le même
objet (correction acoustique, éclairage), sans
parler de la qualité de finition obtenue grâce
à ce matériau textile.

À mon sens, les contraintes liées au traitement
acoustique ne doivent en aucun cas pénaliser
les projets, ni abîmer la qualité visuelle des
espaces concernés. Par la discussion, on doit
parvenir à trouver des solutions satisfaisantes
pour l’architecte et le maître d’ouvrage, et
qui “sonnent” normalement. Dans une salle
de réunion, par exemple, il est normal de
s’entendre aux deux bouts de la table, sans
pour cela avoir l’impression que quelqu’un
est venu nous poser un dispositif lourd en
plafond… Et si tout va bien, on ne remarquera
même pas le traitement! Dans certains cas,
au contraire, on choisira d’expliciter le dis-
positif de traitement acoustique, et de mettre
en scène les matériaux utilisés.

Salle de contes pour enfants, médiathèque de Bonneuil-sur-Marne (94)
Jean-Paul Lamoureux, acousticien
http://www.lamoureux-acoustics.com
On peut visionner l’ensemble de l’entretien sur www.texaa.com
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Vibrasto tendu ou collé
A: école municipale des musiques, Montmagny 

(arch. : Crémonini Lauvergeat Paccard, photo : Hervé Abbadie)
B et G : établissement bancaire, Paris
C : studio d’enregistrement, Suisse 

WSDG/Walters-Storyk design group Europe.
D: salle de réunion, Andersen Consulting, Bruxelles.
E : Vibrasto 20 collé, finition à “joint tapissier”
F : Vibrasto 20 collé avec un jonc métallique
H: Buitenhoutcollege, Pays-Bas 

SP Architecten bv BNA, Waddinxveen
I : baguette aluminium d’encadrement du Vibrasto 10 et 20
J : amphithéâtre / Parallel, architecture d’intérieur
K: salle des mariages,  mairie de Lons, Pyrénées Atlantiques

A B

E F  

I

C D

G

J

H
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   stores Vibrasto en version “noir à bords francs”
installés en forme de cloison légère 
agence d’architecture More, Bordeaux

Stores acoustiques Vibrasto
Placés devant une surface vitrée, les
stores Vibrasto s’opposent à la réflexion
du son et, en même temps, tamisent
la lumière. Placés au milieu d’une salle,
ils en améliorent le confort en formant
une séparation visuelle légère.
Leurs lames, composées d’une âme en
mousse absorbante protégée sur ses
deux faces par l’Aeria, s’adaptent aux
mécanismes de stores traditionnels et
répondent parfaitement à la régle-
mentation incendie.
Sans équivalent.

Trois versions
– écru à bords surjetés,
– noir à bords francs,
– découpé en lanières (24 couleurs).



Stores Vibrasto en version “noir à bords francs” :
– les lames sont simplement constituées d’Aeria collée sur les deux faces d’une mousse  de 10 mm.

Stores Vibrasto en version “écru à bords surjetés” (détail).
---
Pour garantir une stricte tenue dimensionnelle des stores, 
l’enveloppe textile Aeria est tricotée à mailles carrées, 
disponible uniquement en noir pour la version “noir à bords francs”,
et en écru pour la version “écru à bords surjetés”.

Stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs” :
– les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.

Compte-tenu de l’épaisseur de la mousse, 
la tenue naturelle des lames permet la suppression des traditionnelles chaînettes.
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stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs” :
– détail de la partie basse

Compte-tenu du caractère ludique de l’installation,
la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria (maille ronde).
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Parce qu’il n’est pas toujours possible
de traiter l’acoustique en déroulant
des matériaux absorbants, Texaa a ima-
giné des objets à disposer au plus près
de l’utilisateur: pavés, totems, cônes,
cubes, briques, cloisonnettes…
Légers, solides et très résistants à la
salissure, les objets acoustiques Abso
sont facilement amovibles et, pour
certains, tout à fait nomades: ils consti-
tuent une panoplie idéale pour un
traitement acoustique instantané. Par-
ticulièrement simples à mettre en œuvre,
ils permettent d’intervenir a posteriori,
sans nécessiter une nouvelle phase de
travaux.

#3.
Objets 
acoustiques
Abso
amovibles
et nomades
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mille cônes Abso pour la bibliothèque provisoire du centre Georges Pompidou, Paris, 1999
Frédéric Druot, architecte / Jean-Paul Lamoureux, acousticien



Frédéric Druot est architecte à Paris.
http://www.druot.net
On peut visionner l’ensemble de l’entretien sur www.texaa.com

«L’acoustique, ce n’est pas une question de technique, c’est
une des composantes de l’espace. Il ne s’agit pas de s’accom-
moder de contraintes supplémentaires, mais plutôt d’essayer
d’aller au plus près du plaisir que l’on peut donner aux gens.
Un hall un peu sonore, c’est agréable, alors qu’une salle de
réunion qui résonne, c’est parfaitement insupportable.»

