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2 Le plaisir est le plus beau 
 des compliments



Avec la fabrication d’un produit, le processus ne touche toutefois pas à sa fin. Les produits sont 

livrés chez vous dans le salon et montés par nos monteurs.  Et après la livraison, nous restons bien 

sûr à votre disposition. Si vous deviez malheureusement formuler des plaintes ou souhaitiez une 

livraison supplémentaire, notre propre service après-vente est là pour vous répondre, même une 

fois que le délai de garantie est écoulé. 

Votre salon doit être chaque jour une source d’inspiration pour vous et pour vos employés. Mais la 

façon dont cette inspiration naît diffèrera d’une personne à l’autre. Dans le présent catalogue, nous 

avons fondé notre inspiration sur les éléments à l’origine de tout ; la terre, l’eau, l’air et le feu. Ces 

éléments sont le symbole de la matière, la perception, la raison et l’énergie.  Ils sont reliés les uns 

aux autres par le facteur passion ; la passion avec laquelle nous exerçons notre profession.  

Par la représentation des quatre éléments et l’expression de nos sentiments, nous espérons être 

une source d’inspiration lors de votre choix d’aménagement. C’est pourquoi nous sommes ravis 

de pouvoir apporter une contribution à la réalisation de votre salon d’inspiration. Un salon où vos 

clients viennent avec plaisir et où l’on aime travailler. 

Car votre plaisir est notre plus beau compliment. 

Dans votre salon, vous percevez chaque jour combien un bel environnement fonctionnel est im-

portant pour la qualité de votre travail. Un bel environnement de travail vous inspire, met les clients 

à l’aise et contribue à une bonne ambiance dans le salon. La qualité du mobilier n’est donc pas 

insignifiante ; elle détermine la mesure et la durée pendant laquelle vous pouvez exercer tranquil-

lement votre métier. 

Depuis soixante ans déjà, Welonda a une réputation à maintenir à un niveau élevé lorsqu’il s’agit de 

développement et livraison de mobilier de coiffeur de haute qualité. 

Le mobilier de coiffeur Welonda est fabriqué dans l’usine propre aux Pays-Bas. Tous les processus 

s’avérant nécessaires pour pouvoir livrer des produits susceptibles de porter le label de qualité de 

Welonda y trouvent leur place, autrement dit, de la première ébauche au montage final. Welonda 

n’est pas un produit de masse. La grande diversité des couleurs et des modèles implique que cha-

que fauteuil est spécialement fabriqué pour le client. Et tout se déroule avec le plus grand dévoue-

ment. C’est pourquoi les produits sont couverts par un long délai de garantie

Un bon produit ne peut voir le jour que s’il est fabriqué en veillant au respect de l’homme et de 

l’environnement. Nous estimons qu’il est important que nos produits soient fabriqués en tenant 

compte des conditions de travail, de la durabilité et de l’environnement. Lors de la construction de 

notre usine, nous avons donc également accordé beaucoup d’attention à ces aspects. 

“Le plaisir est le plus beau des compliments.”  

( Coco Chanel )
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“L’eau est synonyme de pouvoir de l’imagination, intuition et 

créativité. Ces termes sont la base de mon travail journalier. 

C’est chaque jour un beau défi à relever que de concrétiser 

les souhaits des clients et de les matérialiser jusqu’à un projet 

prêt à la production. Tout commence par des idées, quelques 

lignes sur le papier et enfin, un meuble fabriqué selon vos 

souhaits. Je trouve ça beau de pouvoir prendre part à cette 

réalisation.”

Frank Garnix
Concepteur technique
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Comfortable
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comfortcomfort
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comfort Wash  |  Ensemble lave-tête de luxe dans une combinaison ravissante à la fois chaleureuse et moderne.

caractéristiques • Socle en acier inoxydable avec panneaux latéraux réfléchissants

 • Revêtement du siège au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Décor en bois du siège au choix parmi la sélection de bois Comfort

 • Bac lave-tête en céramique blanche ou noire avec mitigeur à un seul siphon

 • Bac lave-tête réglable grâce à un mécanisme de basculement

 • Raccordement par le sol ou latéralement pour les conduits

Également disponible avec • Distributeur de shampooing dans 

  le bac lave-tête

 • Support pour les jambes réglable 

  électriquement

 • Massage par flux d’air combiné avec support pour les jambes réglable électriquement

