
 
 

© 2020 Neorev (Groupe Senso Pur) 
40, Rue Antoine Condorcet - 38090 Vaulx-Milieu 

04 74 07 33 51 
 

1 / 8 

 

 

 

 

 

MATELAS MON COCON 
COMPARATIF AOUT 2020 DES MATELAS 
UNIVERSELS/UNIQUES 
  

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr


 
 

© 2020 Neorev (Groupe Senso Pur) 
40, Rue Antoine Condorcet - 38090 Vaulx-Milieu 

04 74 07 33 51 
 

2 / 8 

TABLE DES MATIERES 

 

1 Pourquoi ce comparatif ? ................................................................................................................ 3 

2 Le matelas universel/unique Mon Cocon ........................................................................................ 3 

2.1 Les caractéristiques : ............................................................................................................... 4 

2.2 La composition de l’âme :........................................................................................................ 4 

2.3 Les finitions : ............................................................................................................................ 4 

2.4 La période d'essai : .................................................................................................................. 4 

2.5 La garantie : ............................................................................................................................. 4 

2.6 La livraison : ............................................................................................................................. 5 

2.7 Les avantages : ........................................................................................................................ 5 

2.8 Pourquoi choisir ce matelas ? ................................................................................................. 6 

3 Comparez-le : .................................................................................................................................. 7 

 

  

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr


 
 

© 2020 Neorev (Groupe Senso Pur) 
40, Rue Antoine Condorcet - 38090 Vaulx-Milieu 

04 74 07 33 51 
 

3 / 8 

 

Le matelas universel/unique Mon Cocon est un matelas exclusivement vendu en ligne. 

Vous pouvez cependant l'essayer, dans nos deux showrooms. Il a été créé pour convenir 

au plus grand nombre. Peu importe que vous préfériez un matelas dur, moelleux, à 

mémoire de forme ou à ressorts ensachés. On peut le considérer comme un mix innovant 

de tous les types de matelas. C’est un matelas d’excellente qualité qui convient à tous 

les dormeurs. 

 

 

1 Pourquoi ce comparatif ? 

Pour obtenir des information sur la literie, il existe bon nombre d’articles qui sont censés 

communiquer des informations utiles et destinées à véritablement renseigner. Pour les 

matelas en particulier, il apparait que l’objectivité des contenus proposés n’est pas 

vraiment garantie, ni prouvée. Nous avons constaté que la majorité des comparateurs et 

des comparatifs de matelas universels/uniques, ne sont pas indépendants. Pléthore d’entre 

eux sont « inféodés » à des programmes rémunérateurs proposés par des places de 

marché, ou des sites « faussement » informatifs car conçus en « sous-marin » par des 

marques de literie. Dans ces conditions, comment rester honnête et proposer une 

information juste, objective et équitable ? Fort de ce constat, nous avons décidé de faire 

notre propre comparatif. Forcément tronqué, allez-vous (justement) penser de prime 

abord. Et bien non ! Nous avons fait en sorte d’avoir une démarche totalement 

transparente. Les informations communiquées, sont facilement vérifiables. Il vous suffit de 

vous rendre sur le site des marques citées et comparées et de vérifier par vous-même. En 

fait, nous vous encourageons même à le faire. Pourquoi ? Parce qu’en effectuant cette 

démarche, vous ne pourrez que constater les avantages de notre matelas universel/unique 

Mon Cocon. Et votre choix, sera vite fait ! 

 

 

2 Le matelas universel/unique Mon Cocon 
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2.1 Les caractéristiques : 

Le matelas universel/unique Mon Cocon vous offre un soutien medium en profondeur et 

un accueil extra-moelleux. Son excellente indépendance de couchage permet 

de dormir confortablement à deux, car il absorbe tous les mouvements. 

 

 

2.2 La composition de l’âme : 

Le matelas universel/unique Mon Cocon, est composé de 6 cm de mousse polyuréthane 

Haute Résilience HyperSoft de 55 kg/m³, de 6 cm de mousse viscoélastique à 

mémoire de forme de 50 kg/m³ et de 13 cm de mousse polyuréthane Haute Densité 

de 40 kg/m³. La mousse utilisée est composée de cellules ouvertes qui permet à l’air de 

circuler facilement. 

 

 

2.3 Les finitions : 

Le matelas universel/unique Mon Cocon dispose d'une housse déhoussable en marinière 

classique lavable en machine dès 40°C. Cette housse est composée d’un tissu en Stretch 

silencieux. 

