


Découvrez nos 4 MOODS

Nous passons beaucoup de temps dans notre chambre à coucher. Pour 
dormir, pour nous ressourcer, pour prendre un peu de temps pour nous ou 
pour nous préparer dans la perspective d’une chouette soirée. Autant de 
bonnes raisons pour faire de cet espace un lieu où vous vous sentez bien. 
Pour vous faciliter la vie et vous aider à choisir une solution de sommeil 
qui correspond à votre style de vie, nous sommes fiers de vous présenter 
les Velda Moods. Laissez-vous inspirer et découvrez simplement toutes nos 
nouvelles différentes collections.



& faites votre choix en toute simplicité
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Un repos nocturne de 
qualité dans une simplicité 
intemporelle.

Découvrez Essential, une gamme 
sophistiquée et bien conçue pour 
des combinaisons de sommeil 
intemporelles, qui tiennent compte 
tant de votre confort que de votre 
budget.

Collections:
• Larvik
• Urban
• Space
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Dormez bien et avec style !

Votre intérieur montre qui vous 
êtes vraiment ! Choisissez parmi 
nos collections tendance ‘Icon’ et 
transformez votre chambre à coucher 
en un lieu qui vous ressemble.

Collections:
• Versus
• Focus
• Fly
• Frame
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Un sommeil sain pour un 
corps et un esprit équilibrés.
 
Rechargez complètement vos 
batteries avec Velda Sense. Nous 
optons résolument pour la meilleure 
qualité de produit qui vous procure 
le meilleur sommeil possible. En 
effet, un bon confort de sommeil est 
la base de votre santé.

Collections:
• PoQQet
• Metropolitan
• vel_you
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Le confort de sommeil 
ultime.

Innovation, ergonomie et design 
vont de pair et vous offrent une nuit 
pleine de luxe. Profitez toutes les 
nuits de l’expérience d’une chambre 
d’hôtel de luxe dans votre propre 
chambre.

Collections:
• Classic
• Finesse



Laissez-vous inspirer par les 4 
Moods Velda sur notre nouveau 
site web velda.net