 • Massage Shiatsu combiné avec support pour les jambes réglable électriquement

 • Éléments intermédiaires de connexion dans un décor au choix de la sélection de bois Welonda
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comfort chair

Le classique élégant Welonda qui reste toutefois à la 

page grâce à l’utilisation de décors en bois tendance.

caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection de 

  couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Décor en bois au choix parmi la sélection de bois Comfort 

 • Choix entre quatre piètements différents

Également disponible avec • Coussin pour un confort d’assise supplémentaire

  et variation de couleur 

 • Structure repose-pied fixe 



comfortcomfort
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caractéristiques • Décor en bois au choix parmi la sélection de bois Welonda

 • Élément de base rond qui peut être rajouté de part et d’autre au choix

 • Panneau avant avec éclairage

comfort desk  |  Le point central social de votre salon ; l’élégant comptoir de réception de la gamme Comfort.   

WATER  |  12

comfort style

Tranquille et moderne ; faites ressortir l’unité dans votre salon 

avec la Comfort Chair et le Comfort Wash.

caractéristiques • Décor en bois au choix parmi la sélection de bois Welonda

 • Disponible comme modèle mural et comme modèle isolé 

Également disponible avec • Éclairage LED  

 • Panneaux réfléchissants 

 • Panneaux de connexion en bois ou miroir

 • Armoire intermédiaire avec fermeture sans poignée

 • Divers repose-pieds au choix

 • Prises de courant murales intégrées 

 • Support pour sèche-cheveux



Viva la Vida! 
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Viva la Vida
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Vida Wash  |  Ergonomie, élégance et fonctionnalité rassemblées en un seul élément.

caractéristiques • Support en métal époxy durable (couleur argentée)

 • Élément de sol en plastique blanc

 • Revêtement du siège au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Siège avec dossier mobile

 • Bac lave-tête en céramique blanche profond avec mitigeur à un seul siphon et douche manuelle ‘antigoutte’

 • Bac lave-tête réglable grâce à un mécanisme de basculement

 • Raccordement par le sol pour les conduits

Également disponible avec • Raccordement latéral 

  pour les conduits 

 • Repose-pied séparé

WATER  |  16

Vida chair 

L’élégante combinaison de formes rondes et d’ergonomie. 

caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection 

  de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

 • Avec dossier réglable ou fixe 



Viva la Vida

Viva la Vida
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Vida desk

La gamme Vida complète ; avec disposition des armoires selon vos souhaits. 

caractéristiques • Décor en bois au choix parmi la sélection de bois Welonda

 • Disponible comme petit modèle (largeur : 120 cm) illustré ici, 

   et grand modèle (largeur : 174 cm) 

Également disponible avec • Éclairage LED au-dessus de la plinthe

WATER  |  18

Vida style

Créez un sentiment de tranquillité grâce à l’ergonomie arrondie de Vida. 

caractéristiques • Décor en bois au choix parmi la sélection de bois Welonda

 • Disponible en modèle court et long (l’illustration 

   correspond au modèle long) 

Également disponible avec • Éclairage LED derrière le panneau mural

 • Divers repose-pieds au choix sur le modèle court

 • Repose-pied fixe sur le modèle long

 • Prises de courant murales intégrées

 • Support pour sèche-cheveux (à monter au mur)
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silverstraight
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silver  Frame

Élégante combinaison de miroirs à facettes 

qui peuvent être adaptés aux coloris du salon 

par l’ajout d’une feuille de finition. 

caractéristiques • Livré avec repose-pied fixe

Également disponible avec • Feuille de finition dans tous 

   les décors bois Welonda

WATER  |  22

straight  |  Design fonctionnel et lignes épurées. caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection 

  de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

 • Avec dossier réglable ou fixe 



Welondamat 

caractéristiques • Colonne en métal noir ou acier inoxydable

 • Bac lave-tête en céramique blanche ou noire avec mitigeur à un seul siphon

 • Raccordement par le sol pour les conduits

Également disponible avec • Distributeur de shampooing dans le bac lave-tête

 • Raccordement latéral pour les conduits

WATER  |  24

Welondamat  |  La solution pratique pour les salons plus petits. 
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“Le feu c’est la chaleur, l’énergie, l’action, l’humeur, le dévou-

