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Pack Démo Gratuit #2 – 21 bruitages libres de droit

Titre Description Durée Issu du pack Fichier

1'01

babyfoot tir et but 04 0'05

billard tir avec bandes 05 0'03 Bruitages de Billard billard-tir-bandes-05.wav

chat qui grogne 04 Bruitage d'un chat en colère qui grogne ou crie – perspective proche 0'03 Chats chat-grogner-04.wav

source petite oiseaux 1'36

rivière large tumultueuse 02 2'01

Suède walla dense bar 2'37

2'41

baguette magique 05 0'10 baguette-magique-05.wav

0'28

1'36 Océans

Spec.

atelier confection ancien métiers à tisser 
03

Ambiance d'un petit atelier artisanal de confection de vêtements – plusieurs métiers à 
tisser en action

Pack Anciennes 
Machines de 

Confection Textile

WAV stéréo 
24bit 48kHz

atelier-confection-ancien-metiers-a-tisser-
03.wav

Bruitage d'un but de babyfoot avec contrôle de la balle et tir puissant – impact du but en 
métal – jeu de bar

Bruitages de 
Babyfoot

WAV stéréo 
24bit 96kHz babyfoot-tir-but-04.wav

Bruitage d'un tir de billard avec roulement de bille qui heurte trois bandes avant de 
s'arrêter – jeux de bar 

WAV stéréo 
24bit 96kHz

WAV stéréo 
24bit 48kHz

Bruitage d'une petite source d'eau qui s'écoule régulièrement avec quelques chants 
d'oiseau en arrière-plan 

Chutes d'Eau : 
source, cascade et 

geyser

WAV stéréo 
24bit 48kHz 03-source-petite-oiseaux.wav

Bruitage d'une large rivière avec un écoulement tumultueux et chaotique – rapides de 
montagne

Cours d'Eau : 
ruisseau, rivière, 

fleuve

WAV stéréo 
24bit 48kHz 58-riviere-large-tumulte-02.wav

Ambiance de bar ou pub à Göteborg en Suède – nombreuses voix d'hommes proches et 
distants – walla – Scandinavie

Foules & 
Brouhahas 
d'Europe

WAV stéréo 
24bit 48kHz

Suede-walla-dense-bar.wav

restaurant entreprise moyennement 
animé et proche

Ambiance d'un vaste restaurant inter entreprise avec voix d'hommes et femmes proche 
et bruits de vaisselle – clients moyennement nombreux - brouhaha français

Foules & 
Brouhahas de 

France

WAV stéréo 
24bit 48kHz

restaurant-entreprise-ambi-moyen-proche-
02.wav

Bruitage de baguette magique – mélange de harpe et clochette pour évoquer une 
apparition magique – son de Noël

Sons Magiques 
Classiques

WAV stéréo 
24bit 96kHz

clochettes de rennes de Noël – trot 
passage DG court 01

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – passage court au trot – droite vers 
gauche – mélange de plusieurs clochettes et grelots – rennes du traineau du père Noël

Bruitages & 
Musiques de Noël

WAV stéréo 
24bit 96kHz

clochettes-rennes-noel-trot-passageDG-
court-01.wav

vagues La Hougue 03
Bruitage de petites vagues à La Hougue – perspective mi-distante avec quelques 
mouettes bateau et passage de piétons – mer – Cotentin – France

WAV stéréo 
24bit 48kHz vagues-La-Hougue-03.wav
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Titre Description Durée Issu du pack FichierSpec.

1'18 Ports

téléphone tonalité Europe retour d'appel 0'20

Bruitage d'un téléphone ancien en bakélite – action de décrocher et raccrocher – 1960 0'03

0'03

0'02

téléphone mobile A vibreur SMS 01 0'01

métro Prague – ligne A départ 0'44

2'13

2'13

2'13

port de pêche - Tromso ambiance 
depuis bateau 01

Ambiance du port de Tromso depuis un bateau amarré – nombreux grincements et 
clapotis d'eau – Scandinavie - Norvège

WAV stéréo 
24bit 48kHz

port-peche-Tromso-depuis-bateau-01.wav

Tonalité téléphonique de retour d'appel de pays d'Europe d'Afrique et d'Amérique du Sud 
– 425Hz

Pack Tonalités 
Téléphoniques du 

Monde

WAV stéréo 
24bit 48kHz

telephone-tonalite-Europe-retour-appel-
425Hz.wav

téléphone bakélite – décrocher + 
raccrocher 08

Pack Téléphone à 
Cadran Ancien 

1950-1960

WAV stéréo 
24bit 96kHz

telephone-ancien-bakelite-combine-AR-
08.wav

téléphone ancien à cadran – combiné 
décrocher raccrocher 03

Bruitage d'un téléphone ancien à cadran des années 70 et 80 – décrochage et 
raccrochage du combiné téléphonique

Pack Téléphone à 
Cadran Ancien 

1970-1980

WAV stéréo 
24bit 96kHz

telephone-ancien-cadran-70s-80s-combine-
AR-03.wav

téléphone à touches – décrocher + 
raccrocher 06

Bruitage d'un combiné de téléphone fixe que l'on décroche et raccroche – téléphone à 
touche 1990-2000

Pack Téléphone 
Électronique de 

l'An 2000

WAV stéréo 
24bit 96kHz

telephone-a-touches-an2000-de-raccroche-
06.wav

Bruitage d'un téléphone portable qui vibre lors de la réception d'un SMS – double 
vibration longue – texto

Pack Téléphone 
Mobile Vibreur

WAV stéréo 
24bit 96kHz

telephone-mobile-A-vibreur-SMS-01.wav

Bruitage d'un départ de métro sur la ligne A de Prague – avec fermeture de porte et long 
éloignement – République Tchèque

Ambiances de 
Prague

WAV stéréo 
24bit 48kHz

Prague-metro-ligneA-depart-01.wav

télécabine ambiance int fenêtre ouverte 
02 

Ambiance à bord d'une télécabine avec fenêtre ouverte – sans passager – ronronnement 
avec vent et craquements légers

Station de Ski 
stéréo

WAV stéréo 
24bit 48kHz

telecabine-ambiance-int-fenetre-ouverte-
02-LR.wav

télécabine ambiance int fenêtre ouverte 
02 AmbiX

Ambiance à bord d'une télécabine avec fenêtre ouverte – sans passager – ronronnement 
avec vent et craquements légers – Ambisonic AmbiX micro up

Station de Ski 
AmbiX

WAV 4ch 24bit 
48kHz

telecabine-ambiance-int-fenetre-ouverte-
02-AmbiX.wav

télécabine ambiance int fenêtre ouverte 
02 Surround

Ambiance à bord d'une télécabine avec fenêtre ouverte – sans passager – ronronnement 
avec vent et craquements légers – Surround 4 canaux

Station de Ski 
Surround

WAV 4ch 24bit 
48kHz

telecabine-ambiance-int-fenetre-ouverte-
02-SR.wav
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