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BIDOCHE – 301 bruitages gores – 24bit / 96 kHz

Titre Description Durée Fichier

bidoche manipulation 01 Bruitage de manipulation de chair sanguinolente – pour autopsie dévoration ou torture – asticots 0'20 bidoche-manipulation-01.wav

bidoche manipulation 02 Bruitage de manipulation de chair sanguinolente – pour autopsie dévoration ou torture – asticots 0'13 bidoche-manipulation-02.wav

bidoche manipulation 03 Bruitage de manipulation de chair sanguinolente dans une cavité – pour autopsie dévoration ou torture 0'18 bidoche-manipulation-03.wav

bidoche manipulation 04 Bruitage de manipulation énergique de chair sanguinolente – pour autopsie dévoration ou torture 0'09 bidoche-manipulation-04.wav

bidoche manipulation 05 Bruitage de manipulation de chair sanguinolente – très crunchy – pour autopsie dévoration ou torture 0'18 bidoche-manipulation-05.wav

bidoche manipulation 06 Bruitage court de manipulation de chair sanguinolente – très juicy – pour autopsie dévoration ou torture 0'02 bidoche-manipulation-06.wav

bidoche manipulation 07 Bruitage de manipulation de chair sanguinolente avec 3 pressions à la fin – pour autopsie dévoration ou torture – asticots 0'08 bidoche-manipulation-07.wav

bidoche manipulation 08 Bruitage de manipulation de chair sanguinolente – pour autopsie dévoration ou torture 0'14 bidoche-manipulation-08.wav

bouton percer 01 Bruitage d'un bouton purulent que l'on perce – acné – maladie – gore – horreur 0'01 bouton_percer.wav

bouton percer 02 Bruitage d'un bouton purulent que l'on perce – acné – maladie – gore – horreur 0'01 bouton_percer_02.wav

bouton percer 03 Bruitage d'un bouton purulent qui éclate – maladie – gore – horreur 0'01 bouton_percer_03.wav

broyage d'os 02 Bruitage d'os écrasés ou brisés – horreur – combat ou torture 0'01 os_broyer_02.wav

broyage d'os de la main 01 Bruitage d'os de la main écrasés ou broyés – horreur – douleur – torture 0'01 os-main-broyer-01.wav

brûlure de peau 01 Bruitage de peau que l'on brûle au fer rouge ou à l'acide – brûlure de chair – horreur 0'01 peau-brulure-01.wav

chair arracher 01 0'01 chair_arracher_01.wav

chair arracher 02 Bruitage de petits bouts de chair que l'on arrache – pour dévoration et cannibalisme 0'05 chair-arracher-02.wav

chair brûlée 01 Bruitage de chair brûlée par de l'acide ou du feu – fer rouge 0'01 peau_brulure_acide_01.wav

Bruitage de chair que l'on arrache ou de grosse morsure – version compressée – pour repas de zombie ou de créature – 
horreur
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Titre Description Durée Fichier

chair brûlée 02 Bruitage de chair brûlée par de l'acide ou du feu – fer rouge 0'02 peau_brulure_acide_02.wav

chair compression 01 0'01 chair_compression_01.wav

chair manipulation 01 Bruitage de chair que l'on manipule – perspective proche – gore et horreur 0'02 chair_manipulation_01.wav

chair presser 01 Bruitage de chair que l'on presse longuement avec nombreux squizz de sang – horreur 0'11 chair-presser-01.wav

chair presser 02 Bruitage de chair que l'on presse longuement une seul fois – horreur 0'04 chair-presser-02.wav

chair presser 03 Bruitage de chair que l'on presse une seul fois avec squizz – horreur 0'02 chair-presser-03.wav

chair presser 04 Bruitage de chair que l'on presse puis relâche – horreur 0'01 chair-presser-04.wav

chair presser 05 Bruitage d'un gros morceau de chair que l'on presse puis relâche avec nombreuses bulles – horreur 0'09 chair-presser-05.wav

chair presser 06 Bruitage de chair que l'on presse puis relâche – quelques bulles – horreur 0'02 chair-presser-06.wav

chair presser 07 Bruitage de chair que l'on presse puis relâche – quelques bulles – horreur 0'02 chair-presser-07.wav

chair presser 08 Bruitage de chair que l'on presse deux fois avec bulles chantantes – horreur 0'03 chair-presser-08.wav

chair presser 09 Bruitage de chair que l'on presse une seul fois avec bulles – horreur 0'04 chair-presser-09.wav

chair succion 01 Bruitage d'une créature qui mange de la chair en aspirant le sang – horreur 0'17 chair-succion-01.wav

chair succion 02 Bruitage d'une créature qui mange de la chair en aspirant le sang – horreur 0'06 chair-succion-02.wav

chair succion ou compression 01 Bruitage d'une succion ou d'une forte compression de chair – pour vampire ou créature – horreur 0'01 chair_succion_compression_01.wav

cheveux arracher 01 Bruitage d'un touffe de cheveux que l'on arrache sèchement – torture ou combat 0'01 cheveux-arracher-01.wav

cheveux arracher 02 Bruitage d'un touffe de cheveux que l'on arrache lentement – scalper – torture ou combat 0'01 cheveux-arracher-02.wav

cheveux arracher 03 Bruitage d'un touffe de cheveux que l'on arrache sèchement – torture ou combat 0'01 cheveux-arracher-03.wav