«Comment sont venus les cônes? C’était à l’occasion de
la réhabilitation du centre Georges Pompidou. Nous avions
un sous-sol de supermarché à transformer en biblio-
thèque, avec évidemment un gros problème d’acoustique.
J’avais le plaisir de travailler avec Jean-Paul Lamoureux,
ce bonhomme un peu atypique qui ne parle pas d’acous-
tique en terme de quantité d’absorbants mais plutôt de
qualité d’espace, comme on parlerait de lumière ou du
parfum des fleurs… 
Une partie du traitement acoustique était réglée par un
flocage des murs et des plafonds, mais il nous manquait
un complément pour transformer ce lieu anonyme en bi-
bliothèque. Il fallait “ajouter” un signe, avec la contrainte
de trouver un maximum de surface développée. Ce signe,
ce sera une installation de mille cônes suspendus dans
l’espace… Résultat : les questions d’acoustique sont ré-
glées, le plafond reste libre pour l’implantation des sources
lumineuses, on retrouve une certaine organisation spatiale
dans ce qui était un véritable bazar, et on crée même un
jeu avec ces objets qui se mettent à bouger de temps en
temps, sous l’influence du système de ventilation. 
Pour nous, aller vers Texaa, c’était chercher un partenaire
susceptible de nous accompagner dans le développement
d’un projet atypique. Et par chance, cela a fonctionné!
Tout ce que nous avons mis en œuvre là était de l’ordre
du prototype à grande échelle. Ensuite, Texaa a su pro-
longer cette démarche et l’affiner dans un processus in-
dustriel et commercial.»
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totem Abso 2000 x 380 x 380 mm 

Totems Abso
Les totems Abso participent à l’orga-
nisation de l’espace en signalant des
zones de tranquillité sonore.
Les salles ayant un sol ou un plafond
dur constituent leur domaine d’appli-
cation privilégié: halls, circulations,
bureaux ouverts, salles de réunion,
restaurants, etc. 
Décoratifs et très efficaces, ils ouvrent
un potentiel de combinaisons de cou-
leurs extrêmement varié.
Efficacité instantanée.

Totems Abso
2000 x 380 x 380 mm (dont bac, profondeur : 65 mm)
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pavé Abso 585 x 585 x 83 mm

Pavés Abso
Spécialement conçus pour les faux pla-
fonds standard à ossature en “T”, les
pavés Abso sont simplement glissés à
l’intérieur de la structure métallique. 
Pose et dépose se font en quelques
secondes: les pavés s’insèrent sous les
dalles en place par un système de fixa-
tion ultra-pratique et rapide. 

Pavés Abso
± 600 x 600 x 70 mm
(Les dimensions s’ajustent aux principales ossatures du marché)



pavés Abso insérés dans un faux-plafond standard

120



122
cône Abso 610 x 180 x 60 mm

Cônes, cubes et briques Abso
Simplement suspendus à des câbles
verticaux, ces objets répondent par-
faitement à des problèmes de réver-
bération acoustique parfois difficiles
à résoudre.
Très structurants ou très ludiques, ils
animent le volume et s’adaptent à
tous types de plafonds.
Cubes et briques Abso peuvent être
posés au sol en forme de poufs déco-
ratifs et confortables.

Cônes Abso
610 x 180 x 60 mm

Cubes et briques Abso
petit cube: 380 x 380 x 380 mm
grand cube: 500 x 500 x 500 mm
brique: 380 x 380 x 760 mm



Cubes et cônes Abso (photo Stéphane Chalmeau)
médiathèque Les Mureaux
architecte : agence Karine Millet
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Cloisonnettes de table Abso
Les cloisonnettes Abso se posent sur
tables et bureaux pour individualiser
les espaces de travail et en améliorer
le confort acoustique.
Composées de mousse absorbante ha-
billée d’une housse en Aeria, les cloi-
sonnettes Abso s’utilisent à la manière
d’un livre ouvert.

Cloisonnettes de table Abso
1180 x 390 x 45 mm

cloisonnettes de table Abso 1180 x 390 x 45 mm
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Les cloisonnettes Abso peuvent être utilisées à la manière d’un livre ouvert. Agence de paysage et d’urbanisme OOK, Bordeaux.
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cloisonnettes de table
1180 x 390 x 45 mm

totem 
2 000 x 380 x 380 mm

pavés
± 600 x 600 x 70 mm

cônes
610 x 180 x 60 mm

cubes et briques
380 x 380 x 380 mm
500 x 500 x 500 mm
760 x 380 x 380 mm
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Objets Abso
A: pavés Abso en plafond dans une cafétéria
B : le totem Abso, dans les bureaux de ALTAE, Bruges
C : cônes Abso suspendus
D: les pavés Abso se glissent simplement 
dans l’ossature standard
E: cubes et briques Abso suspendus “en grappe”
F : les totems Abso sont posés sur un socle en inox brossé
G: cubes Abso dans un centre d’appels

A B

D E

G

C

F
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#4.
Options
et fabrications
spéciales



Option réservation luminaire 
Réalisée sur mesure en atelier, cette
réservation permet l’intégration de la
plupart des luminaires disponibles sur
le marché: les panneaux Stereo posés
isolés, en ligne ou en nappe deviennent
alors de véritables lustres acoustiques.
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Option passage de câbles 
Les panneaux Stereo peuvent être
équipés, à la demande de passages
de câble permettant l’installation de
luminaires suspendus (diam. 16 mm).
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panneau Stereo 1196 x 2396 x 50 mm, option réservation luminaire
avec impression numérique, en cours de réalisation dans les ateliers Texaa®

Option impression numérique*

Possibilité de personnaliser les pan-
neaux Stereo par impression numé-
rique de textes, logos ou images,
reportés directement sur le textile :
une ouverture sur le monde de l’image
pour de nouveaux possibles.