ement. Cette chaleur, je la vis chaque jour lorsque conjointe-

ment avec mes collègues dans l’atelier de couture, je couds 

le revêtement qui sera mis en œuvre sur nos fauteuils et nos 

ensembles lave-tête. Nous avons une véritable équipe qui 

travaille avec beaucoup de dévouement à la réalisation des 

plus belles étoffes. Nous nous concertons quant à la meilleure 

coupe lors de l’introduction de nouveaux modèles et sommes 

fiers du résultat final. J’en retire beaucoup d’énergie.”

Armila A. dewi Jacobs 
Couturière
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d-Lightb-chilled
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d-Light

Unité réfléchie ; donne à votre salon 

une allure intime et chaleureuse grâce 

à l’éclairage subtil et au repose-pied. 

Armoire intégrée à ouvrir et fermer d’un 

simple mouvement de pression. 

caractéristiques • Disponible comme modèle mural (simple) et comme modèle isolé (double)

 • Socle peint au pistolet anthracite 

 • Panneau avant en bois disponible dans un décor au choix de la sélection de bois Welonda

Également disponible avec • Lampe d’ambiance fixe

 • Armoire intégrée avec fermeture sans poignée

 • Prises de courant murales intégrées

 • Support pour sèche-cheveux intégré avec fermeture sans poignée
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b-chilled

Un siège royal avec différentes 

possibilités de tissu et finition.

caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection 

   de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

 • Avec dossier réglable ou fixe

 • Finition dossier avec pierre décorative ou bouton

Également disponible avec • Tissu du coussin d’assise dans une couleur contrastante 

   au choix dans la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)
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snello@Retro
snello  |  Offre un jeu de lignes épurées dans votre salon.

FIRE  |  37

caractéristiques • Structure en inox d’une hauteur de 2,40 mètres 

 • Choix entre quatre piètements différents

Également disponible avec • Divers repose-pieds au choix

FIRE  |  36

@Retro

Pour les amateurs de design vintage. Un fauteuil aux finitions prestigieusement belles 

adressant un clin d’œil aux années soixante-dix. 

caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

Également disponible avec • Structure repose-pied fixe 
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mrs. Jones

Forum
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Chaud et fonctionnel grâce aux modè-

les dans divers décors bois et l’espace 

armoire arrière astucieux.

caractéristiques • Panneau avant et armoire arrière en 

   décor bois au choix parmi la 

   sélection de bois Welonda

 • Feuille de finition en verre clair 

   ou verre satiné

 • Repose-pied intégré

Également disponible avec • Prise de courant murale dans l’espace armoire

 • Support pour sèche-cheveux dans l’espace armoire

FIRE  |  40

Une dame robuste façon ‘salon’. 

caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

 • Disponible avec dossier fixe ou réglable 



mrs. Jones
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Également disponible avec • Autres sièges Welonda

 • Raccordement latéral pour les conduits 

 • Repose-pied séparé

caractéristiques • Structure en métal époxy de couleur blanche, argentée ou noire

 • Revêtement du siège au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Siège avec dossier mobile

 • Bac lave-tête en céramique blanche ou noire profond avec mitigeur à un seul siphon et douche manuelle ‘antigoutte’

 • Bac lave-tête réglable par un système coulissant périscopique

 • Raccordement par le sol pour les conduits

FIRE  |  42

Lift mrs. Jones

Le Lift est un ensemble lave-tête équipé d’un système télescopique breveté 

permettant de régler en hauteur le bac lave-tête de manière flexible. Le Lift 

se combine avec différents fauteuils, dont le Mrs. Jones. 
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“L’air est synonyme de raison, communication, commerce 

et esprit. Je travaille avec des chiffres et des processus. Il 

est de mon ressort de veiller à ce que le résultat de notre 

travail soit bien traité. Je suis précise et rigoureuse, mais 

aime aussi les doux côtés que l’air a en soi. C’est pour-

quoi j’ai opté pour cette image mystique du soleil levant ; le  

début d’une nouvelle journée.”

bianca schmitt 
Employée administrative
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belluna Washbelluna
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belluna Wash

Complément parfait du fauteuil Belluna, mais aussi très beau comme ensemble lave-tête séparé. 