Bruitage de chair que l'on écrase ou compresse avec léger écoulement de sang – aussi pour succion de sang de vampire – 
horreur
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Titre Description Durée Fichier

chute d'un membre sur sol 01 Bruitage d'un bras ou d'un membre qui tombe sur le sol – chute et impacts organiques – pour horreur ou combat 0'01 chute-membre-sol-01.wav

chute de corps empalement 01 Bruitage de chute de corps avec empalement – pour défenestration 0'01 chute-corps-empalement-01.wav

chute de corps empalement 02 Bruitage d'une violente chute de corps massif avec whoosh et empalement – défenestration – pour humain ou monstre 0'01 chute-corps-empalement-02.wav

chute de corps empalement 03 Bruitage d'une chute de corps avec whoosh et empalement – défenestration 0'02 chute-corps-empalement-03.wav

chute de tête sur sol 01 Bruitage de la chute d'une tête sur le sol avec roulement court – bruitage de décapitation – horreur 0'01 chute-tete-sol-01.wav

chute de tête sur sol 02 Bruitage d'une tête qui tombe sur le sol et roule après décapitation – guillotine – horreur – combat 0'02 chute-tete-sol-02.wav

chute de tête sur sol 03 Bruitage d'un impact de tête ou de membre coupe sur le sol – bruitage pour décapitation – horreur 0'01 chute-tete-sol-03.wav

cœur battements à l'air libre Bruitage d'un cœur à l'air libre qui continue à battre – pour cœur arraché ou opération chirurgicale 0'30 coeur-battements-air-libre.wav

coup de couteau 02 Bruitage d'un coup de couteau avec bruit de perforation et léger bruit de sang et de chair – bagarre 0'01 coup_couteau_02.wav

coup de couteau 03 Bruitage d'un coup de couteau porté sur un corps – perforation de vêtement et la chair – combat et bagarre 0'01 coup_couteau_03.wav

coup de couteau 18 Bruitage d'un coup de couteau porté violemment dans un corps – avec bruit de mouvement d'air – whoosh – combat 0'01 coup_couteau_18.wav

coup de couteau 19 Bruitage d'un coup léger porté avec une lame – bruit d'impact + légère perforation de chair – bagarre au couteau 0'01 coup_couteau_19.wav

coup de couteau 21 Bruitage d'un impact de coup de couteau ou de flèche à travers du textile – pour scène de combat médiéval 0'01 coup_couteau_21.wav

coup de poing gore 01 Bruitage d'un violent coup de poing avec mouvement d'impact impact et bruit de chair – bruitage de combat 0'01 coup_poing_gore_01.wav

coups de couteau série 01 0'03 coup_couteau_serie_01.wav

coups de couteau série 02 Bruitages de coups de couteau à la suite avec bruit fort de chair – poignarder un corps – massacre – horreur 0'04 coup_couteau_serie_02.wav

couteau lancé dans corps 01 Bruitage d'un couteau lancé qui se plante dans un corps – avec impact léger et whoosh – bruitage de combat 0'01 couteau_lancer_corps_01.wav

couteau lancé dans corps 02 Bruitage d'une lame ou d'une flèche qui transperce un corps – avec whoosh fort et impact léger – combat médiéval 0'01 couteau_lancer_corps_02.wav

Bruitage d'une série de coups de couteau dans de la chair sanguinolente – avec retrait de la lame entre chaque coup – gore – 
horreur
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Titre Description Durée Fichier

couteau lancé dans corps 03 Bruitage d'un projectile type couteau ou flèche qui se plante dans un corps – avec whoosh fort et impact sanglant – combat 0'01 couteau_lancer_corps_03.wav

couteau lancé dans corps 04 Bruitage d'un couteau lancé et planté dans un corps – avec whoosh fort et impact sanglant et mousseux – combat ou horreur 0'01 couteau_lancer_corps_04.wav

couteau lancé dans corps 05 Bruitage d'un projectile qui transperce un corps – avec whoosh moyen et impact sourd – pour couteau ou flèche – combat 0'01 couteau_lancer_corps_05.wav

couteau lancé dans corps 06 Bruitage d'une arme lancée dans un corps type flèche ou couteau – whoosh léger et impact moyen – combat 0'01 couteau_lancer_corps_06.wav

couteau planté dans un corps 01 Bruitage d'une lame de couteau qui perfore un corps violemment – bruitage de combat – horreur 0'01 coup_couteau_corps_01.wav

couteau planter dans corps 01 Bruitage d'un coup de couteau ou arme tranchante dans un corps – impact sourd seul 0'01 couteau-planter-corps-01.wav

couteau planter dans corps 02 Bruitage d'un coup de couteau ou arme tranchante dans un corps – impact clair seul 0'01 couteau-planter-corps-02.wav

couteau planter dans corps 03 Bruitage d'un coup de couteau ou arme tranchante dans un corps – impact clair et crunchy seul 0'01 couteau-planter-corps-03.wav

couteau planter dans corps 04 Bruitage d'un coup de couteau ou arme tranchante dans un corps – double impact clair et crunchy seul 0'01 couteau-planter-corps-04.wav

couteau planter dans corps 05 Bruitage d'un coup de couteau ou arme tranchante dans un corps – triple impact sec clair et crunchy 0'04 couteau-planter-corps-05.wav

couteau planter dans corps 06 Bruitage d'un coup de couteau ou arme tranchante dans un corps – impact sourd avec whoosh et chair 0'01 couteau-planter-corps-06.wav

couteau planter dans corps 07 Bruitage d'un coup de couteau ou arme tranchante dans un corps – impact et chair léger 0'01 couteau-planter-corps-07.wav

couteau planter dans corps 08 Bruitage d'un coup de couteau ou arme tranchante dans un corps – impact et chair léger 0'01 couteau-planter-corps-08.wav

couteau planter dans corps 09 Bruitage d'un coup de couteau ou arme tranchante dans un corps – impact et chair léger 0'01 couteau-planter-corps-09.wav

