
 

Le matériau TEMPUR® n’est pas une mousse à mémoire de forme traditionnelle, c’est un matériau 

viscoélastique thermosensible à cellules ouvertes. Notre magasin Nuit et Sommeil saura 

parfaitement vous conseiller dans le choix de votre matelas à mémoire de forme. 

L’histoire de Tempur® débute au début des années 70, lorsque la NASA développe un matériau 

d’allègement de la pression, pour soulager la pression subie par les astronautes au moment du 

décollage. Près d’une décennie plus tard, des scientifiques perfectionnent le matériau nommé 

TEMPUR® pour son usage final : le matelas.  

La résilience est la capacité d’un matériau à renvoyer la pression exercée par un poids afin de 

revenir à sa forme initiale. Par sa résilience la plus basse du marché, Tempur® est le matériau qui 

allège le plus la pression. La thermosensibilité est la capacité d’un matériau à réagir et s’adapter 

à votre morphologie grâce à la chaleur de votre corps. Cela procure un confort progressif, 

allonge la longévité et la durabilité du matériau et de ses propriétés. 

Tempur® a aussi développé une gamme complète d’oreillers adaptée aux différentes 

morphologies et qui assurera un maintien optimal aux positions de sommeil de tous les 

dormeurs. Chez Nuit et Sommeil trois gammes d’oreillers pour répondre à tous les besoins : 

Ergonomiques & Bien-être.  

Chez Nuit et Sommeil, vous pouvez retrouver les 3 technologies TEMPUR à base de mémoire de 

forme, qui offrent donc 3 conforts différents : 

 la Technologie TEMPUR Original pour un accueil plus ferme, 
 la Technologie TEMPUR Cloud pour un accueil plus souple, 
 la Technologie TEMPUR Sensation pour un accueil plus tonique. 

Pour vous démontrer l’efficacité des produits Tempur®, rendez-vous dans votre magasin Nuit et 

Sommeil, entrez dans la "cabine spatiale Tempur®" et laissez-vous aller en apesanteur.  

Les seuls matelas et oreillers reconnus par la NASA et certifiés par la Fondation Spatiale+. 