*cahier des charges sur demande.



panneaux Stereo, série spéciale Noir&Blanc
modèles Entrelacs, Infinité et Voisinage
création Philippe Jacques > voir pages suivantes
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Le dessin a toujours fait partie de ma vie. Je
m’y consacre depuis longtemps en marge de
mes activités professionnelles, tôt le matin
ou bien le soir. Une activité solitaire, de l’or-
dre du journal intime. Pour moi, le dessin,
c’est une occupation de l’espace – et du
temps –, et j’ai toujours considéré la feuille
de papier comme un territoire à investir par
des signes, des traits ou des points. Mes des-
sins n’ont pas d’orientation : pas d’endroit,
pas d’envers, pas de haut ni de bas.
D’où mon étonnement lorsque Texaa m’a
proposé de réfléchir à un dessin adapté à
ses produits acoustiques : comment un exer-
cice intimiste, si éloigné de ce que j’imagine
être un projet industriel pourrait trouver
une application à cette échelle ? Le défi m’a
semblé évident, et en même temps quasi-
ment insurmontable. Et l’aventure m’a plu.

Cette série Stereo Noir&Blanc est le résultat
d'une interprétation de quelques-uns de mes
dessins sur papier. L’origine de Voisinage,
c’est l’archétype de la maison; celle d’Infinité
une sorte d’énumération de chiffres. Entre-
lacs évoque des paysages, des tracés, des
cartes, des espaces saturés, et Sédiments
fonctionne par couches superposées et ren-
voie aussi à la question de  l’espace, et à
celle du temps… jusqu'à se perdre. 
Mon idée de départ n’était pas de concevoir
ces panneaux comme des tableaux ; ils sont
pourtant parfois reçus ainsi. Avec le recul, je
pense aujourd’hui que cette série est peut-
être le début d’une démarche qui va connaî-
tre d'autres développements. Travailler sur
des éléments destinés à être mis en œuvre
dans l’architecture oblige à réfléchir sur la
question du visible et de l’invisible : dans
certains cas, on a besoin de motifs qui s’im-
posent, mais dans d’autres, on aimerait qu’ils
se remarquent moins, ou de manière inat-
tendue. 
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Série spéciale Stereo Noir&Blanc
Philippe Jacques est architecte et artiste, à Bordeaux.
On peut visionner l’ensemble de l’entretien sur www.texaa.com

panneau Stereo, série spéciale Noir&Blanc, modèle Sédiments
création Philippe Jacques



Fabrications spéciales
Avec un mode de production et un
savoir-faire encore largement artisanal, 
Texaa® est capable de réaliser des so-
lutions adaptées à des contextes ou
projets singuliers. 
Des partenariats réguliers et exigeants
se sont ainsi noués au fil du temps
avec certains concepteurs et acousti-
ciens, véritables démarches de re-
cherche et développement mises en
œuvre en grandeur nature.

nappe acoustique constituée de panneaux Stereo
avec encadrement doré et effet capiton (fabrication spéciale)
café Le Marly, Paris / décor : Olivier Gagnère
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«Notre premier métier, c’est d’être curieux:
nous devons connaître parfaitement les ma-
tériaux – particulièrement du point de vue
de leurs propriétés acoustiques – et la façon
dont ils peuvent être mis en œuvre. C’est
pourquoi nous avons besoin d’un échange
régulier avec les entreprises qui les fabri-
quent. L’industrie du bâtiment s’est montrée
incroyablement innovante ces trente der-
nières années. Ces industriels, capables de
mettre au point des matériaux nouveaux et
d’investir dans la recherche et le développe-
ment, contribuent à l’enrichissement du vo-
cabulaire à la disposition des architectes.
Texaa s’est montré précurseur dans son do-
maine: il a sorti le matériau absorbant de
ses limites purement techniques pour en
faire un produit exigeant et sophistiqué.
Bien au-delà de leur rôle acoustique, les pro-
duits Texaa disposent de plusieurs autres
atouts: en premier lieu, ils sont légers et étu-
diés pour être faciles à mettre en œuvre sans
requérir une compétence particulière – qua-
lité précieuse à une époque où la main-
d’œuvre spécialisée se fait rare dans le sec-
teur du bâtiment. En même temps, voilà des
produits esthétiquement très recherchés,
souples, disponibles dans une belle gamme
de couleurs. Ils sont parfaitement adaptés à
toutes les situations qui supposent une cer-
taine finesse de traitement: c’est leur qualité
de finition qui fait la différence.

