
30

s o n

 

 

L’enceinte Jewelsound répond à ses attentes. Personnali-
sable à souhait, grâce à une infinie de finitions, cette en-
ceinte s’accordera aussi bien à votre canapé qu’à la pein-
ture de vos murs. Répondant à un strict cahier des charges 
dont vous êtes le seul maître d’œuvre, l’atelier Jewelsound 
crée pour vous l’enceinte unique qui vous réconciliera avec 
les objets High-tech autrefois plus informels et froids. Les 
matériaux répondent aux plus hautes exigences de qualité 
: finesse, souplesse, régularité, et solidité sont requises. 
D’un point de vue technique, Jewelsound sélectionne uni-
quement les meilleurs composants pour obtenir une écoute 
d’une pureté cristalline, et d’un naturel saisissant sur tous 
les styles de musique. Les enceintes Jewelsound sont bien 
sûr prévues pour fonctionner avec toute marque d’amplifi-
cateur et lecteur CD. The « french touch » n’est pas en reste, 
puisque vous pourrez retrouver votre nom et le numéro de 
série sur une très jolie plaque de cristal
 

Un produit donc, totalement exclusif, aux accents très ac-
tuels, à l’expression parfois sexy.

Mesdames, soyez en certaines l’univers du son vous appar-
tient désormais.

 Différentes dimensions et quatre collections vous sont pro-
posées. Exhaustives, elles englobent tous les univers de la 
décoration.

ColorLine
Colorline vous permet de choisir la couleur du laquage de 
vos Jewelsound.
La quantité de laque et de vernis utilisée est très impor-
tante, comme sur les voitures et bateaux de luxe, pour un 
effet brillant maximum (deux jours complets de polissage 
à la main). Les laques métallisées, nacrées sont également 
disponibles.
 
Skintouch
Skintouch vous permet de revêtir vos Jewelsound d’une en-
veloppe de cuirs, de tissus ou de bois précieux.
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Technics
Technics est la collection des amateurs de matières brutes 
et modernes dérivées de l’esprit automobile : métaux, car-
bone, anodisés.
 
Luxury
Nous entrons ici dans le monde de la joaillerie, des in-
crustations de pierres précieuses sont disponibles en rubis, 
émeraude, diamants.
 
 
 

Comment ne pas dénaturer son intérieur 
tout en s’équipant d’enceintes de grande 
qualité et de haute fidélité ?

JEWEL SOUND un produit exclusif, d es créations uniques

La marque
Jewelsound est un atelier familial implanté sur Lille, son 
fondateur, Nicolas VanGucht s’est entouré de professionnels 
issus de l’ébénisterie et des métiers du son, pour conce-
voir et fabriquer à la main des produits d’exception et sur 
mesure.
Un travail fait dans la plus pure tradition de l’artisanat de 
Luxe Français.
 

 
JEWELSOUND FRANCE
138 rue de Saint André
59000 Lille
Tél : 03 20 40 16 63
Port : 06 10 32 30 06
www.jewelsound.fr

Retrouvez Jewelsound sur facebook: http://www.facebook.com/pages/Jewelsound/207914329245809


