
velda.net

Metropolitan



Une fierté comparable        à celle que nous avons eue au tout début  



Une fierté comparable        à celle que nous avons eue au tout début  

Plus de  65 ans d’expérience et de 
savoir-faire, rassemblés dans votre lit Velda

Notre fondateur Monsieur Valère Veldeman, a démarré la 
production des matelas dans un petit atelier à Hasselt en 
1954. Son fils Marc Veldeman, responsable et directeur 
général depuis plus de 25 ans, perpétue l’accomplissement 
de son père, assisté par la nouvelle génération familiale et 
nos maîtres litiers compétents.

Le concept Velda Metropolitan est proposé en trois 
versions avec sommier fixe ou relevable. Cela étant, ce 
concept représente non seulement l’aboutissement d’une 
passion expérimentée mais également la réponse à 
l’attente d’un style et d’un confort.



Nous sommes persuadés que vous profiterez 
pleinement du lit ~ Velda Metropolitan...

...nous savons aussi qu’il répondra à vos besoins
Du Latex respirant et anti-allergique, de la mousse à mémoire 

anti-pression… des matériaux qui, avec leurs propriétés spécifiques, 
offrent un environnement de sommeil parfait.  

 
Ajoutez à cela la fraîcheur garantie et la régulation naturelle de 
l‘humidité de Purest® et vous pouvez être sûr que vous resterez 

en parfaite santé et que votre lit Velda Métropolitan restera 
en parfait état.  

 
Le confort est assuré par la construction unique SKZ (Shoulder 

Comfort Zoning), utilisée dans le matelas ET le sommier. Ce système 
de couchage en composite de haute qualité offre un maintien 

parfait du corps.  
La finition du matelas et du sommier dans des tissus magnifiques 

et de grande qualité donne à l‘ensemble le look qu‘il mérite! 
 

La seule raison de ne pas s‘endormir immédiatement dans un 
lit Velda Métropolitan est le système unique E-Functional®. Le 
mécanisme est réglable dans un nombre infini de positions de 

sommeil et d‘assise.  
Votre sommier à réglage électrique est la symbiose de votre fauteuil 

inclinable préféré et de votre système de couchage préféré.





Housses de surmatelas
Les housses amovibles des surmatelas offrent une hygiène parfaite, elles sont 
lavables en machine jusqu‘à 60° C. Les 3 modèles ont tous la finition Purest® pour une 
protection permanente contre les bactéries et les acariens. La technologie Purest® est 
inoffensive pour l‘homme et la nature, voir www.purest.be pour plus d‘informations.

Surmatelas
Les surmatelas sont merveilleusement doux et offrent un confort de sommeil ultime. 
Pour Velda Metropolitan, nous avons sélectionné les meilleurs matériaux en termes 
de maintien du corps, d‘hygiène et de durabilité. Les surmatelas, constitués d‘un 
double jersey élastique, garantissent que la couche de confort s‘adapte parfaitement 
aux contours de votre corps dans toutes les positions. Les trois surmatelas offrent un 
confort avec une ventilation optimale, une très bonne régulation de l‘humidité et une 
grande durabilité ... que vous optiez pour la douceur unique du Talalay et Impulse® 
Latex ou Climalatex.

Matelas
Les matelas à ressorts ensachés, chacun avec leurs couches de confort spécifiques, 
sont le cœur du lit. Les différentes versions offrent un support sur mesure pour chaque 
dormeur. Chaque matelas Velda Metropolitan a plusieurs zones de confort par son 
noyau en ressorts ensachés; une zone d’ épaules souple et des zones plus dures pour 
un bon soutien du bas du dos. Les versions Platinum et Excellence offrent un zonage 
SKZ unique; dans la zone des épaules le noyau en ressorts ensachés est combiné des 
deux côtés avec une zone en mousse viscoélastique pour réduire la pression sur le 
corps. 
 
Les ressorts durcis thermiquement sont emballés individuellement dans des sacs 
et disponibles en version Standard ou plus Ferme. Les conforts différents peuvent 
également être combinés dans un seul matelas. Les matelas sont finis avec le coutil 
3D Aerotec® antidérapant et latexé qui empêche le surmatelas de glisser en plus il 
garantit la ventilation optimale. Platinum et Excellence ont des canaux de ventilation 
supplémentaires dans le cadre en mousse autour du noyau à ressorts pour optimiser 
l‘hygiène du matelas.

Sommier
Le sommier du Velda Metropolitan a une structure SKZ unique aussi. Cette 
construction SKZ, ou zone de confort des épaules spéciale, combine le noyau à 
ressorts ensachés multi-zones avec une couche de mousse de confort. Dans cette 
couche, la zone des épaules est en mousse visco-élastique. Le noyau entier est fini 
avec un cadre en mousse confortable, offrant le soutien et la stabilité nécessaires. Le 
tout est monté sur un châssis en bois robuste et la finition se fait selon vos souhaits, 
à condition de choisir parmi une large gamme de tissus décoratifs. Tout comme 
le matelas, le fond est fini avec le coutil de ventilation 3D Aerotec® avec une zone 
antidérapante. Le sommier Velda Metropolitan est disponible en version plate ou 
réglable. 
 
Les possibilités de réglage électriques n‘ont pas de limites. Après tout, les lits sont 
équipés du système exclusif et breveté E-Functional® de Velda. L‘opération se fait avec 
une télécommande RF. Le repose-pieds, fini dans le même tissu décoratif, maintient le 
matelas parfaitement en place pendant le réglage.

Qualité et technologie ... là où vous en avez besoin!



“Une grande partie de notre qualité et de notre technologie est 
trop souvent cachée. Nous sommes particulièrement fiers de vous 
dévoiler le cœur et l’âme de votre lit”.



Il est important que votre nouveau lit 
reste «propre et sain» chaque nuit. C‘est 
pourquoi Velda a investi beaucoup 
d‘énergie au fil du temps dans la recherche 
active de nouvelles technologies et de 
développements qui favorisent l‘hygiène. 
Vous pouvez donc être assuré que votre lit 
Velda Metropolitan offre un environnement 
de sommeil sain et propre chaque nuit.  
 
Pour commencer, les housses des 
surmatelas Velda Metropolitan sont 
amovibles. Vous pouvez facilement les laver 
vous-même en machine jusqu‘à 60° C max.  
 
Les housses des surmatelas ont également 
reçu un traitement Purest ® (antibactérien 
et régulateur d‘humidité). Grâce à Purest®, 
les bactéries et les acariens n‘ont aucune 
chance… et cela pendant toute la durée 
de vie du surmatelas, pour plus d’info voir 
www.purest.be  
 
Pour une régulation optimale de la 
chaleur, il est important que l‘humidité soit 
rapidement éliminée. Après tout, un corps 
dégage de la chaleur plus rapidement 
dans un environnement humide. Purest® 
empêche également l‘accumulation 
d‘humidité dans votre matelas. Les micro-
organismes qui se sentent chez eux dans 
un environnement humide n‘ont aucune 
chance de cette manière.  
 
Confort ultime pour une nuit de sommeil 
saine et hygiénique.

Un sommeil en toute sérénité



Purest®

Un environnement frais et hygiénique 
pour de longues années



E-Functional

Les sommiers réglables Velda Metropolitan sont équipés du mécanisme unique 
E-Functional®. Les parties dos et pieds sont réglées individuellement par 2 moteurs 
indépendants. De cette façon, le lit peut être ajusté en continu dans la position que vous 
souhaitez personnellement. Grâce aux touches de mémoire, vous pouvez enregistrer 2 
positions favorites et les rappeler à tout moment.  
 
La fonction d‘inclinaison est unique; après avoir ajusté et choisi une position, vous pouvez 
maintenir cette «position de confort» en faisant pivoter le lit autour d‘un seul point de pivot. 
Vous avez la sensation d‘être assis dans un merveilleux fauteuil inclinable, pour ainsi dire. 
L‘opération autour d‘un point de pivot assure également un maintien ergonomique parfait du 
corps dans la position ajustée; chaque partie du corps est soutenue de manière optimale. 
 
Tous les lits E-Functional® sont livrés en standard avec une commande manuelle sans fil RF 
avec réponse directe de votre lit Velda Metropolitan aux commandes que vous donnez.

E-Functional
Comfort Relaxation
• Disponible sur tous les modèles Velda Metropolitan
• Avec son mécanisme exclusif E-Functional®
• Sommier à ressorts ensachés relevables à 4 plis
• Télécommande RF





Le surmatelas Excellence a un noyau en 5cm de latex Talalay et une 
housse traité Purest®. Ce surmatelas fonctionne parfaitement avec le 
matelas Excellence. Le corps peut «s‘enfoncer» de manière optimale 
dans le latex Talalay. De cette manière, le niveau de confort le plus 
élevé possible est atteint. De plus, le latex Talalay offre un maintien 
durable et une très bonne ventilation grâce aux canaux d‘air. La 
housse est amovible et lavable en machine jusqu‘à 60° C. 
 
Le matelas Excellence a un noyau à ressorts ensachés à 5 zones avec 
une construction SKZ; zone d’épaules des deux côtés en mousse 
visco-élastique. Cette zone en visco-mousse réduisant la pression 
offre un maintien idéal. Les zones du matelas sont adaptées aux 
zones du sommier Velda Metropolitan, ce qui permet un soutien 
exceptionnel. Cela garantit un confort sur toute la surface du matelas 
et, grâce aux canaux supplémentaires dans le cadre en mousse, il 
offre une ventilation latérale parfaite jusqu‘au cœur de votre matelas.  
 