couteau planter dans œil 01 Bruitage d'un couteau planté dans un œil – impact + bruit organique – horreur 0'01 couteau-planter-oeil-01.wav

couteau planter dans œil 02 Bruitage d'un couteau planté dans un œil – impact + bruit organique faible – horreur 0'01 couteau-planter-oeil-02.wav

couteau planter dans œil 03 Bruitage d'un couteau planté dans un œil – impact + bruit organique – horreur 0'01 couteau-planter-oeil-03.wav

couteau planter dans œil 04 Bruitage d'un couteau planté dans un œil – impact + bruit organique fort – horreur 0'01 couteau-planter-oeil-04.wav
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Titre Description Durée Fichier

crane broyer 01 Bruitage d'un crane broyé avec fracas rapide d'os – horreur 0'01 crane-broyer-01.wav

crane broyer 02 Bruitage d'un crane broyé avec bruit d'os brisés – horreur 0'02 crane-broyer-02.wav

crane broyer 03 Bruitage d'un crane broyé avec bruit d'os brisés – horreur 0'02 crane-broyer-03.wav

craquements d'os de doigts 01 Bruitage de craquement d'os de la main – torture – horreur 0'01 os-doigts-craquements-01.wav

craquements d'os de doigts 02 Bruitage de craquement d'os de la main – torture – horreur 0'01 os-doigts-craquements-02.wav

craquements d'os de doigts 03 0'01 os-doigts-craquements-03.wav

décapitation 01 Bruitage d'une décapitation – membre arraché avec bruit d'os et de sang – horreur – gore 0'03 decapitation_01.wav

décapitation 02 Bruitage de décapitation – impact sourd avec bruits de chair et sang + chute de tête – horreur 0'03 decapitation_02.wav

décapitation 03 Bruitage de décapitation – impact sourd avec bruits de chair et sang + chute de tête – horreur 0'02 decapitation_03.wav

dépeçage 01 Bruitage de dépeçage – peau que l'on arrache – horreur 0'01 depecage-01.wav

dépeçage 02 Bruitage de dépeçage – peau que l'on arrache – horreur 0'01 depecage-02.wav

dépeçage 03 Bruitage de dépeçage – peau que l'on arrache – horreur 0'05 depecage-03.wav

dépeçage crane 01 Bruitage de dépeçage d'un crane – peau que l'on arrache d'un os – horreur 0'03 depecage-crane-01.wav

dépeçage crane 02 Bruitage de dépeçage d'un crane – peau que l'on arrache d'un os – horreur 0'05 depecage-crane-02.wav

dépeçage série 01 Série de 3 bruitages de peau que l'on arrache lentement d'un os ou de chairs – torture - horreur 0'19 depecage-serie-01.wav

dévoration 01 Bruitage d'une créature qui mange de la chair sanguinolente avec bruits de succion – dévorer – monstre et horreur 0'14 devoration_01.wav

doigt couper 01 Bruitage d'un doigt coupé d'un coup sec avec un couteau – torture – horreur 0'01 doigt-couper-01.wav

doigt couper 02 Bruitage d'un doigt coupé d'un coup sec avec un couteau – torture – horreur 0'01 doigt-couper-02.wav

Bruitage de craquements d'os de la main ou des doigts – suite de plusieurs craquement – bruitage de torture ou combat – 
horreur
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Titre Description Durée Fichier

doigt couper 03 Bruitage d'un doigt coupé d'un coup sec avec un couteau – torture – horreur 0'01 doigt-couper-03.wav

doigt couper sécateur série 01 Série de 4 bruitages d'un doigt que l'on coupe à l'aide d'un sécateur – torture 0'07 doigt-couper-secateur-serie-01.wav

doigt retourner 01 Bruitage d'un doigt que l'on retourne avec bruits de peau et d'os qui craquent – torture 0'01 doigt-retourner-01.wav

doigt retourner 02 Bruitage d'un doigt que l'on retourne avec bruits de petits os qui craquent – torture 0'01 doigt-retourner-02.wav

doigt retourner 03 Bruitage d'un doigt que l'on retourne avec bruits de peau et d'os qui craquent – torture 0'01 doigt-retourner-03.wav

doigt retourner 04 Bruitage d'un doigt que l'on retourne avec bruit d'os moyen qui se casse – torture 0'01 doigt-retourner-04.wav

écartèlement 01 Sound design d'un écartèlement avec tension des chair et craquement d'os avant rupture des membres – torture médiévale 0'06 ecartelement-01.wav

égorgement 01 Bruitage d'un égorgement au couteau – bruit de coupe et mousse de sang – horreur 0'03 egorger_01.wav

égorgement 02 Bruitage d'un égorgement au couteau – bruit de la lame dans la chair 0'01 egorger_02.wav

égorgement 03 Bruitage d'un égorgement au couteau – bruit de la lame sur la peau + sang léger 0'01 egorger_03.wav

égorgement 04 Bruitage d'un égorgement au couteau – bruit de la lame dans la chair 0'01 egorger_04.wav

égorgement 05 Bruitage d'égorgement avec bruit fort de sang – coup de couteau – horreur – chair et sang 0'01 egorger_05.wav

égorgement 06 Bruitage d'un égorgement rapide et sec – trancher la gorge avec une lame – combat – horreur 0'01 egorger_06.wav

égorgement 07 Bruitage d'un égorgement rapide et sec – coup de couteau sur la gorge – tranchage de chair – horreur 0'01 egorger_07.wav

égorgement 08 Bruitage d'un égorgement rapide et sanglant – trancher la gorge au couteau – horreur – combat 0'01 egorger_08.wav

égorgement 10 Bruitage d'égorgement avec bruit fort de sang – coup de couteau – horreur – chair et sang 0'01 egorger_10.wav

