Velda Classic
Le sommeil ergonomique
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L’ergonomie supérieure
La collection de matelas Velda Classic vous offre un confort
ergonomique supérieur grâce à une combinaison intelligente de technologies ressorts ensachés combinés à des couches de conforts qualitatives.
La finition des housses de matelas est disponible en version
fixe; capitonnage traditionnel, ou en version déhoussable. En
version déhoussable la housse est toujours lavable (même
en version laine) pour une hygiène maximale.

Matelas Pocket Royal
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Matelas Grand Duc
finition CLASSIC
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Classic
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Matelas Empereur
finition DE LUXE
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Une histoire de ressorts
Les matelas de la collection Velda Classic se distinguent par la composition des intérieurs et la finition des housses. Ils combinent une ou plusieurs couches de ressorts
ensachés avec des couches de confort en latex Pulse®; le latex supérieur, le latex
traditionnel ou avec de la mousse de qualité supérieure.

7 zones de confort, 3 épaisseurs de fil
À la base de chaque matelas Velda Classic: un noyau exceptionnel avec 7 zones
de confort, noyau composé en 375 ressorts ensachés par m2. Ceci résulte en 1.050
points de soutien dans un matelas de 180x200cm. Le noyau est composé en ressorts
de trois épaisseurs différentes de fil (S=Souple M=Médium/ F=Ferme).
De cette manière vous pouvez bénéficier d’un soutien renforcé et d'un confort de
sommeil supérieur.
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Couche de confort en Latex PULSE®
Outre son noyau exceptionnel "7 zones", le Velda Classic est également doté de
couches de confort en latex Pulse®; une matière révolutionnaire, ou en mousse polyuréthane durable vous procurant une expérience unique. Grâce à son procédé de
production par micro-ondes, le latex Pulse® présente une structure cellulaire unique,
construite de l'intérieur vers l'extérieur. Résultat, un confort de sommeil incomparable et une excellente longévité. De plus, il s'agit du procédé de fabrication le plus
écologique.

Matelas Pulse Elite
finition PREMIUM
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Ressorts ensachés Posturfil®
Les matelas Empereur et Grand Duc sont dotés de couches supplémentaires de petits ressorts ensachés Posturfil® en plus du noyau
ressorts ensachés 7 zones Classic. Ces petits
ressorts ensachés Posturfil®, dans une membrane élastique aérée, suivent parfaitement
les mouvements de votre corps dans toutes
les directions.
Le noyau ‘multi-couches’ offre un confort unique. La stabilité du noyau est assurée en ancrant les différentes couches les unes aux autres.
Ces matelas sont disponibles en version
déhoussable avec une housse amovible et
lavable ou en version fixe, capitonné externe
de façon classique.

Collection Pocket Royal
Les matelas Pulse Elite et Pocket Royal se distinguent par la diversité dans leurs couches de
confort sur les deux côtés du noyau en ressorts
ensachés 7 zones. Soit en qualité Latex Pulse®,
Latex traditionnel ou en mousse à mémoire de
forme, le confort ergonomique est toujours assuré.
Le matelas déco dans la combinaison Velda
Classic Déco offre une couche de Latex Pulse®
de chaque côté de son noyau en ressorts ensachés 7 zones. Le surmatelas correspondant est
en 100% latex Pulse® finition version fixe (housse non amovible).
Tous les matelas sont disponibles en 3 ou 4 conforts: souple, médium, ferme ou extra ferme.

Matelas déco et surmatelas Classic
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Finition
Votre matelas Velda Classic est disponible en trois finitions. Classic, Premium ou Deluxe.
La version Classic vous offre, grâce à ses techniques artisanales, un matelas capitonné à l'extérieur en damas belge
de qualité supérieure. Cette version est uniquement disponible pour les matelas Empereur et Grand Duc.
La version Premium est dotée d'une housse dont les deux
faces sont facilement amovibles à l'aide d'une fermeture
à glissière. Son revêtement antiallergénique en Aegis Premium® permet de laver la housse jusqu'à 30 °C.
La version Deluxe est dotée d'une housse dont les deux
faces sont facilement amovibles à l'aide d'une fermeture
à glissière. Grâce à sa laine exceptionnelle, cette housse
peut se laver jusqu'à 30 °C sans problème.
finition Classic

finition Premium

finition Deluxe
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AEGIS PREMIUM
Un environnement toujours hygiénique et frais pour votre sommeil

Aegis Premium est un revêtement haute technologie qui recouvre les fibres du tissu du matelas
et de la couche de confort. Aegis Premium confère aux fibres les propriétés suivantes: antimicrobien, antiacarien, antibactérien.

Protection optimale contre les acariens et
les micro-organismes

Aegis Premium crée un environnement dans lequel les
acariens ne peuvent se reproduire. Effectivement, les
acariens ont besoin de micro-organismes dans leur cycle
alimentaire. Aegis Premium empêche la croissance des
bactéries et des moisissures qui sont la cause principale
des mauvaises odeurs de votre literie.