Le matelas Excellence est fini avec une housse dans le même tissu 
décoratif que votre box. La finition en coutil 3D Aerotec® garantit 
une ventilation parfaite par le haut et par le bas. Grâce aux zones 
antidérapantes, votre matelas et surmatelas resteront en place à tout 
moment.

Excellence
Luxe in stijl
• Surmatelas en Latex Talalay
• Noyau en ressorts ensachés multizones
    et structure SKZ
• Purest®





Le surmatelas Platinum a un noyau en 6cm de latex Impulse® et une 
housse traité Purest®. Ce surmatelas fonctionne parfaitement avec le 
matelas Platinum. Le corps peut «s‘enfoncer» de manière optimale 
dans le latex Impulse®. De cette manière, un niveau de confort élevé 
est atteint. La housse est amovible et lavable en machine jusqu‘à 60° 
C. 
 
Le matelas Platinum a un noyau à ressorts ensachés à 5 zones avec 
une construction SKZ; zone d’épaules des deux côtés en mousse 
visco-élastique. Cette zone en visco-mousse réduisant la pression 
offre un maintien idéal. Les zones du matelas sont adaptées aux 
zones du sommier Velda Metropolitan, ce qui permet un soutien 
exceptionnel. Cela garantit un confort sur toute la surface du matelas 
et, grâce aux canaux supplémentaires dans le cadre en mousse, il 
offre une ventilation latérale parfaite jusqu‘au cœur de votre matelas.  
 
Le matelas Platinum est fini avec une housse dans le même tissu 
décoratif que votre box. La finition en coutil 3D Aerotec® garantit 
une ventilation parfaite par le haut et par le bas. Grâce aux zones 
antidérapantes, votre matelas et surmatelas resteront en place à tout 
moment.

Platinum
• Surmatelas en latex Impulse®
• Noyau en ressorts ensachés multizones
    et structure SKZ
• Purest®





Le surmatelas Palais a un noyau en 5cm de Climalatex et une housse 
traité Purest®. Ce surmatelas fonctionne parfaitement avec le 
matelas Palais. Le corps peut «s‘enfoncer» de manière idéale dans 
le Climalatex pour assurer un bon niveau de confort. La housse est 
amovible et lavable en machine jusqu‘à 60° C. 
 
Le matelas Palais a un noyau à ressorts ensachés à 5 zones avec des 
couches de confort en mousse de confort. Les zones du matelas 
sont adaptées aux zones du sommier Velda Metropolitan, ce qui 
permet le bon soutien. Cela garantit un confort sur toute la surface 
du matelas et offre une ventilation idéale jusqu‘au cœur de votre 
matelas.  
 
Le matelas Palais est fini avec une housse dans le même tissu 
décoratif que votre box. La finition en coutil 3D Aerotec® garantit 
une ventilation parfaite par le haut et par le bas. Grâce aux zones 
antidérapantes, votre matelas et surmatelas resteront en place à tout 
moment.

Palais
• Surmatelas en ClimaLatex
• Noyau en ressorts ensachés multizones
• Purest® 









Vogue Passion

Accessoires

Chevet de nuit
Complétez votre combinaison Velda Metropolitan avec des chevets 
de nuit assortis. Grâce aux trois tiroirs et au conduit de câbles 
intégré, ce meuble pratique vous aidera sans aucun doute à ranger 
vos affaires à portée de main et en même temps proprement. 
Ils sont disponibles dans différentes couleurs de bois: chêne 
blanc, wengé, noir et alu, et disponibles jusqu‘au sol ou sur un 
ensemble de pieds. Les chevets de nuit sont recouverts de manière 
professionnelle du tissu décoratif de votre choix, de sorte qu‘ils 
forment un bel ensemble avec votre système de couchage Velda 
Metropolitan.

*seulement disponible sur les box fixes

Jeu de pieds

Corner Optic Atlas Topaz Float Signum*

Manhattan 
Ep10xH127cm

Hamilton 
Ep12xH127cm

Toronto 
Ep12xH117cm

Canberra
Ep12xH112cm

Baltimore 
Ep12xH127cm



Têtes de lit
Vous pouvez choisir parmi une sélection de belles têtes de lit. Le savoir-faire 
avec lequel elles sont fabriquées garantit une finition qui répond aux normes 
élevées de Velda Metropolitan.