Offre un grand confort et beaucoup de facilité d’utilisation.  

caractéristiques • Structure en métal époxy de couleur blanche, argentée ou noire

 • Panneaux latéraux dans les couleurs blanc, argenté ou noir

 • Revêtement du siège au choix parmi la sélection 

   de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Bac lave-tête en céramique blanche ou noire profond avec   

   mitigeur à un seul siphon et douche manuelle ‘antigoutte’

 • Bac lave-tête réglable grâce à un mécanisme de basculement

 • Raccordement par le sol pour les conduits

Également disponible avec • Face avant fermée 

   (sans support pour les jambes électrique)

 • Raccordement latéral pour les conduits 

 • Repose-pied séparé
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belluna

Faites de votre salon un salon Belluna. 

Ce fauteuil élégant est disponible dans 

diverses combinaisons avec des ensembles 

lave-tête et avec sa propre coiffeuse. 

caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection de couleurs 

   Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

 • Support d’accoudoirs en métal mat et accoudoirs en tissu

Également disponible avec • Structure repose-pied fixe



belluna stylebelluna Relax
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belluna style

L’élément clé de votre salon. Cette coiffeuse se 

compose d’un cadre en métal époxy durable qui 

entoure véritablement la plaque de verre avec les 

miroirs. Grâce à l’éclairage intégré, l’espace entre 

l’encadrement et le miroir est délicatement souligné. 

caractéristiques • Disponible avec éclairage intégré,  

   repose-pied fixe et feuille de finition 

   en verre satiné

Également disponible avec • Support pour sèche-cheveux séparé 
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belluna Relax

Belluna associe calme avec luxe et variation. 

Le Belluna Relax place directement votre client 

dans une position détendue. Le fauteuil est à lui 

seul un bel élément et plusieurs fauteuils alignés 

assurent un ensemble impressionnant. 

caractéristiques • Structure en métal époxy de couleur blanche, argentée ou noire

 • Panneaux latéraux dans les couleurs blanc, argenté ou noir

 • Revêtement du siège au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Bac lave-tête en céramique blanche ou noire profond avec mitigeur à un seul siphon et douche manuelle ‘antigoutte’

 • Bac lave-tête réglable grâce à un mécanisme de basculement

 • Raccordement par le sol pour les conduits

Également disponible avec • Raccordement latéral pour les conduits



Reflection in Violet
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delta VioletViolet
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delta Violet

Le Delta est un ensemble qui peut être combiné 

avec différents sièges et qui propose divers coloris 

pour le montant. Ici, le Delta est combiné au siège 

Violet.

caractéristiques • Structure en métal époxy de couleur blanche, argentée ou noire

 • Panneaux latéraux dans les couleurs blanc, argenté ou noir

 • Revêtement du siège au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Structure d’accoudoirs Violet chromés avec accoudoirs en tissu ou en plastique 

 • Violet avec dossier réglable (mécanisme de pendule)

 • Bac lave-tête en céramique blanche ou noire avec mitigeur à un seul siphon

 • Bac lave-tête réglable grâce à un mécanisme de basculement

 • Raccordement par le sol et latéral pour les conduits

Également disponible avec • Autres sièges Welonda

 • Distributeur de shampooing

 • Repose-pied séparé
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Violet

Fauteuil parfait pour les salons un peu plus petits; 

grande légèreté optique sans concession pour 

autant à la lourde qualité.

caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection 

  de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

 • Avec dossier fixe ou mobile (mécanisme de pendule)

 • Structure d’accoudoirs chromés avec accoudoirs en tissu ou en plastique 



Reflex

Reflex
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Reflex Desk  |  Raffinement en verre satiné avec un éclairage subtil. 

caractéristiques • Décor en bois au choix parmi la sélection de bois Welonda

 • Disponible comme petit modèle (largeur : 113 cm) illustré ici, et grand   

  modèle (largeur : 168 cm) 

 • Organisation des armoires à déterminer en concertation
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Reflex

Coiffeuse de haute qualité en verre satiné avec rétroéclairage. 

