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Débarque en France

UNE NOUVELLE MARQUE
fait son entrée sur le marché français
en apposant son blaze sur des casques audio
résolument tendances !
Made in Hollande !
Rocking Residence (entendez par là : RocRes ! Et oui, si l’on porte un casque aussi cool, adaptons notre langage en mode street life) est une
marque néerlandaise qui s’est donnée pour mission de créer des casques audio urbains.
Elle est née de l’inspiration d’un groupe star de graffeurs des années 90, du même nom, qui régnait en maître sur le street art.
RocRes utilise toutes les techniques de cet art graphique pour se différencier. Que l’on soit Bubble, Flop ou plutôt Throw-up, tout est permis pour
afficher sa préférence ou plutôt sa différence !
Le crew ROCKING RESIDENCE est à la croisée des mondes de la danse, de la mode, de la musique et de l’art de la rue.
Les modèles déclinés sont donc l’aboutissement d’un voyage créatif et sensoriel au cœur du Street Gear.
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Avant-première…
Pour ses premiers pas en France, la marque urbaine lance deux collections de casques :
le WOOH ! et le BOLD. A vous de choisir… Entrez dans la danse !

Un BOLD d’air et de groove dans le monde des casques audio !
Le casque BOLD reste fidèle à l’esprit du rap des 90’s. Souvenez-vous, les
baggy et les énormes chaînes en or qui brillent, autour du cou ! Chaussez les
baskets à virgule Air vintage et envoyez le beat du bon vieux Hip Hop avec le
BOLD enfoncé sur la tête. On s’y croirait presque !
ROCKING RESIDENCE fait revivre la nostalgie de cette époque tout en nous
envoyant un son de qualité et en nous
assurant un look ultra tendance !
Attention, il n’y a aucune obligation de
porter du XXXL pour acquérir ces superbes
casques.

Les modèles de casques BOLD vintage (de gauche à droite) :
• Ink : noir pour les puristes
• Vit : blanc pour les angéliques
• Signal_o : blanc / orange pour les originaux
• Miami : graphique coloré pour les nostalgiques
• Flinn : noir / blanc pour les smarts

Chacun trouvera casque à ses oreilles
puisque les mots d’ordre restent l’originalité
et l’affirmation de son style ! Du BOLD
pur black au graphique déjanté, ROCKING
RESIDENCE s’adresse à tous les aficionados
de la mode et à tous les mélomanes
avertis.
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Wooh ! is it ?
A chacun son Wooh ! ROCKING RESIDENCE propose des casques audio tous
plus fashions les uns que les autres. Que l’on ait envie de se la jouer Kawaï en
rose bonbon ou rebelle hard rock, le choix est là.
Nos oreilles en redemandent et à chaque jour, chaque look et chaque groupe,
son Wooh !
La marque souhaite que chacun s’exprime à travers son style : Modeux électro,
bab reggae, midinette R’n’B, Hip Hoppeur et autres branchés éclectiques,
emparez-vous
du
phénomène
Wooh ! by ROCKING RESIDENCE.
En plus d’un design original, un
son qui pulse et un look trendy, le
casque Wooh ! est pratique puisqu’il
est pliable donc on ne s’encombre
pas !
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Quant aux danseurs invétérés, le
câble a une longueur d’1.2 mètre,
satisfaisante pour opérer quelques
pas de Break Dance sans risquer
de se couper du son.

Les modèles de casques Wooh !
énergiques et électriques (de gauche à droite) :
• Graffit : orange / noir pour graffeurs en herbe
• Bengell : rose / blanc pour princesses des villes
• Jock : vert / blanc pour fous de Hip Hop
• SilverPro : argent / noir pour fans d’ACDC
• Grunge : noir pour les hard-rockeurs

La différence dans le creux
de l’oreille !
RocRes se définit comme une marque ambassadrice de la mode urbaine,
de la liberté de style...
Les deux créatrices de la marque, Regina Romeijn et Renée Vervoorn,
sont parties d’un simple constat : les amateurs de musique quel que
soit leur âge sont sensibles à l’art et au look autant qu’à la qualité audio
de leurs accessoires. La marque a souhaité créer des produits qui leur
ressemblent et leurs permettent de refléter leur style de musique dans
leurs apparences.
Grâce à cette touche féminine et une philosophie à 360 degrés englobant
la mode, l’art et la musique, le casque s’intègre alors comme un véritable
accessoire fashion.

Objectif à atteindre :
habiller et faire danser du
meilleur son toutes les oreilles.

Caractéristiques
techniques
Casque audio BOLD
Dimensions : 22,5 x 23 x 9 cm
Driver : 40 mm
Frequence : 20 Hz- 20 KHz
Impedance : 32 Ohm
Son stéréo Puissance Max. In : 2x40 mW
Prise Jack : 3.5 mm et 6.3 mm
Longueur du câble : 1.3 m
Casque audio WOOH !
Dimensions : 16, 5x 27 x 65 cm
Driver : 40 mm
Fréquence : 20Hz- 20 KHz
Impedance : 32 Ohm
Son stéréo Puissance Max. in : 2x 40 MW
Prise Jack : 3.5 mm
Longueur du câble : 1.2 m
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Informations
commerciales :
Les deux collections de casques
WOOH ! et BOLD sont disponibles au prix
public conseillés respectifs de :
19.90 € T.T.C. et 29.90 € T.T.C., auprès
des enseignes spécialisées, de la grande
distribution et du e-commerce.
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A PROPOS DE...
A propos de Rocking Residence :
Rocking Residence (RocRes) est née d’un groupe de graffiteurs du même nom, qui, dans
les années 90, régnait sur La Haye et ses environs avec son superbe art de la rue. Véritable
source d’inspiration, ce groupe, ses artistes et leurs créations graphiques ont ainsi servi de
catalyseur aux premières séries de casques audio et d’écouteurs intra-auriculaires Rocking
Residence.
Plus qu’une énième marque de Streat Gear, Rocking Residence est une philosophie de vie,
une toute autre mentalité…
Initiative de Sweex et mise sur pieds par Regina Romeijn et Renée Vervoorn, RocRes est
une marque qui se veut fidèle à son esprit libre et tendance ! Elle fait ses premiers pas sur
le marché français en fin d’année 2010.
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