Sense

Votre confort de sommeil
pour maintenant et plus tard
Sommeil circulaire :
votre confort personnalisé et modulable
année après année.

Votre confort de sommeil
pour maintenant et plus tard
Sommeil circulaire : votre confort personnalisé
et modulable année après année.
Quand les situations changent, vel_you change avec elles. Adaptez facilement votre matelas
à tout moment lorsque vos besoins changent. Grâce à sa structure modulaire, cela peut se
faire en un rien de temps ! Cela prolonge considérablement la durée de vie de votre matelas
! Découvrez un confort de sommeil personnel de qualité supérieure, année après année.
Ainsi, vous rêvez chaque nuit dans votre lit idéal et vous économisez beaucoup d‘argent au
cours de cette vie. Votre journée n‘a jamais aussi bien commencé !

Un confort supérieur,
année après année.

Le sommeil circulaire
crée de la valeur pour vous.

L‘achat d‘un nouveau matelas est un achat important
pendant des années. Avec vel_you, en revanche, vous
prolongez considérablement la durée de vie de votre
matelas en changeant des pièces. Cela vous permet de
bénéficier d‘un niveau de confort constant et d‘économiser
un budget important. Notre méthode d‘assemblage
durable vous permet d‘adapter et d‘améliorer votre
matelas à tout moment. La dureté de votre matelas ? Une
autre couche de confort ? Vous profitez donc toujours
d‘un confort de sommeil supérieur qui fait du bien à
votre porte-monnaie. Année après année.

Chaque année, plus d‘un million de matelas finissent dans
les décharges de notre pays. Vous l‘avez bien lu ! Plus
d‘un million ! On ne sait pratiquement pas recycler les
matelas traditionnels. Il est grand temps de faire quelque
chose pour cela ! Découvrez notre matelas vel_you : tous
les matériaux sont réutilisables, durables et recyclables.
Même à la fin de la vie de ce matelas, chaque composant
a encore une valeur et peut être réutilisé.

Profitez de notre garantie
de confort de 60 jours.
Changer une pièce ? Pas de problème ! Vous pouvez
adapter votre matelas gratuitement jusqu‘à 60 jours
après l‘achat. Après cela, vous pouvez continuer à
compter sur notre service continu pour conserver votre
matelas selon vos désirs.

Pourquoi

?

Confort supérieur
Une vie sans problèmes de sommeil ? Un rêve ? Non, avec vel_you cela devient
réalité ! Aucun compromis sur le confort et la santé (ou celle de notre planète).
En utilisant des matériaux de haute qualité et nos technologies brevetées, nous
garantissons un confort de sommeil supérieur.

Technologie de sommeil modulaire
Produire sans colle rend nos produits modulaires et écologiques. En bannissant
les colles de nos matelas, nous optimisons la possibilité de recyclage. Grâce à
notre technologie brevetée PoQQet, qui relie entre eux des ressorts en spirale
dans des sacs perforés sans utiliser de colle, nous recyclons les yeux fermés.
Cette construction modulaire permet d‘adapter et d‘améliorer votre matelas
à tout moment. Cela permet non seulement de prolonger la durée de vie du
matelas, mais aussi de garantir un niveau de confort constant.

Ventilation & hygiène optimales
Chaque nuit, vous perdez environ 350 ml de liquide ! C‘est pourquoi il est
important de dormir sur un matelas bien ventilé qui évacue systématiquement
cette humidité. La construction modulaire et sans colle du matelas vel_you
assure un apport continu d‘air frais. Ce système garantit un microclimat optimal
et une hygiène parfaite.

Matériaux durables, sélectionnés avec soin
Pour garantir la qualité et réduire notre empreinte écologique, nous n‘utilisons
que des matériaux durables et de haute qualité que nous avons soigneusement
sélectionnés. Notre matelas vel_you contribue ainsi à une meilleure santé, pour
vous et pour la planète.

Votre coach du sommeil
Prenez soin de votre sommeil ! En option, vous pouvez ajouter notre capteur
de sommeil intégré à votre matelas. Notre application mobile vous permet
de surveiller et d‘améliorer la qualité de votre sommeil. Observez votre
comportement personnel en matière de sommeil et partagez vos idées et
conseils avec nos membres via notre communauté.

Sense

Nos
matelas
AIR

pour une ventilation et une
circularité optimales
Noyau :

–
–

100% ressorts ensachés, 400 pièces/m², hauteur 18 cm, 8 tours, soudures thermiques
Disponible en trois fermetés :
– (S) confort souple : 1,5 mm épaisseur de fil
– (M) confort médium : 1,6 mm épaisseur de fil
– (F) confort ferme : 1,7 mm épaisseur de fil
– Couche de confort : Face de couchage : 50 mm de tissu 3D au niveau de la face de
couchage pour une ventilation optimale
Housse :
– Double jersey, 28% polyester recyclé/69% polyester/3% élasthanne, 420 g/m²
Matelassage double face en dacron antiallergique, 400 g/m²
– Avec bordure 3D, 100% polyester
– Déhoussable et lavable jusqu‘à 60°C
3D
60°
Hauteur fini : 23 cm
AIR
400/m²
Pas réversible

BODY

S

pour un confort
de sommeil supérieur
Noyau :

–

100% ressorts ensachés, 400 pièces/m², hauteur 18 cm, 8 tours, soudure
thermique
– Disponible en trois fermetés :
– (S) confort souple : 1,5 mm épaisseur de fil
– (M) confort médium : 1,6 mm épaisseur de fil
– (F) confort ferme : 1,7 mm épaisseur de fil
– Couche de confort : Face de couchage : 50 mm de latex naturel Talalay pour le
confort et la conformité
Housse :
– Double jersey, 28% polyester recyclé/69% polyester/3% élasthanne, 420 g/m²
Matelassage double face en dacron antiallergique, 400 g/m²
– Avec bordure 3D, 100% polyester
– Déhoussable et lavable jusqu‘à 60°C
Hauteur fini : 23 cm
TALALAY
60°
Pas réversible
LATEX
400/m²

M

F

Un mode de vie circulaire.
En raison de notre vision circulaire et non de fin de vie, nous traitons nos produits différemment. Pendant leur durée
de vie, les lits et les matelas peuvent être améliorés et modifiés autant de fois que vous le souhaitez, tandis que les
matériaux restent réutilisables, durables et recyclables . À la fin de sa vie utile, chaque composant conserve sa valeur
et peut être réutilisé.

1. PES Textiles
Fibres ou granules pour de nouveaux tissus en polyester
2. LATEX
Tapis de gymnastique ou doublure de tapis
3. PP
Granulés pour de nouveaux produits en plastique,
comme les boîtes de rangement, les pots de fleurs
et les arrosoirs
4. LDPE
Granulés pour de nouveaux films d‘emballage
5. MÉTAL
Produits en acier recyclé

Collection
Maintenance
Remplacement de la couverture ou
des pièces de confort

1.

Service
2.

Mise à niveau des pièces de confort

Réutilisation
3./4.

Reprise, nettoyage et
réutilisation des pièces

5.

Recyclage

Un prix avantageux s‘il est associé
aux collections Icon, Sense ou Omni.
En tant qu‘entreprise familiale, notre ADN nous dicte de prendre soin
les uns des autres et de la société dans laquelle nous vivons. Nous
pensons que le confort du sommeil durable, innovant et de haute
qualité doit être accessible à tous. C‘est pourquoi nous accordons à
vel_you une place de choix parmi nos Moods Icon, Sense et Omni.
Améliorez votre sommier avec le matelas vel_you Air ou Body.

velda.net