égorgement 11 Bruitage d'égorgement avec bruit de déchirure de chair – coup de couteau – horreur – chair et sang 0'01 egorger_11.wav

égorger 09 Bruitage d'un égorgement au couteau – bruit de coupe et léger bruit de chair et sang – horreur 0'01 egorger_09.wav
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Titre Description Durée Fichier

extraction d'arme d'un corps 01 Bruitage d'une arme que l'on extrait ou arrache d'un corps – bruit de chair 0'01 extraction-arme-corps-01.wav

extraction d'arme d'un corps 02 Bruitage d'une arme que l'on extrait ou arrache d'un corps – bruit de chair 0'02 extraction-arme-corps-02.wav

extraction d'arme d'un corps 03 Bruitage d'une arme que l'on extrait ou arrache d'un corps – bruit de chair 0'01 extraction-arme-corps-03.wav

guillotine 01 Bruitage d'une guillotine – chute de la lame sans bruit de tête – horreur – torture – révolution 0'03 guillotine_01.wav

guillotine 02 Bruitage d'une guillotine – bruit de lame + chute de tête + projection de sang 0'05 guillotine_02.wav

guillotine 03 Bruitage d'une guillotine d'une lame glissant sur un support en bois avec impact léger – piège – torture 0'01 guillotine_03.wav

guillotine 04 Bruitage d'une guillotine avec projection de sang et chute de tête – torture – révolution française 0'03 guillotine_04.wav

guillotine 05 Bruitage de guillotine – bruit de lame qui glisse avec impact sourd – torture – piège 0'01 guillotine_05.wav

impact sanglant 01 Bruitage d'un impact organique violent avec léger bruit de chair – gore 0'01 impact_sanglant_01.wav

impact sanglant 02 Bruitage d'un choc corporel moyen avec léger bruit de chair – pour coup de poing ou scène de bagarre 0'01 impact_sanglant_02.wav

impact sanglant 03 Bruitage d'un impact sanglant avec léger choc et coulée de sang et compression – horreur 0'01 impact_sanglant_03.wav

impact sanglant 04 Bruitage d'un impact sanglant avec léger choc et forte giclée de sang – horreur 0'01 impact_sanglant_04.wav

impact sanglant 05 Bruitage d'un impact organique proche avec importante coulée de sang – gore 0'02 impact_sanglant_05.wav

impact sanglant 06 0'01 impact_sanglant_06.wav

impact sanglant 07 0'01 impact_sanglant_07.wav

impact sanglant 10 0'02 impact_sanglant_10.wav

impact sanglant 11 Bruitage d'un double choc organique sanglant – bruit de chair et de sang bref – pour combat ou bruitage gore 0'01 impact_sanglant_11.wav

impact sanglant 12 Bruitage d'un impact organique fortement sanglant – impact fort – son pour décapitation au combat ou guillotine 0'01 impact_sanglant_12.wav

Bruitage d'un impact sanglant pour coup d'arme porté sur un corps avec retrait de la lame – impact moyen – bruitage de 
combat et horreur

Bruitage d'un coup porté avec bulles de sang et bruit de mouvement d'air – impact organique sanglant – whoosh gore – 
horreur et combat

Bruitage d'un impact sanglant – violent choc dans de la chair avec bulles et écoulement de sang – son d'horreur ou de combat 
– organique
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Titre Description Durée Fichier

impact sanglant 13 Bruitage d'un choc de corps  très sanglant – blessure par arme – horreur 0'01 impact_sanglant_13.wav

impact sanglant 14 Bruitage d'un impact sanglant de projectile type couteau ou flèche – avec mouvement d'air et impact moyen 0'01 impact_sanglant_14.wav

impact sanglant 15 Bruitage d'un violent coup de poing ou impact de projectile dans un corps avec son de chair – combat 0'01 impact_sanglant_15.wav

impact sanglant 16 Violent impact dans un corps avec choc fort et léger bruit de chair – mouvement d'air – whoosh – horreur 0'01 impact_sanglant_15.wav

impact sanglant 17 Bruitage d'un coup de poing avec léger bruit de chair et mouvement panoramique – son pour combat ou bagarre 0'01 impact_sanglant_17.wav

impact sanglant 18 Bruitage d'un impact sanglant sur un corps – impact sourd avec bruit de chair 0'01 impact_sanglant_18.wav

impact sanglant 19 Bruitage d'un impact sanglant sur un corps – impact sourd avec bruit de chair 0'01 impact_sanglant_19.wav

impact sanglant 20 Bruitage d'un impact sanglant sur un corps – impact sourd avec bruit de chair 0'01 impact_sanglant_20.wav

impact sanglant 21 Bruitage d'un impact sanglant sur un corps – impact avec whoosh et bruit de chair fort 0'01 impact_sanglant_21.wav

impact sanglant 22 Bruitage d'un impact sanglant sur un corps – impact avec whoosh et bruit de chair fort 0'01 impact_sanglant_22.wav

loup-garou poils pousser 01 Bruitage de poils qui poussent – long poil ou plusieurs poils – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'06 loup-garou_poils_pousser_01.wav

loup-garou poils pousser 02 Bruitage d'un poil qui pousse – poil moyen – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'01 loup-garou_poils_pousser_02.wav

loup-garou poils pousser 03 Bruitage d'un poil qui pousse – long poil – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'02 loup-garou_poils_pousser_03.wav

loup-garou poils pousser 04 Bruitage d'un poil qui pousse – long poil – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'02 loup-garou_poils_pousser_04.wav

loup-garou poils pousser 05 Bruitage d'un poil qui pousse – poil court – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'01 loup-garou_poils_pousser_05.wav

