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NEOREV  
NOS GUIDES 
SURMATELAS (TOPPERS) 
QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN SURMATELAS EN MOUSSE VISCOELASTIQUE A 

MEMOIRE DE FORME ?  
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QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN SURMATELAS EN 
MOUSSE VISCOELASTIQUE A MEMOIRE DE FORME ? 
 

Les surmatelas sont des matelas très fins qui viennent apporter un confort 

supplémentaire à votre literie. Les surmatelas à mémoire de forme s'intègrent à 

toutes les technologies de matelas : matelas en mousse, matelas à ressorts, 

matelas en latex et même matelas à mémoire de forme. 

1 Les atouts du surmatelas à mémoire de forme 

Le surmatelas à mémoire de forme permet d’apporter un réel confort à votre matelas en 

venant y déposer une couche plus moelleuse garantissant un accueil enveloppant à 

n’importe quel matelas. 

1.1 Tout le confort de la mémoire de forme 

Le surmatelas à mémoire de forme possède tous les avantages de la technologie à mémoire 
de forme mais sans le prix !  

 

Il permet de diminuer les points de pression exercés sur le corps pour réduire les sensations 

d'inconfort et les maux de dos engendrés par une literie de mauvaise qualité. 

1.2 Une literie hygiénique 

Les surmatelas à mémoire de forme sont très hygiéniques car facilement lavables. Ils 

permettent également de protéger votre matelas et peuvent être aérés quotidiennement 

et sans effort pour diminuer la présence d'allergènes au sein de votre literie.  

 
Très souples, les surmatelas à mémoire de forme se roulent pour pouvoir être rangés 

facilement sans prendre de place ! En plus d'apporter confort et moelleux à votre matelas, 

le surmatelas à mémoire de forme permet d'ajouter de la hauteur à votre lit en épaississant 

votre matelas.  
 

Bien que très pratique, confortable et peu onéreux, le surmatelas à mémoire de forme est 

indissociable de votre matelas, il ne peut donc pas être utilisé indépendamment de ce 

dernier mais comme un accessoire supplémentaire à votre matelas. 

1.3 Acheter votre surmatelas à mémoire de forme 

Comprenant 6,5 cm de mousse viscoélastique à haute densité (55 kg/m3), le surmatelas 

à mémoire de forme Neorev est ergonomique et assure un confort inégalable grâce à ses 

12 zones de confort.  

 

Que ce soit pour pallier les problèmes de matelas trop durs ou affaissés ou encore pour 
améliorer le confort d'une literie d'appoint, le surmatelas est l'accessoire qu'il vous faut ! 
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2 Les surmatelas ou toppers de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LES SURMATELAS OU TOPPERS 

 

:: A quoi sert un surmatelas ou topper ? 
:: Pourquoi et comment acheter un surmatelas ou topper ? 

 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/934-les-surmatelas-toppers
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-surmatelas/a-quoi-sert-un-surmatelas-ou-topper.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-surmatelas/pourquoi-et-comment-acheter-un-surmatelas-ou-topper.pdf
https://www.neorev.fr/page/104-quels-sont-les-avantages-d-un-surmatelas-ou-topper-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme

