INCONVENIENT ET AVANTAGE DU MATELAS ROULÉ EN BOITE

INCONVENIENT
Ces dernières années, les matelas ont tellement évolué, que l’on ne peut plus dire
aujourd’hui si une technologie est supérieure à une autre, ils ont chacun leur
spécificité pour s'adapter à toutes les morphologies.
Votre choix se portera par le biais de la technologie sur celui qui correspondra le
mieux à votre morphologie et à votre confort souhaité.
L’inconvénient du matelas roulé acheté sur internet auprès d’un fabricant avec
un modèle unique c’est que le matelas proposé ne peut pas correspondre à
toutes les tailles et à toutes les morphologies. Ce type de matelas ne peut donc
pas être confortable pour tout le monde. Il ne peut pas être essayé en
magasin et remboursé ou pas, vous n’aurez pas de matelas
correspondant à vos besoins.
Aujourd’hui, certains matelas ont encore une odeur persistante à cause des
solvants utilisés et prennent plus de 12 heures pour être opérationnel après
avoir été déroulé.
Les prix de ces matelas sont bien souvent plus chers qu’en magasin et la
qualité bien moindre.
Inconvénient supplémentaire, c’est que vous n’avez pas de sommier et un
matelas directement posé au sol est très malsain pour l’hygiène et la santé. De
plus, si votre sommier à des lattes apparentes en mauvais état, ou trop écartées
entre elles (minimum 20 lattes), vous devrez changer de sommier, car ce type de
matelas doit reposer sur un sommier avec des lattes très proches ou sur un
sommier tapissier.
Seules les principales technologies : les Mousses, Les Ressorts et les Latex peuvent
donner le confort nécessaire à chacun de nous, mais pour cela il faut venir les
essayer en magasin.

LES AVANTAGES
Le matelas roulé présente de nombreux avantages pour:
• La Logistique : plus simple à stocker, il prend moins de place en entrepôt et dans
les camions où il est transporté.
• L’Ecologique : vous participez à la régulation d’émissions de dioxyde de carbone
grâce au gain de volume généré lors du transport du produit
• La livraison : plus facile à transporter, à manipuler et simple à installer. Idéal
pour un emménagement. Vous pouvez l’emmener directement du magasin. Il passe
partout, même dans une cage d’escalier étroite. Plus besoin d’être deux pour
l’amener dans sa chambre.
Le Matelas roulé en magasin
L’avantage d’acheter un matelas roulé en magasin, c’est le choix et aussi de pouvoir
l’essayer, de le voir, de le touché et de se rendre compte de sa qualité et de son
confort
Vous pouvez ainsi en profiter pour sélectionner un sommier adapté selon vos
besoins.
Etant donné l’inconvénient du matelas à confort unique, certains fabricants
proposent plusieurs modèles de qualité de matelas roulés afin que le client trouve le
confort qui lui correspond.