 

2.4 La période d'essai : 

Nous vous offrons une période d’essai de 100 nuits ! Si vous n’êtes pas totalement 

convaincus par votre matelas universel/unique Mon Cocon, vous n’aurez qu’à contacter 

notre support client et demander qu’un transporteur vienne le récupérer gratuitement à 

votre domicile. Vous serez alors entièrement remboursés et cela ne vous aura pas coûté 

le moindre centime. Le taux de satisfaction du matelas universel/unique Mon Cocon, est 

de près de 95 %, il y a peu de chance que vous ne soyez pas satisfait.e. 

 

2.5 La garantie : 

Le matelas universel/universel Mon Cocon est garanti à vie ! Oui, vous avez bien lu. Nous 

sommes tellement confiant dans les matériaux utilisés et dans la conception de notre 

matelas, que nous sommes en mesure de vous proposer cette offre 

exceptionnelle et unique sur le marché. 
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2.6 La livraison : 

Le matelas universel/unique Mon Cocon est livré gratuitement chez-vous ! Il est livré 

« compressé-roulé ». Ce qui est plus facile pour sa manipulation et/ou 

son transport. Aussi appelé « bed-in-box », il a la particularité de réduire son volume 

pour être livré dans un carton et non à plat comme un matelas traditionnel. Ce procédé, 

réalisé avec des machines développées spécifiquement pour comprimer et rouler, n’abîme 

absolument pas le matelas. Nous comprimons le matelas pour ensuite l’enrouler, sans 

jamais le plier. Cette méthode permet de réduire son volume sans endommager les 

mousses, ni dénaturer leurs propriétés. La compression nous permet de réduire les coûts 

de stockage et de livraison de nos matelas, de manière à pouvoir vous proposer un produit 

d’une grande qualité à un prix très attractif. 

 

 

2.7 Les avantages : 

Un des avantages du matelas universel/universel Mon Cocon est sa qualité de 

conception. Nous avons sélectionné les meilleures combinaisons de 

matériaux possibles. Cela donne un matelas très bien conçu, perfectionné et avec 

des matériaux de très grande qualité. Le confort est optimal, car 

les technologies utilisées sont innovantes. En commercialisant ce matelas, nous 

souhaitions simplifier votre processus d’achat et vous permettre de trouver très facilement 

le matelas qui réponde à vos besoins. 
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2.8 Pourquoi choisir ce matelas ? 

Choisir le meilleur matelas, n’est vraiment pas chose aisée ! Il en existe tellement sur le 

marché, qu’il faut parfois de très longues heures pour identifier celui qui correspondra le 

mieux à ses besoins réels. Cependant, les raisons de choisir le matelas universel/unique 

Mon Cocon sont nombreuses. La première, c’est le choix beaucoup plus simple. La 

technologie utilisée est unique et la composition de son âme est identique. Il n’y a qu’un 

seul type de matelas, vous n’avez plus qu’à choisir sa taille. Choisir le matelas 

universel/unique Mon Cocon, vous permet de bénéficier de la meilleure 

qualité au meilleur prix. Nous sommes parvenus à réduire considérablement son coût 

de production. Nous sommes en mesure de vous offrir un matelas d’excellente qualité à 

un prix vraiment très intéressant et accessible par tous. Sa vente ne se fait qu’en ligne. 

De fait, nous n’avons pas d’intermédiaires. Et fini les coûts de stockage mal optimisés. 

Notre matelas est plié-compressé, pour favoriser au mieux son stockage et sa logistique. 

De plus, le matelas universel/unique Mon Cocon est 100 % français. Il a 

été pensé, conçu et fabriqué en France, dans notre usine. En l'achetant, vous 

soutiendrez une entreprise familiale spécialisée dans la literie et fière de proposer et de 

commercialiser du Made In France. 

 

 
 

Matelas universel/unique Mon Cocon vue de trois quart 
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3 Comparez-le : 

Même pas peur ! Nous vous invitons à vérifier les informations communiquées dans le 

tableau ci-dessous. Les données contenues ont été vérifiées et sont celles disponibles sur 

les sites des différents acteurs mentionnés. Le matelas universel/unique Mon Cocon, 

se démarque clairement. Fort de ses avantages, il vous appartient de faire le bon 

choix. Vous ne pouvez pas vous tromper, tous les arguments sont en sa faveur. 

 

 

COMPARATIF (AOUT 2020) DES MATELAS UNIQUES/UNIVERSELS 

 

MARQUES EMMA EVE ILOBED 

EPAISSEURS 25 CM 24 CM 16 CM 

AMES 

4 CM DE MOUSSE 

AIRGOCELL® DE 41 

KG/M³. 

4 CM DE MOUSSE 

VISCOELASTIQUE A 

MEMOIRE DE FORME DE 

58 KG/M³. 

17 CM DE MOUSSE 

FROIDE POLYURETHANE 

HAUTE RESILIENCE DE 

30 KG/M³ 

3 CM DE MOUSSE 

HYBRIDE 

EVECOMFORT® : 

MOUSSE 

POLYURETHANE HAUTE 

RESILIENCE A 

CELLULES OUVERTES 

DE 55 KG/M³. 