Je travaille en ce moment, avec Texaa, sur
une salle de conférences que l’on doit pou-
voir transformer, le soir, en salle de concert.
Réunir les deux fonctions dans le même es-
pace et dans de bonnes conditions, c’est très
compliqué. Il n’existe actuellement, dans le
monde, qu’une petite trentaine de salles de
ce type, à l’acoustique variable. Pour ce pro-
jet, j’ai demandé à Texaa de travailler sur
un produit très peu absorbant. Paradoxe,
pour une société qui fabrique des produits
absorbants ? Et bien non, parce que Texaa a
inventé un tissu très particulier, dont l’une
des propriétés m’intéresse beaucoup dans
le cadre de ce projet : c’est sa transparence
au son. Nous allons détourner l’usage habi-
tuel de ce produit pour l’utiliser dans un
contexte différent, avec la complicité de l’en-
treprise qui a accepté de mener une re-
cherche particulière pour ce projet. Voilà un
bel exemple de partenariat réussi !»
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Stéphane Mercier
Peutz France, conseil en acoustique et physique du bâtiment
http://peutz.fr
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nappes acoustiques constituées de panneaux Stereo (fabrication spéciale) assemblés sous ossature
restaurant universitaire (Paris) 
Beguin & Macchini architectes



nappes acoustiques constituées de panneaux Stereo (fabrication spéciale)
médiathèque de Lormont, Gironde
architectes : BLP
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Vibrasto collé en mur avec effet capiton
Veolia / Christophe Genty, architecte / décoration : Christophe Périchon
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nappe acoustique constituée de Vibrasto 03 tendu sur cadre
aquapark Olomouc, république tchèque (photo DR)
architecte : Architektonicky atelier Héta – ing. akad. arch. Jan Vrana
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panneau acoustique Stereo bicolore (fabrication spéciale) Le jeu consiste à choisir deux couleurs dans la gamme de l’Aeria
et de confectionner une enveloppe de panneau Stereo
en “suturant” les deux morceaux de l’enveloppe textile par un simple point “zig-zag”.
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Une ancienne usine de transformation et
distribution d’énergie électrique, réhabilitée
et reconvertie en 2009, pour y loger le Cen-
tre de formation des architectes, la Maison
de l’architecture, et le conseil régional de
l’Ordre des architectes d’Aquitaine.
Dans ce lieu, une vaste salle de réunion joux-
tée de bureaux, particulièrement sonores…
---
«C’était un espace de très grande hauteur
sous plafond, éclairé par une imposante ver-
rière, avec une enveloppe entièrement en
béton: nous le savions bien, l’ambiance so-
nore de ces locaux serait particulièrement
inconfortable. Nous souhaitions trouver une
solution qui ne dénature pas l’esprit des
lieux. Impensable, par exemple, de coller un
matériau sous la voûte du bâtiment : elle
n’est, volontairement, ni doublée, ni en-
duite. Pas question non plus d’introduire
une couleur : nous voulions préserver cet ac-
cord assez doux entre la texture du béton
brut et le blanc, qui rend lisible l’intervention
contemporaine.

Avant même d’essayer d’imaginer quoi que
ce soit, nous avons pensé que le plus simple,
c’était d’aller visiter les ateliers de l’entre-
prise Texaa, qui est installée à Gradignan,
tout près de Bordeaux, pour faire connais-
sance avec leurs produits, comprendre les
processus de fabrication et les techniques
de mise en œuvre: c’est là, dans le dialogue
avec le responsable de la société, que s’est
défini le projet. Nous avons repéré ces cous-
sins sans armature… Comme l’espace à cor-
riger était déjà équipé d’un chemin de câbles
d’éclairage, pourquoi ne pas créer, au même
niveau, une nappe de panneaux acoustiques
suspendus? Une installation que l’on pour-
rait bouger, en faisant coulisser les coussins
sur les câbles… L’idée nous a semblé inté-
ressante. Les techniciens de chez Texaa nous
ont aidés à définir la juste quantité de cous-
sins à poser. Il ne restait plus qu’à vérifier,
par les calculs, que le projet tienne bien la
route sur le plan acoustique, et trouver un
intervenant capable de réaliser l’installa-
tion… Et voilà! Au final, le résultat acous-
tique est jugé très satisfaisant. Et, du point
de vue de l’espace, nous sommes presque
dans le registre d’une vraie intervention plas-
tique!»

coussins souples Abso 625 x 1250 x 100 mm, sous câbles horizontaux 
Le 308, maison de l’architecture, Bordeaux
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Le 308, maison de l’architecture, Bordeaux
Julie Fabre et Matthieu de Marien, architectes
http://www.fabredemarien.com
On peut visionner l’ensemble de l’entretien sur www.texaa.com



gabions acoustiques dans les ateliers Texaa®, 
à Gradignan, en Gironde.

Pour valoriser et recycler les résidus de fabrication de
ses produits, Texaa® a imaginé ces murs de gabions
constitués de cages en fil d’acier galvanisé garnies de

chutes de mousse absorbante revêtues ou non de la
grille textile Aeria. Empilés les uns sur les autres et ren-
dus solidaires à l’aide de colliers de serrage, les  gabions

permettent d’aménager des zones de confort acous-
tique particulièrement efficaces dans des grands vo-
lumes.
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Textile
Tous les produits Texaa® sont habillés
de l’enveloppe textile Aeria* tricotée à
Gradignan sur nos différents métiers.
Offrant une grande transparence au
son, résistant aux frottements et aux
déchirements, l’Aeria ne se démaille
pas. Une enduction déperlante lui
confère une résistance élevée aux sa-
lissures et facilite l’entretien. La stabilité
des couleurs dans le temps est toujours
égale ou supérieure à 5 (sur une échelle
de 0 à 8). L’Aeria est insensible aux va-
riations climatiques et dimensionnel-
lement stable. 
La haute sécurité au feu de l’Aeria est
inaltérable dans le temps et persiste
après le nettoyage.

