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Les cordes Elixir dévoilent les cordes électriques à revêtement 
au toucher naturel  

 
Les nouvelles cordes à revêtement OPTIWEB délivrent un son net et précis avec 

une durée de vie sonore allongée  
 

Musikmesse, Frankfurt (4 Avril 2017) – Les cordes Elixir®, toujours novateurs dans la 

technologie des cordes à revêtement, annoncent un nouveau venu dans leur gamme de 

cordes pour guitare électrique. Le revêtement OPTIWEB™ est nouveau,  d’un poids 
plume innovant et dont le son est impossible à distinguer d’une corde sans revêtement1, 

mais toujours avec la durée de vie sonore 
phénoménale des cordes Elixir. 

« Les guitaristes qui choisissent les cordes sans 

revêtement pour leur son et leur toucher naturel 

devaient faire un compromis sur la durée de vie 
sonore » nous explique Jason Zambotti, spécialiste 

produit pour W.L. Gore & Associates, maison mère 

des cordes Elixir. « Maintenant, avec notre dernière 

avancée en matière de revêtement pour les cordes 
électriques, vous pouvez avoir le meilleur de ces deux 

mondes : la performance d’une corde traditionnelle 

avec la durée de vie allongée d’une corde à 

revêtement. » 

Les cordes sans revêtement sont populaire pour leur son net et précis, leur toucher naturel 
ainsi que leur grip, mais au détriment de leur durée de vie. La poussière, la transpiration et la 

saleté peuvent rapidement réduire la durée de vie des cordes de guitare, rendant nécessaire 
leur changement plus fréquemment. C’est à la fois un inconvénient et un coût. 



La grande innovation du revêtement OPTIWEB réside dans sa légèreté. Non seulement il 
protège la corde de son environnement extérieur assurant une durée de vie sonore plus 

longue, mais il permet à la corde de vibrer plus longtemps. Résultat ? Vous avez un son net et 
précis et un toucher naturel permettant de contrôler au mieux vos bends, vos vibrés et 

assurant un meilleur sustain. 
 

Lors des séances de tests, les guitaristes nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas entendre la 
différence entre le son d’une corde à revêtement OPTIWEB par rapport à une corde 

traditionnelle. Vous pourrez vous en rendre compte avec notre A/B test réalisé en studio: 
http://www.elixirstrings.fr/experience 

    
Caractéristiques et avantages des cordes à revêtement OPTIWEB : 

• Un son net et précis, concert après concert, enregistrement après enregistrement  
 
• Un toucher et un grip naturel pour une meilleure jouabilité  
 
• Une durée de vie sonore assurant un changement de cordes moins frequent 

 
 

Depuis des décennies, les cordes Elixir améliorent leur technologie innovante de corde à 

revêtement en réalisant de très nombreux tests sur le terrain, afin de plaire à un large 
éventail de guitaristes. Voici quelques retours de musiciens ayant participé aux tests sur 

scène ou en studio. 

« Pour moi, ces cordes atteignent leur but. Elles ont un son équilibré. Le toucher est 

confortable et il ne faut pas lutter pour jouer ! Je n’ai même pas remarqué le 

revêtement. » 

« Je ne pouvais même pas dire qu’elles avaient un revêtement, mais en même 

temps elles restent agréables au toucher. Une parfaite combinaison de ces deux 

mondes. » 



« Dès la sortie de la boite, je le sentais bien. Un son bien équilibré ! Ce sont les 

cordes que j’attendais. » 

« Je suis très impressionné par ces cordes, incroyablement douces, sans la moindre 
sensation glissante de revêtement ainsi qu’un son net et précis. » 

« Personnellement, j’ai toujours été un énorme fan des NANOWEB. Mais avec les 

OPTIWEB, j’ai l’impression que mes doigts sont encore plus proches des cordes. » 

Le revêtement OPTIWEB rejoint la famille des cordes Elixir pour guitare électrique, offrant une 

option supplémentaire pour convenir au toucher et au son désiré par tous les guitaristes. 
Peut-être préférez-vous le revêtement POLYWEB® d’origine avec un son rond et chaud et un 

toucher lisse et glissant, ou le revêtement NANOWEB® avec un son brillant et un toucher 
doux ? Ces trois revêtements offrent la durée de vie sonore légendaire des cordes Elixir.  

 
Disponibilité: 
Les cordes Elixir OPTIWEB sont disponibles avec les tirants Super Light (9-42), Custom Light 
(9-46), Light (10-46), Light/Heavy (10-52), et Medium (11-49) auprès des revendeurs officiels. 
 
1 Banc d’essai sur le son et le toucher des cordes Elixir 
 
For image download please go to: www.elixirstrings.com/optiweb-press-kit 

 
A propos des cordes Elixir 

Elixir Strings, pionnier dans la technologie des cordes à revêtement, est la seule marque à 
recouvrir l’intégralité de la corde. La surface extérieure et les trous entre les spires du filet 
sont protégés des débris qui s’accumulent, contaminant la corde et tuant le son. Les cordes 
Elixir sont disponibles dans une gamme complète de tirants pour acoustiques, électriques, 
basses, banjo et mandoline. 
 
Aujourd’hui, les cordes Elixir sont installées d’origine par de nombreuses marques de guitare 
et de basse, dont Ibanez, Tom Anderson Guitarworks, iGuitar, Carvin, Melancon, Neville, ESP, 
Palir, Manson, Buscarino et Bacchus Guitars. 
 
Les cordes Elixir sont fabriquées par W. L. Gore & Associates Inc., qui doit sa réputation 
grâce à de nombreuses innovations, que ce soit les solutions médicales traitant l’anévrisme 
jusqu’aux textiles haut de gamme GORE-TEX®. Générant plus de 3 milliards de dollars de 
chiffre d’affaire, Gore perpétue depuis plus de 50 ans une tradition de produits innovants. 
Plus d’informations sur www.gore.com. 