3 CM DE MOUSSE 

VISCOELASTIQUE A 

MEMOIRE DE FORME A 

CELLULES OUVERTES 

DE 50 KG/M³. 

18 CM DE MOUSSE 

POLYURETHANE AVEC 7 

ZONES DE CONFORT DE 

30 KG/M³. 

FACE BLEUE : 5 CM DE 

MOUSSE 

POLYURETHANNE 

HAUTE RESILIENCE DE 

35 KG/M³. 

FACE BLANCHE : 11 CM 

DE MOUSSE 

POLYURETHANNE 

HAUTE DENSITE DE 30 

KG/M³ AVEC 7 ZONES 

DE CONFORT. 

HOUSSES 

DEHOUSSABLE (98 % 

DE POLYESTER + 2 % 

D'ELASTHANNE) 

DEHOUSSABLE(98 % 

DE POLYESTER + 2 % 

D'ELASTHANNE) 

DEHOUSSABLE (TISSU 

STRETCH TENCEL : 

FIBRE D'EUCALYPTUS) 

PAYS ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE 

GARANTIES 10 ANS 10 ANS 10 ANS 

ESSAIS 100 NUITS 100 NUITS 100 NUITS 

SOUTIENS FERME EQUILIBRE FERME 

ACCUEILS SOUPLE MOELLEUX DOUX 

I.D.C. (*) N.C. N.C. N.C. 

PRIX 699,00 € 699,00 € 289,00 € 

 

(*) I.D.C. : indépendance de couchage. 
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MARQUES MON COCON OSCAR TEDIBER 

EPAISSEURS 25 CM 25 CM 25 CM 

AMES 

6 CM DE MOUSSE 

POLYURETHANE HAUTE 

RESILIENCE HYPERSOFT 

DE 55 KG/M³. 

6 CM DE MOUSSE 

VISCOELASTIQUE A 

MEMOIRE DE FORME DE 

50 KG/M³. 

13 CM DE MOUSSE 

POLYURETHANE HAUTE 

DENSITE DE 40 KG/M³. 

5 CM DE MOUSSE 

EUCAFEEL® HAUTE 

RESILIENCE DE 45 

KG/M³. 

3 CM DE MOUSSE 

VISCOELASTIQUE SOJA 

A MEMOIRE DE 50 

KG/M³. 

17 CM DE MOUSSE 

HAUTE RESILIENCE 

SOJA DE 35 KG/M³. 

2,5 CM DE LATEX 

MICRO PERFORE DE 65 

KG/M³. 

3,5 CM DE MOUSSE 

VISCOELASTIQUE A 

MEMOIRE DE FORME 

DE 50 KG/M³. 

19 CM DE MOUSSE 

TEDIBER® 

POLYURETHANE 

HAUTE RESILIENCE DE 

40 KG/M³. 

HOUSSES 
DEHOUSSABLE (TISSU 

STRETCH SILENCIEUX) 

DEHOUSSABLE(100 % 

POLYESTER) 

DEHOUSSABLE (TISSU 

STRETCH TENCEL : 

FIBRE D'EUCALYPTUS) 

PAYS    BELGIQUE BELGIQUE 

GARANTIES A VIE 10 ANS 10 ANS 

ESSAIS 100 NUITS 100 NUITS 100 NUITS 

SOUTIENS MEDIUM N.C. FERME 

ACCUEILS ULTRA MOELLEUX N.C. ACCUEILLANT 

I.D.C. (*) 4/5 N.C. 4/5 

PRIX 679,00 € 625,00 € 650,00 € 

 

N.B. : 

 

Les informations de ce comparatif : 

 

▪ Sont issues des données disponibles sur les sites des différentes marques, au : 

31/08/2020. Elles sont de fait, non contractuelles et peuvent-être susceptibles de subir 

des modifications. 

 

▪ Les marques, sont classées par ordre alphabétique. 

 

▪ La taille retenue pour effectuer les comparaisons est : 140 x 190 cm.  

 

▪ Les prix communiqués, sont ceux indiqués sur les sites des marques. 

 

▪ Les prix indiqués, sont les prix marché, qui ne comportent pas de réductions 

promotionnelles ou de remises accordées. 

 

 

Pour les marques qui proposent plusieurs modèles, le matelas concerné est précisé ci-

dessous. 

 

▪ Emma : le matelas Emma Original. 

▪ Eve : le matelas Classic. 

▪ Hypnia : le matelas Confort Plus. 

▪ Ilobed : le matelas adulte. 
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