
 

 

 

Mousse, ressorts, latex ou mémoire de forme, Quel matelas choisir ? 

ATTENTION: aux matelas vendus à des petits prix où à des prix imbattables, la qualité 

et le confort sont rarement au rendez-vous, tout comme la durée de vie !! 

 

LE MATELAS EN MOUSSE    

 

 Plusieurs niveaux de fermeté et de qualité, mousse d'origine naturelle ou synthétique. 

 Légère, la mousse de polyuréthane est une matière alvéolaire existant en différentes densités: 

de 25 kg/m3 à 60 kg/m3, avec des conforts ferme, medium et souple. Sa matière aérée lui 

confère une grande élasticité. Pour votre confort, choisissez un matelas en mousse à haute 

résilience, supérieure ou égale à 35 kg/m3. Ces mousses de haute qualité et durabilité 

garantissent un confort supérieur.   

Il existe deux types de mousses : 

 Les mousses Haute Résilience dites HR : les plus ventilées et les plus résistantes 

dans le temps. 

 Les mousses Haute Densité dites HD : ventilées de bonne qualité et bon couchage 

 

 

 

 



LE MATELAS EN RESSORT: Accueil et dynamisme      

            

 Il apporte soutien, fermeté et ventilation maximale grâce aux différentes zones de soutien: 

épaules, bassin, et jambes. Les personnes corpulentes apprécieront les ressorts ensachés 

individuels droits ou biconiques              

- Les ressorts en fil continu:                                                                                                          

Il s’agit d’un fil unique d’acier en forme de ressort  qui rempli le matelas. Le confort en 

général est plutôt ferme.       

 

 

- Les ressorts ensachés:                                                                                                                    

Le ressort ensaché est la technologie la plus aboutie, chaque ressort est enveloppé dans un 

sachet individuel,  ce qui lui confère une parfaite indépendance de couchage, donc un plus 

grand confort. Les ressorts ensachés de dernière génération permettent de renouveler l’air du 

matelas plusieurs fois par nuit donc une hygiène parfaite. L'indépendance de couchage est 

parfaite. 

 



LE MATELAS EN LATEX         

 

 D’origine naturelle ou synthétique. Le latex offre une vraie indépendance de couchage grâce 

à sa forte résilience et à sa précision de soutien.                                                                                    

Pour le confort et la durée de vie, l'épaisseur minimum du matelas doit être de 

20cm             

Il est hypoallergénique et anti-acariens naturellement.       

Alvéolé ou perforé, le latex offre une excellente aération et évacuation de l'humidité. Pour un 

confort optimum, il doit avoir une densité minimum de 75 kg/m3 et un bloc d'un seul 

morceau d'une épaisseur de 14cm. L'idéal est le matelas latex  en 3 & 7  zones de  confort 

qui proposent des soutiens différenciés entre la tête, le bassin et les pieds et de 20cm 

d'épaisseur minimum   

La fabrication de nos latex sont coulés en un seul bloc et d'une seule couche, perforés de bas 

en haut et transversalement pour une très bonne ventilation, sans additifs passifs, ni colle 

(pour un bon confort respiratoire) avec différentes zones de soutien: bassin, épaules, jambes.     

 

LE MATELAS VISCOELATIQUE ou communément appelé MÉMOIRE DE FORME: 

  

 



 Elle est fabriquée à base de matières synthétiques ou naturelles, plus ou moins épaisse et plus 

ou moins dense selon les  modèles. Cette matière permet la suppression  des points de 

pression sur votre corps.                                                                                                                                              

Elle apporte un confort et un soutien individuel "sur mesure". Cette matière réagit à la 

chaleur et la pression du corps.  La mousse s’adapte à la morphologie quelque soit le poids, 

elle épouse  votre corps avec un effet enveloppant et vos mouvements sont amortis en 

douceur. Ces caractéristiques assurent une très bonne indépendance de couchage.                      

Elle peut recouvrir tous les types de matelas: ressorts,  latex ou  mousse. 

Dans tous les choix, l'important est d'avoir la colonne vertébrale bien droite, que l'on dorme 

sur le dos ou sur le côté 

 

 

 