loup-garou poils pousser 06 Bruitage d'un poil qui pousse – poil moyen – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'01 loup-garou_poils_pousser_06.wav

loup-garou poils pousser 07 Bruitage d'un poil qui pousse – poil court – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'01 loup-garou_poils_pousser_07.wav

loup-garou poils pousser 08 Bruitage d'un poil qui pousse – poil moyen – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'02 loup-garou_poils_pousser_08.wav
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Titre Description Durée Fichier

loup-garou poils pousser 09 Bruitage d'un poil qui pousse – poil court – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'01 loup-garou_poils_pousser_09.wav

loup-garou poils pousser 10 Bruitage d'un poil qui pousse – poil court – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'01 loup-garou_poils_pousser_10.wav

loup-garou poils pousser 11 Bruitage de poils qui poussent – long poil ou plusieurs poils – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'04 loup-garou_poils_pousser_11.wav

loup-garou poils pousser 12 Bruitage d'un poil qui pousse – long poil – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'02 loup-garou_poils_pousser_12.wav

loup-garou poils pousser 13 Bruitage d'un poil qui pousse – poil moyen – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'01 loup-garou_poils_pousser_13.wav

loup-garou poils pousser 14 Bruitage d'un poil qui pousse – taille moyenne – pour transformation de lycanthrope – loup garou 0'01 loup-garou_poils_pousser_14.wav

loup-garou transformation 01 0'06 loup-garou_transformation_01.wav

loup-garou transformation 02 Bruitage d'une transformation partielle de loup-garou avec craquements d'os – pour focus sur partie du corps - lycanthrope 0'04 loup-garou_transformation_02.wav

loup-garou transformation 03 Bruitage d'une transformation partielle de loup-garou avec craquements d'os – pour focus sur partie du corps - lycanthrope 0'03 loup-garou_transformation_03.wav

loup-garou transformation 04 0'01 loup-garou_transformation_04.wav

loup-garou transformation 05 0'01 loup-garou_transformation_05.wav

loup-garou transformation 06 Bruitage d'une transformation partielle de loup-garou avec extension de peau – pour focus sur partie du corps - lycanthrope 0'01 loup-garou_transformation_06.wav

loup-garou transformation 07 Bruitage d'une transformation partielle de loup-garou avec extension de peau – pour focus sur partie du corps - lycanthrope 0'11 loup-garou_transformation_07.wav

loup-garou transformation 08 Bruitage d'une transformation partielle de loup-garou avec extension de peau – pour focus sur partie du corps - lycanthrope 0'01 loup-garou_transformation_08.wav

Sound design d'une transformation de lycanthrope avec extension des chairs et os + pousse de poils – loup-garou 0'11 loup-garou-transformation-designed-01.wav

membre arracher 01 Bruitage pour décapitation ou dépeçage – bruit de déchirure sec et fort pour os ou chair – horreur 0'01 membre_arracher_01.wav

membre arracher 02 Bruitage pour base de décapitation ou membre arraché – craquement sec avec léger bruit de chair – horreur 0'02 membre_arracher_02.wav

membre arracher 03 Bruitage pour base de décapitation ou membre arraché – craquement sec avec léger bruit de chair – horreur 0'02 membre_arracher_03.wav

Bruitage d'une transformation partielle de loup-garou avec extension de chair et craquements d'os – pour focus sur partie du 
corps – lycanthrope

Bruitage d'une transformation partielle de loup-garou avec craquements de petits os – pour focus sur main ou dents - 
lycanthrope

Bruitage d'une transformation partielle de loup-garou avec craquements de petits os – pour focus sur main ou pieds - 
lycanthrope

loup-garou transformation 
designed 01
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Titre Description Durée Fichier

membre arracher 04 Bruitage d'un membre arraché avec violence et forte coulée de sang – torture écartèlement 0'04 membre_arracher_04.wav

membre arracher 05 Bruitage d'un morceau de corps ou de chair que l'on déchiquette – arrachage de bras 0'03 membre_arracher_05.wav

membre arracher 06 Bruitage d'un membre ou d'un gros morceau de chair que l'on arrache avec bruit de chair fort – horreur 0'02 membre_arracher_06.wav

membre arracher 07 Bruitage de dépeçage avec bruit de déchirement de chair fort et sang – bruitages gores – horreur 0'02 membre_arracher_07.wav

membre arracher 08 Bruitage d'une tête arrachée – son assez sec et craquant avec léger écoulement de sang – horreur 0'03 membre_arracher_08.wav

membre arracher 09 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec bruit chair – horreur 0'01 membre_arracher_09.wav

membre arracher 10 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec bruit chair – horreur 0'01 membre_arracher_10.wav

membre arracher 11 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec déchirement de chair et os – horreur 0'02 membre_arracher_11.wav

membre arracher 12 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec bruit chair – horreur 0'02 membre_arracher_12.wav

membre arracher 13 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec déchirement de chair – horreur 0'03 membre_arracher_13.wav

membre arracher 14 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec déchirement de chair et os – horreur 0'05 membre_arracher_14.wav

membre arracher 15 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec déchirement de chair et os – horreur 0'03 membre_arracher_15.wav

membre arracher 16 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec bruit chair – horreur 0'01 membre_arracher_16.wav

membre arracher 17 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec bruit chair bref – horreur 0'01 membre_arracher_17.wav

membre arracher 18 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec bruit chair – horreur 0'02 membre_arracher_18.wav

membre arracher 19 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec bruit chair fort et sang – horreur 0'03 membre_arracher_19.wav

membre arracher 20 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec bruit chair bref – horreur 0'01 membre_arracher_20.wav