Bristol 
Ep12xH112cm

Colombus 
Ep23xH100cm

Seattle 
Ep7xH112cm

Quebec 
Ep13xH114cm

Ontario 
Ep15xH92/110cm

Washington
Ep9xH130cm

Montreal
Ep9xH130cm



SKZ = zone de confort au niveau des épaules

= Mémoire

= Fonction bascule

P A L A I S P L A T I N U M E X C E L L E N C E

BOX BASIC-POCKET SKZ BASIC-POCKET SKZ BASIC-POCKET SKZ
noyau Ressorts ensachés, 280/m² - 7Z. - 10cm Ressorts ensachés, 280/m² - 7Z. - 10cm Ressorts ensachés, 280/m² - 7Z. - 10cm

couche de confort 25mm VISCO/ HR35 - 5Z. 25mm VISCO/ HR35 - 5Z. 25mm VISCO/ HR35 - 5Z.

housse Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH

MATELAS
noyau Ressorts ensachés, 300/m² Ressorts ensachés, 300/m² Ressorts ensachés, 300/m²

M: 1,6/1,8mm - 5Z. - 14cm 1,6/1,8mm - 5Z. - 14cm 1,6/1,8mm - 5Z. - 14cm

F: 1,8/2,0mm - 5Z. - 14cm 1,8/2,0mm - 5Z. - 14cm 1,8/2,0mm - 5Z. - 14cm

XF: - 1,9/2,0mm - 5Z. - 14cm 1,9/2,0mm - 5Z. - 14cm

couche de confort 25 mm densité 30 HR mousse à froid 28mm VISCO/ HR35   5Z. 28mm VISCO/ HR35   5Z.

housse Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH

SURMATELAS
noyau CLIMA-LATEX, SG65 - 50mm IMPULSE LATEX - 60mm TALALAY LATEX - 50mm

housse Double Jersey 340g/m²   Double Jersey 340g/m²   Double Jersey 340g/m²   

12% viscose, 88% PES 12% viscose, 88% PES 12% viscose, 88% PES

400g/m² membrane de PES, PUREST 400g/m² membrane de PES, PUREST 400g/m² membrane de PES, PUREST

UPGRADE
BOX 2M RFM  SKZ 2M RFM  SKZ 2M RFM  SKZ

noyau Ressorts ensachés, 375/m² - 7Z. - 5cm Ressorts ensachés, 375/m² - 7Z. - 5cm Ressorts ensachés, 375/m² - 7Z. - 5cm

couche de confort 25mm VISCO/ HR35   5Z. 25mm VISCO/ HR35   5Z. 25mm VISCO/ HR35   5Z.

housse Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH



P A L A I S P L A T I N U M E X C E L L E N C E

BOX BASIC-POCKET SKZ BASIC-POCKET SKZ BASIC-POCKET SKZ
noyau Ressorts ensachés, 280/m² - 7Z. - 10cm Ressorts ensachés, 280/m² - 7Z. - 10cm Ressorts ensachés, 280/m² - 7Z. - 10cm

couche de confort 25mm VISCO/ HR35 - 5Z. 25mm VISCO/ HR35 - 5Z. 25mm VISCO/ HR35 - 5Z.

housse Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH

MATELAS
noyau Ressorts ensachés, 300/m² Ressorts ensachés, 300/m² Ressorts ensachés, 300/m²

M: 1,6/1,8mm - 5Z. - 14cm 1,6/1,8mm - 5Z. - 14cm 1,6/1,8mm - 5Z. - 14cm

F: 1,8/2,0mm - 5Z. - 14cm 1,8/2,0mm - 5Z. - 14cm 1,8/2,0mm - 5Z. - 14cm

XF: - 1,9/2,0mm - 5Z. - 14cm 1,9/2,0mm - 5Z. - 14cm

couche de confort 25 mm densité 30 HR mousse à froid 28mm VISCO/ HR35   5Z. 28mm VISCO/ HR35   5Z.

housse Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH

SURMATELAS
noyau CLIMA-LATEX, SG65 - 50mm IMPULSE LATEX - 60mm TALALAY LATEX - 50mm

housse Double Jersey 340g/m²   Double Jersey 340g/m²   Double Jersey 340g/m²   

12% viscose, 88% PES 12% viscose, 88% PES 12% viscose, 88% PES

400g/m² membrane de PES, PUREST 400g/m² membrane de PES, PUREST 400g/m² membrane de PES, PUREST

UPGRADE
BOX 2M RFM  SKZ 2M RFM  SKZ 2M RFM  SKZ

noyau Ressorts ensachés, 375/m² - 7Z. - 5cm Ressorts ensachés, 375/m² - 7Z. - 5cm Ressorts ensachés, 375/m² - 7Z. - 5cm

couche de confort 25mm VISCO/ HR35   5Z. 25mm VISCO/ HR35   5Z. 25mm VISCO/ HR35   5Z.

housse Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH Tissu déco CLASSIC et PLUSH




