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LES OREILLERS A MEMOIRE DE FORME FONT-ILS 

VRAIMENT LA DIFFERENCE ? 
 

Démocratisée depuis plusieurs années désormais, la mousse à mémoire de forme 

pouvant agrémenter votre matelas, oreiller ou encore surmatelas est 

unanimement reconnue comme une des meilleures partenaires de vos nuits. 

 

1 Qu’est-ce que la mousse à mémoire de forme ? 

Dans un premier temps sachez que la mousse à mémoire de forme également appelée 

mousse viscoélastique a parcouru un long chemin et mis un certain nombre d’années avant 

de se mettre au service de nos nuits.  

 

Créée par la NASA dans les 60’s lors de la conquête spatiale, elle était premièrement 

destinée à réduire la pression reçue par les astronautes lors des décollages des fusées pour 

ensuite se mettre au profit des patients alités des hôpitaux du fait de sa grande durée de 

vie. 

  

2 Comment ça marche ? 

La mousse viscoélastique est dite thermosensible, ce qui signifie qu’elle ne réagit pas 

simplement au poids mais également à la chaleur du corps.  

 

La mousse à mémoire de forme épouse alors exactement la forme de la pression exercée 

sur elle, ne laissant aucun espace ni creux.  

 

Même si ce type de mousse est davantage connu pour être une composante des matelas 

de très haute qualité, il est possible d’améliorer sensiblement le confort de ses nuits en 

passant par l’achat d’un oreiller à mémoire de forme. 
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3 Les avantages d’un oreiller à mémoire de forme 

Comme expliqué précédemment, un oreiller composé de mousse à mémoire de forme, du 

fait de sa technologie thermosensible présente de nombreux avantages. 

 

On notera par exemple : 

 

▪ Un confort optimal : en comblant le vide formé entre la tête, la nuque et le haut du 

dos l’oreiller viscoélastique va permettre, une parfaite adaptation du haut de votre 

corps et ce peu importe votre position pendant la nuit. 

 

▪ Réduction des douleurs : le support et maintien accru de ces oreillers vous aideront 

à éviter ou réduire les douleurs et autres courbatures ressenties au niveau des 

cervicales et du dos. 

 

▪ Lutte contre les troubles du sommeil : simple somme des deux points précédents, 

le confort supplémentaire et la réduction des douleurs apportés par un tel oreiller 

amenant alors de meilleures conditions pour la nuit favorisant un endormissement 

plus rapide et plus profond 

 

▪ Facilité d’entretien : Les oreillers à mémoire de forme sont déhoussables. La housse 

est lavable en machine à 40°. La mousse en elle-même n'est pas lavable. 

 

▪ Durée de vie : car il reprend après chaque utilisation sa forme initiale, ce type 

d’oreiller n’est pas sujet aux déformations et jouit donc d’une bien meilleure durée 

de vie 

 

Les avantages sont donc nombreux et de plus en plus de praticiens de santé préconisent 

d’investir dans des oreillers à mémoire de forme.  

 

Question budget, comptez aux alentours d'une soixantaine d'euros pour un oreiller de 

qualité. C’est un petit investissement en effet, mais c’est avant tout le prix d’une bonne 

nuit de sommeil. 

 

4 Les oreillers de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LES OREILLERS 

 

:: C'est quoi un oreiller en mousse viscoélastique à mémoire de forme ? 

:: Comment bien choisir son oreiller ? 

:: Comment soulager les douleurs de nuque ? 

:: Pourquoi acheter un oreiller en mousse viscoélastique à mémoire de forme ? 

:: Pourquoi choisir un oreiller naturel composé de matières saines ? 

 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/1061-les-oreillers-a-memoire-de-forme
https://www.neorev.fr/1060-les-oreillers
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/c-est-quoi-un-oreiller-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/comment-bien-choisir-son-oreiller.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/comment-soulager-les-douleurs-de-nuque.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/pourquoi-acheter-un-oreiller-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/pourquoi-choisir-un-oreiller-naturel-compose-de-matieres-saines.pdf
https://www.neorev.fr/page/83-les-oreillers-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme-font-ils-vraiment-la-difference