caractéristiques • Disponible comme modèle mural (illustré) 

  et comme modèle isolé double

Également disponible avec • Feuille de finition de verre 

 • Divers repose-pieds au choix

 • Prise de courant murale dans le modèle isolé

 • Support pour sèche-cheveux intégré 

 • Table d’appoint correspondante
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Fortunastar
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Fortuna

Allure élancée en verre ; look léger et jeu de lumière. 

caractéristiques • Unité en verre satiné avec panneau miroir

Également disponible avec • Éclairage à l’arrière du miroir

 • Divers repose-pieds au choix

 • Support pour sèche-cheveux séparé 
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star

Léger, élégant et flexible. Un fauteuil qui ne requiert 

pas d’espace et s’adapte partout.

caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

 • Avec dossier réglable ou fixe

 • Structure d’accoudoirs chromés avec accoudoirs en plastique 
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“La terre c’est la matière, la structure, la force et la fiabilité. La 

terre nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre. 

La terre se laisse travailler et a tellement de manifestations.

Je travaille la terre. Je soude le métal qui est traité dans nos 

produits et contribue ainsi à la structure et la stabilité de nos 

produits. Dans notre département, mon nom est souvent 

abrégé en Mr. Mo. C’est pourquoi j’ai choisi de poser avec le 

modèle Mr. Mo pour cette photo.”

mohammed Issarti 
Soudeur
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The story of Mr Mo
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mr mo barber mr mo
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caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Est livré avec pied trompette/pompe et repose-pied fixe avec plaque pour les pieds en plastique

 • Avec dossier réglable

Également disponible avec • Appuie-tête réglable en hauteur 

mr mo barber

Le fauteuil pour homme Mr Mo. Un fauteuil pour homme robuste 

qui en raison de sa taille modeste, convient parfaitement pour le salon familial. 

EARTH  |  70

mr mo

Mr Mo associe robustesse et élégance, rondeurs et 

détails en inox brillant comme de la soie. Disponible 

comme fauteuil de coupe, mais aussi comme ensemble 

lave-tête et fauteuil pour homme. 

caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

 • Avec dossier (haut) fixe et réglable 



FlagstyleLift mr mo
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caractéristiques • Disponible comme modèle mural (simple)  

  ou comme modèle isolé (simple et double) 

 • Fixation au sol et au plafond

 • Unité en inox avec verre

Également disponible avec • Feuille de finition de verre

 • Choix entre divers pieds

 • Support pour sèche-cheveux sur le montant

 • Crochet pour sac à main sur le montant

Flagstyle

Coiffeuse élancée en inox et verre satiné avec miroir pour 

un look léger et industriel. 
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Lift mr mo

Le Lift est un ensemble lave-tête équipé d’un système télescopique breveté permettant de régler en hauteur le bac lave-tête de manière 

flexible. Le Lift se combine avec différents fauteuils, dont Mr Mo. 

caractéristiques • Structure en métal époxy de couleur blanche, argentée ou noire

 • Revêtement du siège au choix parmi la sélection 

  de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Siège avec dossier mobile

 • Bac lave-tête en céramique blanche ou noire profond avec 

  mitigeur à un seul siphon et douche manuelle ‘antigoutte’

 • Bac lave-tête réglable par un système coulissant périscopique

 • Raccordement par le sol pour les conduits

Également disponible avec • Autres sièges Welonda

 • Raccordement latéral pour les conduits 
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TellusAlpha 1000
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caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Feuille de finition en décor bois au choix parmi la sélection bois Welonda

Également disponible avec • Divers repose-pieds au choix

Tellus

Une coiffeuse en tissu au lieu du bois. 

Disponible dans les mêmes décors que les 

fauteuils Welonda, ce qui assure une unité 

maximale dans le salon. 