* tricotée selon un brevet exclusif dans les ateliers Texaa®,  en Gironde, près de Bordeaux.
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Acoustique
En absorbant les ondes sonores, les
différents produits Texaa® font baisser
le temps de réverbération: l’intelligi-
bilité de la parole s’améliore et le ni-
veau sonore d’un local bruyant devient
confortable.
Pour étudier les comportements acous-
tiques des objets dans l’espace, Texaa®

s’est doté de son propre laboratoire
d’essais (deux salles réverbérantes).Tous
les produits fabriqués aujourd’hui –
panneaux, revêtements et objets – sont
ainsi caractérisés dans le respect rigou -
reux de la norme ISO 354.
Procès-verbaux d’essais disponibles pour
chaque condition de mise en œuvre. 

essai acoustique dans la grande salle réverbérante,
ateliers Texaa®, Gradignan, Gironde
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«Quand Texaa m’a demandé, il y a mainte-
nant une dizaine d’années, de réfléchir sur
sa gamme de coloris, j’ai d’abord pensé que
je ne saurais pas travailler “pour d’autres”,
alors qu’il m’était pourtant familier de définir
les couleurs d’un bâtiment en particulier.
Comment échapper à la standardisation et
proposer une ouverture suffisante pour que
chacun s’y reconnaisse? Et chacun, en l’oc-
currence, ce sont des architectes, des maîtres
d’ouvrage, peut-être aussi des secrétaires, par-
fois appelées à choisir… Par ailleurs, comment
s’y prendre pour définir des coloris qui aient
du sens, aujourd’hui?
[…] Mon point de vue est d’abord celui d’une
architecte, particulièrement intéressée par
l’aménagement intérieur, mais aussi par la
mode, le design, le cinéma… Bref, par tout
ce qui se passe aujourd’hui. La gamme de
couleurs Texaa est limitée : entre 20 et 23
teintes. Elle ne fait pas l’objet d’un renouvel-
lement complet à dates fixes, mais plutôt
d’une évolution régulière : on enlève une,
deux ou trois teintes pour les remplacer par
d’autres. C’est à l’intérieur de cette contrainte
que je dois reconstituer à chaque fois une
“nouvelle” gamme cohérente.
Cette démarche qui s’apparente à une évolu-
tion douce correspond, par exemple, à ce que
l’on fait en architecture quand on intervient
en réhabilitation : il s’agit de trouver des
images nouvelles à partir d’une situation pré-
existante, de l’enrichir et de la sublimer.
Ma toute première proposition avait été
d’abandonner certaines teintes qui me sem-
blaient des “non-couleurs”, c’est-à-dire des
choix que l’on fait quand on ne sait pas trop
que décider – en particulier certains tons de
beige et de gris très neutre –, et de proposer
une dynamique colorée et vive pour accom-
pagner les produits nouveaux, notamment les
premiers objets acoustiques – cônes et cubes.

Plus tard, les propositions se sont orientées
dans une direction “Nature”, avec une base
de tons de gris – colorés ou non – associée à
des couleurs vives.
Aujourd’hui, la nouvelle gamme prolonge
cette ambiance avec des camaïeux de bronze,
d’écorce, de mousse qui passent très bien avec
l’architecture contemporaine et les matériaux
tels que le béton, le métal ou le bois. On re-
trouve aussi certaines couleurs franches –
orange et rouge notamment –, mais il man-
quait des roses, des bleus, des violets permet-
tant de signaler certains objets, ou bien de
travailler le produit et de le marquer par une
affirmation de la couleur.
Réfléchir sur la gamme, c’est penser chaque
couleur comme potentiellement intéressante
pour l’architecture, et c’est aussi imaginer que
plusieurs couleurs pourront s’associer et réagir
les unes avec les autres. J’ai toujours une
grande curiosité pour les projets de mes
confrères qui jouent avec les couleurs de la
gamme, et j’ai souvent de belles surprises !
Mais ce qui me rassure, c’est de savoir que si
quelqu’un demande une teinte particulière,
il existe toujours la possibilité, chez Texaa, de
la créer.»

Couleurs
Christine Bernos est plasticienne, coloriste et architecte.
Elle travaille à Bordeaux avec Alain Triaud.
C’est elle qui définit la gamme des 24 coloris de l’Aeria.