Une efficacité durable

Aegis Premium est permanent, son fonctionnement reste
assuré même après un lavage de la housse amovible.
Plus d’info voir www.aegis-premium.be

FINITION DE LUXE
Dans la finition Deluxe Velda Classic offre une housse unique
car matelassé sur de la laine elle reste quand-même lavable.
La laine utilisée est en qualité ‘Lavalan® la laine lavable’; ceci
permet de laver la housse en machine jusqu'à 30°C max.
Sans utilisation de substances nocives, la laine reste extrêmement respirante et conserve toutes les propriétés naturelles.
Lavalan® la laine lavable a été testé contre le rétrécissement
et conserve ses dimensions d'origines; même après un lavage.
Logo			
textiles vertrauen

Lavalan a été testé qualité Woolmark
Lavalan est certifié OEKO-TEX 100

Plus d’info voir www.lavalan.de
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Classic
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Le Boxspring Velda Classic
Fabrication artisanale
Tous comme les matelas, les boxsprings Velda Classic sont fabriqués de
manière artisanale dans nos ateliers en Belgique. Le boxspring est disponible en version fixe ou à réglage électrique. Pour son garnissage Velda
Classic offre un choix de tissus déco (standard en finition AQUACLEAN®)
ou cuirlook de différentes couleurs.
Avec AQUACLEAN® vous enlever même les taches les plus tenaces facilement avec de l’eau. Plus d’info voir www.aquaclean.com

Velda Classic - fixe

Pocket

Bonnell

Les boxsprings Velda Classic vous permettent de choisir entre un intérieur
en ressorts ensachés ou une version un plus ferme à ressorts Bonnell.

Velda Classic - réglage électrique
Les versions à réglage électrique sont équipées du mécanisme breveté
E-Functional®: un système particulièrement confortable permettant de
régler votre lit.
Pendant le réglage du sommier, les parties des pieds et du dos s'adaptent
en permanence pour vous garantir un soutien optimal.
Le mécanisme E-Functional® offre un confort d'assise très reposant.
La literie est disponible en version deux, trois ou quatre moteurs.

Pocket-électrique

E-FUNCTIONAL
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Tête de lit
Du classique au contemporain

La collection Velda Classic comprend un vaste choix de têtes de lit, des
plus classiques aux plus contemporaines.
Chaque tête de lit est disponible dans un choix de tissus déco (standard en
finition AQUACLEAN®) ou cuirlook de différentes couleurs. Les différentes
têtes de lit varient entre 80 et 127 cm de hauteur. En largeur, vous pouvez
aller jusqu'à 220 cm.

Ceres

Athos

Vesta

Ares

Minerva

Pieds
Velda Classic vous offre différents jeux de pieds pour
donner à votre literie son
caractère spécifique.

Support décoratif
Vous pouvez personnaliser
votre literie avec le support
décoratif 3 faces en bois
qui se fixe à la base de votre
boxspring. Couleurs disponibles: chêne, wengé, aluminium et noir.

Diana
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MATELAS
Le confort supérieur

Couche de
confort

Noyau

Ressorts

Finition

Matelas

Empereur

Grand Duc

épaisseur & qualité

40mm Pulse latex

40mm Pulse latex

couche de confort
Posturfil

2x

1x

ressorts ensachés
Classic

oui

oui

ressorts par m2

1 065

720

zones de confort

7

7

Posturfil

hauteur 38mm

hauteur 38mm

ressorts ensachés
Classic

hauteur 145mm

hauteur 145mm

version

Classic

Deluxe

Premium

Classic

Deluxe

Premium

coutil

damassé belge

double jersey

double jersey

damassé belge

double jersey

double jersey

matelassage

laine et soie

laine

Aegis Premium

laine et soie

laine

Aegis Premium

déhoussable

non

oui

oui

non

oui

oui

lavable

-

30°C max

30°C max

-

30°C max

30°C max

hauteur

31cm

27cm

choix conforts

S/M/F

S / M / F / XF

option
2 conforts dans 1 matelas

-

oui

oui

-

oui

oui

15

Classic

DECO
Pulse Elite

Pocket Royal

Déco matelas

Surmatelas

double faces:
40mm Pulse latex

double faces:
Royal Visco: 40mm visco
Royal latex: 30mm latex
Royal HD50: 25mm HD50

double faces:
40mm Pulse latex

60mm Pulse latex

-

-

-

-

oui

oui

oui

-

375

375

375

-

7

7

7

-

-

-

-

-

hauteur 145mm

hauteur 145mm

hauteur 145mm

-

Deluxe

Premium

Wool

Premium

double jersey

double jersey

double jersey

double jersey

laine

Aegis Premium

laine

oui

oui

30°C max

30°C max

oui

Deluxe

Premium

DECO ou cuirlook

double jersey

dubbel jersey

Aegis Premium

Aerotec 3D®

laine

Aegis Premium

oui

oui

non

oui

oui

30°C max

60°C max

-

30°C max

30°C max

23cm

visco: 23cm / latex: 22cm / HD50: 21cm

24cm

9cm

S / M / F / XF

S / M / F / XF

S / M / F / XF

M

-

-

oui

oui

oui

velda.net