EARTH  |  76

caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Est livré avec pied trompette (avec pompe) et repose-pied fixe avec plaque pour les pieds en inox

 • Avec dossier réglable et appuie-tête réglable

 • Repose-pied fixe ou en combinaison avec un dossier réglable

Alpha 1000  

Un fauteuil pour homme robuste conçu dans un 

tissu riche et des détails en inox de haute qualité. 



move
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caractéristiques • Support aluminium en blanc ou noir

 • Bac lave-tête en céramique blanche ou noire avec mitigeur à un seul siphon

 • Bac lave-tête à régler de manière optimale à l’aide d’un mécanisme 

  basculant et pivotant

 • Portée maximale grâce à deux bras pivotants

 • Raccordement par le sol pour les conduits

Également disponible avec • Raccordement latéral pour les conduits

move  

LE bras pivotant pour le salon installé 

dans un espace un peu plus petit ou 

le coiffeur qui veut créer de la place

 supplémentaire pour les lave-tête 

sans toutefois libérer pour cela 

beaucoup d’espace. 
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pure Glò
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caractéristiques • Disponible comme modèle mural (simple) et 

  comme modèle isolé (simple et double) 

 • Panneau latéral et feuille de finition au choix 

  parmi la sélection de bois Welonda

Également disponible avec • Éclairage (uniquement sur le modèle mural) 

pure 

Cette coiffeuse élancée démontre un pur 

raffinement et est disponible en tant que 

modèle mural et modèle isolé. Le panneau 

latéral et la feuille de finition sont disponibles 

dans un décor au choix.  
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caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection 

  de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

Glò  |  Type rectiligne charmant. Le Glò se sent chez lui dans les salons un peu plus grands. 
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samoa

samoa
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caractéristiques • Structure en métal époxy durable avec coiffe en inox

 • Revêtement au choix parmi la sélection de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Bac lave-tête en céramique blanche ou noire profond avec mitigeur à un seul siphon et douche manuelle ‘antigoutte’

 • Bac lave-tête réglable par un système coulissant télescopique

 • Raccordement par le sol pour les conduits

Également disponible avec • Support pour les jambes réglable électriquement

 • Massage par flux d’air combiné avec support pour les jambes réglable électriquement

 • Massage Shiatsu combiné avec support pour les jambes réglable électriquement

 • Raccordement latéral pour les conduits 

samoa Wash

Une île de confort dans votre salon avec une facilité d’utilisation maximale par des possibilités de réglage particulières de la hauteur du bac. 
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caractéristiques • Revêtement au choix parmi la sélection 

  de couleurs Welonda (40 couleurs)

 • Choix entre quatre piètements différents

Également disponible avec • Structure repose-pied fixe 

samoa chair  |  Affiche une beauté dont on peut être fier et est toutefois restée simple. 
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perfect style  |  Conception minimaliste avec un maximum de fonctionnalité.

caractéristiques • Décor en bois au choix parmi la sélection de bois Welonda 

 • Disponible comme modèle isolé (avec miroir sur chaque face) ou modèle mural

 • Disponible dans les longueurs 110 cm, 240 cm et 260 cm 

Également disponible avec • Prises de courant murales intégrées

 • Support pour sèche-cheveux 



buffalo

408 Smoke

425 Limone

407 Fango 401 Birke

EN199 Lavendel

EN303 Lilas EN302 Magenta 139 Kirsche

bull

EN305 Orange

046 Schwarz

EN304 Sonnengelb

133 Weiss

EN301 Gelbgrün

135 Bahama Beige

EN141 Türkis

136 Crema

0777 Palisander

EN169 Kornblume

0779 Rodeo 0811 Schwarz 0852 Mohn0812 Granit 0933 Atoll

plata

0880 Schwarz 0901 Mocca

socodilo 
country

419 Combra Weiss

421 Kirsch Rot

433 Kiesel

412 Sherry417 Schwarz

414 Olive

427 Blei 445 Dark Chocolat

406 Perle

420 Anthrazit

483 Amethyst

413 Marone

411 Kirsche 410 Mango

157 Anthrazit
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coLLEcTIon dE couLEuRs WELondA
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colophon

Conception: Graphic Design, Driebruggen

Photographie: Marco Hamoen Fotografie

Éclairage: Brinklicht (www.brinklicht.com)

Avis de non-responsabilité 

Le présent catalogue a été réalisé avec le plus grand soin. Cependant, pour diverses  

raisons, des anomalies peuvent s’y être glissées et Welonda se réserve le droit – sans en 

indiquer les raisons – d’apporter des modifications aux produits. Aucun droit ne peut donc 

découler du présent catalogue. La publication, diffusion et/ou distribution à des tiers de 

textes ou d’illustrations émanant du présent catalogue n’est autorisée qu’avec l’accord  

préalable écrit de Welonda. 
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