NOIR MR490 GRIS BRUN MR780 GRIS MÉTAL MR840 GRIS PERLE MR820

MOKA MR230 ÉCORCE MR210 GRÈGE MR710 LIN MR240

BRONZE MR220 VERT AJONC MR430 OLIVIER MR200 SABLE MR270

VERT KIWI MR760 VERT POMME MR750 CIMENT MR700 JAUNE TRAFIC MR380

OCRE ROUGE MR390 ROUGE TRAFIC MR470 ORANGE MR720 ROSE MR730

VIOLET MR740 BLEU MR 790 BLEU VERT MR690 GRIS CIEL MR770



«Travailler sur un produit utilisé en architec-
ture, c’est réfléchir sur des outils qui vont per-
mettre à d’autres personnes de créer des es-
paces. Ce qui nous oblige, en tant que
designers, à être modestes. Ce positionnement
me convient tout à fait : je ne souhaite pas si-
gner, ou imposer une “patte” sur de nouveaux
objets, mais contribuer à faire naître des pro-
duits qui ressemblent à l’entreprise qui les fa-
brique. À mon sens, l’idéal du design serait
qu’il n’y ait pas de design du tout!
Notre intervention, chez Texaa, consiste à es-
sayer d’améliorer, par petites touches, les
choses qui existent déjà. C’est un véritable tra-
vail d’équipe: les idées nées de nos différentes
discussions avec nos interlocuteurs dans l’en-
treprise se matérialisent d’abord par le dessin,
à travers des propositions de produits ou de
systèmes. À partir de là, nous suivons chaque
projet depuis les premiers prototypes jusqu’à
son développement complet. Cette position
d’intervenants extérieurs – nous nous connais-
sons bien, mais je ne suis pas là tous les jours
– nous procure un certain recul qui permet
parfois de voir les choses plus simplement.
Notre réflexion porte d’abord sur l’existant:
comment travailler les produits pour les rendre
encore plus faciles à fabriquer, à poser, à utili-
ser? Elle nous conduit parfois à les considérer
sous un autre angle, c’est ainsi que nous
sommes parvenus, à partir du panneau Stereo
de base, à proposer un système de cloisons
mobiles: un pied, différentes tailles de pan-
neaux, et on peut configurer un espace ouvert. 

Pour la collection “fil d’acier”, le défi était de
faire un objet à partir des coussins souples.
Un “meuble acoustique”, en soi, complète-
ment indépendant de toute surface murale.
Mais comment faire tenir dans l’espace une
forme molle? Au lieu de chercher à visser, ou
à coller, nous avons choisi de venir pincer le
coussin, par un simple fil de métal, un peu
comme un trombone sur une feuille de papier.
Alors, par le jeu de contraste entre métal et
textile, cette mollesse devient quelque chose
d’intéressant.
À mon sens, il n’y a pas de raison de toucher
à la gamme de base de Texaa, si ce n’est qu’il
faut toujours porter une grande attention aux
détails : améliorer encore les systèmes d’ac-
crochage, faire évoluer la gamme de couleurs
quand c’est nécessaire, réfléchir à l’échelle de
la maille… Par contre, Texaa doit se laisser
porter par des “petits coups de folies”, et
pousser régulièrement une idée à son abou-
tissement. C’est à cela que l’on sent que l’en-
treprise est vivante! Voilà donc notre pro-
gramme: continuer à aboutir la gamme
existante, et lancer de nouvelles choses, qui
pourront surprendre…»
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Design
Guillaume Martin est designer
Il intervient régulièrement sur les produits Texaa®

avec Michael Damen, son associé à l’atelier K-Nowdesign
http://www.k-nowdesign.com/



Environnement
En mettant en œuvre des procédés et
des organisations respectueux de cha-
cun, Texaa® recherche le meilleur équi-
libre possible entre exigences environ-
nementales, sociales et économiques.
Discernement, économie de moyens,
intelligence des matériaux sont nos
préoccupations depuis trente ans.
Le confort acoustique fait partie des
critères retenus dans la démarche HQE®

(haute qualité environnementale) vi-
sant à améliorer la conception ou la
rénovation des bâtiments, en limitant
leurs impacts environnementaux et
sanitaires.
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LES 14 CIBLES DE LA DÉMARCHE HQE® ET LA RÉPONSE DES PRODUITS TEXAA®

ÉCOCONSTRUCTION
1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat
– Non concernés
2. Choix intégré des procédés et produits de construction
– Pour choisir les produits Texaa®, le maître d’ouvrage dispose de leurs fiches de données envi-
ronnementales et sanitaires (FDE & S), établies selon la norme NF P & 01-010.
– Les produits Texaa® répondent à toutes les exigences de la réglementation pour les E.R.P.
– Les classements de réaction au feu M1 ou B-s2/s 3, d0 respectent les classements exigés par les
réglementations européennes contre l’incendie.
3. Chantier à faible nuisance
– Les produits Texaa® génèrent très peu de déchets, de bruits, de pollution à la pose et permettent
une intervention sur site occupé.

ÉCOGESTION
4. Gestion de l’énergie 
5. Gestion de l’eau 
6. Gestion des déchets d’activité 
7. Entretien et maintenance
– Non concernés

CONFORT
8. Confort hygrothermique
– Non concernés
9. Confort acoustique
– Les produits Texaa® traitent les salles réverbérantes : efficacité et simplicité. Ils permettent
une répartition équilibrée de l’absorption sur la gamme des fréquences, le choix de positionne-
ment sur les parois (mur ou plafond), les vitrage ou dans l’espace (performances mesurées dans
le laboratoire Texaa® selon la norme ISO 354).
10. Confort visuel
– Harmonie des ambiances : gamme de coloris, impression personnalisée, disponibles en lés,
panneaux, objets à associer et coordonner avec les autres éléments constituant l’aménagement
intérieur des bâtiments.
– La solidité des couleurs à la lumière est élevée (>5 selon la norme ISO 105-B02) et la résistance
au vieillissement élevée de tous les composants assurent la durabilité des aménagements.
11. Confort olfactif
– Les produits Texaa® ne dégagent pas d’odeur perceptible (une ventilation est préconisée
durant la mise en œuvre de la colle pour les revêtements).