membre arracher 21 Bruitage d'un membre que l'on arrache avec bruit chair bref – horreur 0'01 membre_arracher_21.wav
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Titre Description Durée Fichier

membre écraser 01 Bruitage d'un membre que l'on écrase avec craquements d'os forts – horreur 0'02 membre-ecraser-01.wav

morsure 01 Bruitage d'une morsure de créature avec arrachage de chair – monstre – zombie – horreur 0'03 morsure_01.wav

morsure 02 Bruitage d'une morsure de monstre avec giclée de sang et arrachage de chair – mâchoire – horreur 0'06 morsure_02.wav

morsure 03 Bruitage d'une morsure rapide avec giclée de sang – monstre et créature – horreur 0'02 morsure_03.wav

morsure 04 Bruitage d'une morsure avec bris de petits os – repas de monstre – gore 0'03 morsure_04.wav

morsure 05 Bruitage d'une morsure très craquante avec bris de petits os – repas de créature – horreur – mâchoire 0'01 morsure_05.wav

morsure 06 Bruitage d'une morsure de zombie – bruit de dents et de chair – bruitage gore – horreur 0'01 morsure_06.wav

morsure 07 Bruitage d'une morsure dans de la chair – pour horreur ou zombie 0'01 morsure_07.wav

morsure 08 Bruitage d'une morsure à pleine bouche dans de la chair avec des os – cannibalisme – zombie 0'01 morsure_08.wav

morsure 09 Bruitage d'une morsure rapide dans de la chair – bruitage d'horreur – repas de zombie ou de monstre 0'01 morsure_09.wav

morsure 10 Bruitage d'une morsure dans de la chair avec arrachage – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_10.wav

morsure 11 Bruitage d'une morsure dans de la chair – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_11.wav

morsure 12 Bruitage d'une morsure dans de la chair avec arrachage – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_12.wav

morsure 13 Bruitage d'une grosse morsure dans de la chair – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_13.wav

morsure 14 Bruitage d'une petite morsure dans de la chair – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_14.wav

morsure 15 Bruitage d'une petite morsure dans de la chair – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_15.wav

morsure 16 Bruitage d'une petite morsure dans de la chair – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_16.wav

morsure 17 Bruitage d'une petite morsure dans de la chair – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_17.wav



12

Titre Description Durée Fichier

morsure 18 Bruitage d'une petite morsure dans de la chair – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_18.wav

morsure 19 Bruitage d'une petite morsure dans de la chair avec arrachage – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_19.wav

morsure 20 Bruitage d'une morsure dans de la chair avec arrachage – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'02 morsure_20.wav

morsure 21 Bruitage d'une morsure dans de la chair avec arrachage – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_21.wav

morsure 22 Bruitage d'une morsure dans de la chair avec arrachage – pour attaque de zombies ou de monstre - cannibalisme 0'01 morsure_22.wav

morsure série 01 Série de 4 bruitages de morsures sèches et brèves – pour attaque de zombies ou de monstre 0'02 morsure-serie-01.wav

œil arracher 01 Bruitage d'un œil arraché – très sanguinolent – torture 0'01 oeil-arracher-01.wav

œil arracher 02 Bruitage d'un œil arraché – très sanguinolent – torture 0'01 oeil-arracher-02.wav

œil arracher 03 Bruitage d'un œil arraché – très sanguinolent – torture 0'01 oeil-arracher-03.wav

œil arracher 04 Bruitage d'un œil arraché – très sanguinolent – torture 0'03 oeil-arracher-04.wav

œil arracher 05 Bruitage d'un œil arraché – mouvement rapide et sec – torture 0'01 oeil-arracher-05.wav

œil arracher 06 Bruitage d'un œil arraché – mouvement rapide et sec – torture 0'01 oeil-arracher-06.wav

œil crever 01 Bruitage d'un œil crevé – avec légère explosion 0'01 oeil-crever-01.wav

œil crever 02 Bruitage d'un œil crevé sous l'effet d'une forte pression – avec explosion et giclée de sang – torture 0'02 oeil-crever-02.wav

œil crever 03 Bruitage d'un œil crevé sous l'effet d'une forte pression – avec explosion et giclée de sang – torture 0'04 oeil-crever-03.wav

œil crever 04 Bruitage d'un œil crevé – avec légère explosion 0'01 oeil-crever-04.wav

ongle arracher 01 Bruitage d'un ongle que l'on arrache – douleur – torture – horreur 0'01 ongle_arracher_01.wav

os briser 01 Bruitage de petits os que l'on brise ou écrase – horreur – torture 0'01 os-briser-01.wav
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Titre Description Durée Fichier

os briser 02 Bruitage d'os que l'on brise ou écrase – horreur – torture 0'01 os-briser-02.wav

os briser 03 Bruitage d'un os que l'on brise -cassure sèche – torture – horreur 0'01 os-briser-03.wav

os briser 04 Bruitage d'os que l'on brise ou écrase – horreur – torture 0'01 os-briser-04.wav

os briser 05 Bruitage d'os que l'on brise ou écrase – horreur – torture 0'01 os-briser-05.wav

os briser 06 Bruitage de petits os que l'on brise ou écrase – horreur – torture 0'01 os-briser-06.wav

os briser 07 Bruitage de petits os que l'on brise ou écrase – horreur – torture 0'01 os-briser-07.wav

os briser 08 Bruitage d'os que l'on brise ou écrase – horreur – torture 0'01 os-briser-08.wav

os de la main – craquer 03 Bruitage de craquements de petits os type os de la main – broyer les doigts – torture – horreur 0'01 os_main_craquer_01.wav

os de main broyer 02 Bruitage d'os de la main que l'on brise – horreur – torture 0'01 os-main-broyer-02.wav

os de main broyer 03 Bruitage d'os de la main que l'on brise – horreur – torture 0'01 os-main-broyer-03.wav

os de main broyer 04 Bruitage d'os de la main que l'on brise – horreur – torture 0'01 os-main-broyer-04.wav

os de main broyer 05 Bruitage d'os de la main que l'on brise – horreur – torture 0'01 os-main-broyer-05.wav

os de main broyer 06 Bruitage d'os de la main que l'on brise avec bruit de chair – horreur – torture 0'02 os-main-broyer-06.wav

os de nuque briser 01 Bruitage des craquements d'os de la nuque – pour combat – gore 0'01 os-nuque-briser-01.wav

os de nuque briser 02 Bruitage d'un craquement violent d'os de la nuque – pour action de tordre le cou – se briser la nuque – horreur 0'01 os-nuque-briser-02.wav

os de nuque briser 03 Bruitage d'un craquement d'os de la nuque – pour action de tordre le cou – se briser la nuque – horreur 0'01 os-nuque-briser-03.wav

os de nuque briser 04 Bruitage d'un craquement violent d'os de la nuque – pour action de tordre le cou – se briser la nuque – horreur 0'01 os-nuque-briser-04.wav

os de nuque briser 05 Bruitage d'os de la nuque que l'on brise violemment – torture – assassinat – horreur 0'01 os-nuque-briser-05.wav
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Titre Description Durée Fichier

os de nuque briser 06 Bruitage d'os de la nuque que l'on brise sèchement – torture – assassinat – horreur 0'01 os-nuque-briser-06.wav

os de nuque briser 07 Bruitage d'os de la nuque que l'on brise sèchement – torture – assassinat – horreur 0'01 os-nuque-briser-07.wav

os de nuque briser 08 Bruitage d'os de la nuque que l'on brise sèchement – torture – assassinat – horreur 0'01 os-nuque-briser-08.wav

os gratter couper 01 Série de 8 bruitages d'un os que l'on gratte ou coupe – plusieurs prises de différentes longueurs 0'25 os-gratter-couper-01.wav

peau arracher 01 Bruitage d'un décollage de la peau du crane – arracher un scalp – horreur 0'01 peau_arracher_01.wav

pendaison 03 Bruitage d'une pendaison avec bruit de corde et craquement d'os du cou – pendu 0'08 pendaison-03.wav

sang couler 01 Bruitage de sang qui s'écoule massivement et brutalement – horreur 0'04 sang-couler-01.wav

sang couler 02 Bruitage de sang qui s'écoule massivement et brutalement – horreur 0'02 sang-couler-02.wav

sang couler 03 Bruitage de sang qui s'écoule lentement – horreur 0'05 sang-couler-03.wav

sang couler récipient 01 Bruitage de sang qui coule dans un récipient – horreur 0'05 sang-couler-recipient-01.wav

sang gicler 01 Bruitage d'une giclée de sang – horreur 0'01 sang-gicler-01.wav

sang gicler 02 Bruitage d'une fine giclée de sang sous pression – horreur 0'01 sang-gicler-02.wav

sang gicler 03 Bruitage d'une giclée de sang – horreur – taille moyenne 0'02 sang-gicler-03.wav

sang gicler 04 Bruitage d'une giclée de sang – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-04.wav

sang gicler 05 Bruitage d'une giclée de sang – un peu mousseux – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-05.wav

sang gicler 06 Bruitage d'une suite de deux giclées de sang sous pression – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-06.wav

sang gicler 07 Bruitage d'une suite de trois giclées de sang sous pression – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-07.wav

sang gicler 08 Bruitage d'une suite de trois giclées de sang – un peu mousseux – horreur – taille variable 0'01 sang-gicler-08.wav
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Titre Description Durée Fichier

sang gicler 09 Bruitage d'une suite de deux giclées de sang sous pression – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-09.wav

sang gicler 10 Bruitage d'une giclée de sang avec peu de pression – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-10.wav

sang gicler 11 Bruitage d'une giclée de sang avec peu de pression – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-11.wav

sang gicler 12 Bruitage d'une giclée de sang sous pression avec mousse – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-12.wav

sang gicler 13 Bruitage d'une suite de giclées de sang avec peu de pression – horreur – taille moyenne et petite 0'04 sang-gicler-13.wav

sang gicler 14 Bruitage d'une suite de giclées de sang avec peu de pression – horreur – taille moyenne et petite 0'04 sang-gicler-14.wav

sang gicler 15 Bruitage d'une fine giclée de sang sous pression – horreur 0'01 sang-gicler-15.wav

sang gicler 16 Bruitage d'une giclée de sang – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-16.wav

sang gicler 17 Bruitage d'une giclée de sang avec forte pression – horreur – taille moyenne 0'02 sang-gicler-17.wav

sang gicler 18 Bruitage d'une giclée de sang avec beaucoup de mousse – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-18.wav

sang gicler 19 Bruitage d'une giclée de sang avec mousse – horreur – taille importante 0'02 sang-gicler-19.wav

sang gicler 20 Bruitage d'une giclée rapide de sang avec mousse – horreur – taille moyenne 0'01 sang-gicler-20.wav

sang gicler 21 Bruitage d'une giclée de sang – horreur – taille importante 0'01 sang-gicler-21.wav

sang gicler 22 Bruitage d'une petite giclée de sang sous pression – horreur 0'01 sang-gicler-22.wav

sang gicler artère 01 Bruitage de giclées de sang régulières pour artère sectionnée – horreur 0'13 sang-gicler-artere-01.wav

sang gicler artère 02 Bruitage de giclées de sang rapides et régulières pour artère sectionnée – horreur 0'08 sang-gicler-artere-02.wav