SANTÉ
12. Conditions sanitaires des espaces
– Hygiène: la nature des composants des produits s’oppose au développement des acariens et
micro-organismes. 
– Entretien: la surface antistatique et déperlante des produits les protège des poussières et sa-
lissures, et préserve leur aspect dans le temps (notices d’entretien disponibles).
13. Qualité sanitaire de l’air
– Les produits Texaa®, faiblement émissifs, contribuent à une bonne qualité de l’air intérieur. Ils
ne dégagent pas de substances toxiques et cancérigènes. Les émissions de COV et de formaldé-
hyde ont été mesurées selon les normes ISO 16000 (parties 3,6,9 et 11) et répondent aux exi-
gences du référentiel allemand AgBB. Pour les panneaux et écrans Stereo, les émissions de COV
à 28 jours sont inférieures aux seuils de détection.
14. Qualité sanitaire de l’eau
– Non concernés



Bernard Demptos dirige l’entreprise Texaa® depuis sa création.
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«L’histoire de Texaa commence en 1979. Je souhaitais
quitter le groupe de produits pharmaceutiques qui m’em-
ployait quand un ami m’a parlé d’une très ancienne mai-
son qui fabriquait, depuis une centaine d’années, de la
passementerie – pompons, rubans, etc. – pour fournir les
industries de pantoufles et de sandales régionales, et des
textiles “ouverts”, très lourdement apprêtés, utilisés en
maroquinerie – sacs, cabas, etc. Comme ces textiles
étaient plus ou moins transparents au son, on les avait
associés aux premières mousses de polyuréthane souple
pour créer des sortes de “tapisseries acoustiques”. Mais
l’industrie de la chaussure, en s’écroulant, venait d’en-
traîner la chute de l’entreprise…
J’ignorais alors tout de l’acoustique, mais le domaine me
semblait intéressant. J’avais l’intuition qu’en m’appuyant
sur le savoir-faire de cette entreprise, je tenais le moyen
de m’inscrire dans le monde de la construction en ap-
portant une contribution réelle et mesurable. J’ai donc
repris cet établissement qui venait de fermer sans cher-
cher à reconstruire son activité principale, mais avec le
projet d’y développer du textile acoustique.

de la tapisserie à l’objet
Nos premières productions se présentaient sous la forme
d’une gamme de revêtements muraux qui a permis à l’en-
treprise de croître durant les dix premières années. Mais
j’ai très vite constaté que les architectes se détournaient
de l’habillage des murs par le textile. “On ne peut vraiment
pas faire autrement?”, me demandait-on sans cesse.
Des essais avaient été menés aux États Unis à partir de
parallélépipèdes en mousse de verre fixés aux murs de
piscines. Nous nous en sommes inspirés pour développer
une approche du traitement acoustique par l’objet. Puis
une nouvelle mousse est apparue, très légère, très absor-
bante, et d’un coût de revient très inférieur aux mousses



que nous employions jusque-là. C’est ainsi que nous avons
commencé à travailler des panneaux très épais, que l’on
pourrait placer sur les murs ou au plafond, sans recouvrir
des surfaces entières. Mais passer de la tapisserie à l’objet
représente un changement conceptuel assez fort: nous
avons tâtonné, guidés par les lois de l’acoustique, pour
définir quels objets produire et comment le faire.

l’exigence et la rigueur
Les premiers textiles sortis de nos ateliers avaient été
utilisés à la Maison de la Radio, à Paris, pour servir d’en-
veloppe à des installations acoustiques. Depuis lors, Texaa
continuait à faire mesurer ses produits par les labora-
toires d’essais de l’ORTF, alors considérés comme les plus
performants. Mais quand nous avons commencé à nous
intéresser aux objets, le problème s’est complexifié : il
s’agissait de comprendre leur fonctionnement dans l’es-
pace. Nous avons donc construit notre laboratoire d’essais
pour être capables de conduire nos propres tests.
En proposant cette solution de traitement acoustique par
l’objet, nous devenions progressivement des interlocu-
teurs significatifs pour les architectes. De grossières “rus-
tines à bruit” qu’ils étaient du début, ces objets se sont
petit à petit raffinés, leur mode d’utilisation s’est pro-
gressivement diversifié et nous avons construit une vraie
gamme.
Certains architectes nous ont fait bouger – c’est une chose
qui arrive très régulièrement. Je pense notamment –
mais il y en a bien d’autres – à Daniel et Patrick Rubin, à
Frédéric Druot qui est l’un des premiers à nous avoir dé-
claré: “Mais enfin, ce que vous faites, ce n’est pas de la
tapisserie! C’est un véritable matériau, que les architectes
peuvent s’approprier, transformer, pour en faire quelque
chose d’autre!” Il nous a “forcés” à faire des cônes et des
nappes acoustiques.

de Bordeaux vers le monde…
Notre atelier est aujourd’hui installé à Gradignan, tout
près de Bordeaux, et l’idée de délocalisation ne nous in-
téresse pas vraiment. Pourtant j’ai souhaité, très tôt, dé-
velopper une action significative en direction des marchés
étrangers. Un goût – sans doute une tradition à Bordeaux
– et une disposition naturelle qui vient probablement de
mon enfance: dans ma famille, on était émerveillé par la
vitalité et l’optimisme des pays plus jeunes qui avaient
prospéré après la guerre de 1940, comme l’Afrique du
Sud, l’Australie, la Californie… Et j’ai été élevé, ainsi que
mes frères et sœurs, tourné vers ces pays-là. Aujourd’hui,
Texaa réalise une partie significative de son chiffre d’af-
faires à l’exportation.

artisanat industriel…
Nous n’y parvenons pas toujours, mais nous essayons
de mériter les bons clients (et de ne pas dépendre de
clients moins bons). Comme des artisans qui vivraient
au rythme de paysans : faire travailler le temps, nous
préparer aux mauvaises saisons comme aux bonnes.
Persister paysans dans un monde de guerriers? C’est le
pari que nous faisons.
Le goût de bien faire passe par les gestes, parfois simples,
de personnes souvent peu visibles. Mais à la fin, il se per-
çoit dans l’“âme” de certains produits, ceux qui nous
émeuvent et qui sont un peu plus que leur simple fonction.
Ils ont reçu, me semble-t-il, quelque chose en plus, qui
n’a pas été compté.

les compagnons de route
Fabricants de mousses, de fibres, filateurs, teinturiers,
apprêteurs… Nous avons, avec la majorité de nos four-
nisseurs, une relation de longue date et un vrai partena-
riat industriel. Ce genre de fidélité suppose une prise en
compte réciproque des nécessités de chacun. Quand j’ai



commencé, il y a trente ans, nos fournisseurs “textile”
étaient des grandes maisons prospères qui maîtrisaient
des techniques complexes. Malheureusement depuis
quelques années nous assistons, impuissants, à l’effon-
drement de ce secteur, conséquence du renoncement de
l’Europe à ses connaissances en matière d’industrie tex-
tile. Beaucoup, aujourd’hui, ont perdu une grande part
de leurs débouchés, et donc de leurs savoir-faire…

Mon ami Daniel Dartois, artiste, savait ce qu’est une fibre,
un fil, le tissage de haute et basse-lice, le tricot… Il a été
mon premier initiateur: c’est lui qui nous a familiarisés
avec le textile et c’est avec lui que nous avons choisi nos
premières mailles. Pendant longtemps, il bâtissait notre
gamme de couleurs, s’occupait de la mise en page de nos
documentations et nous conseillait sur la mise au point
de nos produits. Il fonctionnait sans a priori de bon ou de
mauvais goût, mais avec une très grande curiosité qui
l’avait conduit à accumuler une culture gigantesque. Da-
niel nous a appris à savoir repérer nos limites – humaines
ou matérielles – pour s’appuyer sur elles : “faire avec”
mais faire le mieux possible, toujours. Après sa dispari-
tion, j’ai souvent remarqué, dans nos collaborations ul-
térieures avec des créateurs, cette façon de fonctionner,
à la fois pragmatique et confiante: avant tout, ils deman-
dent à connaître nos contraintes.

Lorsque s’est posée la question de construire de nouveaux
ateliers, j’ai interrogé Alain Triaud. Nouvelle rencontre.
Le premier regard extérieur et bienveillant, sur nos pro-
duits. Pendant plusieurs années, je ne voyais pas à quelle
autre personne demander un conseil. Voilà un architecte
qui maîtrise parfaitement l’acier, le béton et le verre. Nos
“petits trucs” sont des signes de confort très évidents
dans ses architectures. Et ce contraste m’intéresse.

Quand il s’est agi de trouver un coloriste, Alain nous a
proposé de travailler avec Christine Bernos qui met au
point nos gammes successives de couleurs depuis main-
tenant plus de dix ans.

Comment faire appel à un designer? Je ne parvenais pas
à me résoudre à cette démarche. Dès notre première
rencontre, j’ai précisé à Guillaume Martin que je ne sou-
haitais pas fabriquer des objets signés, ou “design”: il
m’importait avant tout de préserver la fonctionnalité de
nos produits. Guillaume a développé une véritable curio-
sité par rapport à nos techniques, nos contraintes et nos
processus pour inventer avec nous les moyens d’améliorer
l’existant et d’aller plus loin. Une attitude très exigeante
et très modeste qui continue à prévaloir dans la collabo-
ration régulière que nous avons engagée avec lui depuis
maintenant plusieurs années.

Quant aux presse papier, qui conçoivent nos catalogues,
ce sont nos révélateurs: ils nous montrent des choses
que nous ne voyons pas. Un compagnonnage sur la longue
durée, qui fait avancer notre histoire autour de projets
partagés.»
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