sang gicler mousse 01 Bruitage d'une petite giclée de sang sous forte pression avec mousse – horreur 0'01 sang-gicler-mousse-01.wav

sang gicler mousse 02 Bruitage d'une giclée de sang sous forte pression avec beaucoup de mousse – horreur 0'05 sang-gicler-mousse-02.wav
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Titre Description Durée Fichier

sang gicler x2 01 Série de deux courtes giclées de sang – taille moyenne 0'01 sang-gicler-x2-01.wav

sang gouttes chute 01 Bruitages de quelques gouttes de sang qui tombent sur le sol 0'01 sang-gouttes-chute-01.wav

sang projection 01 Bruitage d'une projection de sang avec bulles et mousse – horreur – gore 0'04 sang_01.wav

sang succion 01 Bruitage d'une succion de liquide – vampire aspirant du sang – horreur 0'01 sang_succion_01.wav

sang succion 02 Bruitage d'une aspiration ou succion de sang – fonctionne aussi pour projection 0'01 sang_succion_02.wav

sang succion projection 01 Bruitage d'une aspiration ou succion de sang – fonctionne aussi pour projection 0'01 sang-succion-projection_01.wav

sang succion projection 02 Bruitage d'une aspiration ou succion de sang – fonctionne aussi pour projection 0'01 sang-succion-projection-02.wav

scalpel découper chair 01 Séquence d'entailles faites sur de la peau à l'aide d'un scalpel – perspective proche – autopsie ou torture 0'23 scalpel-decouper-chair-01.wav

scalpel découper chair 02 Bruitage d'une longue d'entaille faite sur de la peau à l'aide d'un scalpel – autopsie ou torture 0'03 scalpel-decouper-chair-02.wav

scalpel découper chair 03 Bruitage d'une courte d'entaille faite sur de la peau à l'aide d'un scalpel – autopsie ou torture 0'01 scalpel-decouper-chair-03.wav

scalpel découper chair 04 Bruitage d'une courte d'entaille faite sur de la peau à l'aide d'un scalpel – perspective proche – autopsie ou torture 0'01 scalpel-decouper-chair-04.wav

suture recoudre 01 Bruitage d'opération gore – points de suture sur organe avec bruit du passage de fil et de chair – recoudre 0'25 suture-recoudre-01.wav

tendon couper sécateur 01 Bruitage d'une section de tendon de cheville à l'aide d'un sécateur de jardinage – torture 0'01 tendon-couper-secateur-01.wav

tendon couper sécateur 02 Bruitage d'une section de tendon de cheville à l'aide d'un sécateur de jardinage – torture 0'01 tendon-couper-secateur-02.wav

tête arracher 01 Bruitage d'une tête arrachée par un monstre avec déchirement de chair et d'os et coulée de sang – écartèlement 0'03 tete_arracher_01.wav

tête arracher 02 Bruitage d'une tête arrachée par un monstre avec déchirement de chair et d'os et coulée de sang – écartèlement 0'04 tete_arracher_02.wav

tête arracher 03 Bruitage d'une tête arrachée par un monstre avec déchirement de chair et d'os et coulée de sang – écartèlement 0'05 tete_arracher_03.wav

tête coupée – chute et roule 01 Bruitage d'une tête coupée qui tombe sur un sol dur – pour combat ou horreur 0'01 tete-chute-roule-01.wav
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Titre Description Durée Fichier

tête écraser 01 Bruitage d'une tête que l'on écrase ou qui explose – bruits de chair et os 0'05 tete_explosion_01.wav

tête écraser 02 Bruitage d'une tête que l'on écrase ou qui explose – bruits de chair et os 0'01 tete_explosion_02.wav

tête écraser 03 Bruitage d'une tête que l'on écrase ou qui explose – bruits de chair os et sang 0'03 tete_explosion_03.wav

tête écraser 04 Bruitage d'une tête que l'on écrase ou qui explose – bruits de chair os et sang 0'03 tete_explosion_04.wav

tête écraser 05 Bruitage d'une tête que l'on écrase ou qui explose – bruits secs de chair et os 0'01 tete_explosion_05.wav

viscère manipulation 01 Bruitage de manipulation rapide de viscères avec nombreux squizz – organe – opération chirurgicale et autopsie 0'13 viscere-manipulation-01.wav

viscère manipulation 02 Bruitage de manipulation de viscères avec quelques squizz – organe – opération chirurgicale et autopsie 0'18 viscere-manipulation-02.wav

viscère manipulation 03 Bruitage de manipulation de viscères avec aspirations liquides – organe – opération chirurgicale et autopsie 0'18 viscere-manipulation-03.wav

viscères chute série 01 Série de 5 bruitages d'une ou plusieurs viscères qui tombent sur le sol – splash gore – horreur 0'15 visceres-chute-serie-01.wav

viscères extraction 01 Bruitage d'une extraction d'un organe parmi d'autres – manipulation puis retrait – opération chirurgicale – autopsie 0'07 visceres-extraction-01.wav

viscères extraction 02 Bruitage court d'une extraction d'organe isolé - opération chirurgicale – autopsie 0'01 visceres-extraction-02.wav

viscères extraction 03 Bruitage d'une extraction d'un organe parmi d'autres – manipulation puis retrait – opération chirurgicale – autopsie 0'04 visceres-extraction-03.wav

viscères poser série 01 Série de 8 bruitages d'une viscère que l'on pose délicatement – splash gore – horreur – autopsie – opération chirurgicale 0'18 visceres-poser-serie-01.wav

viscères poser série 02 Série de 9 bruitages d'une viscère que l'on pose sans ménagement – splash gore – horreur – autopsie – opération chirurgicale 0'21 visceres-poser-serie-02.wav
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