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COMMENT NE PAS SE TROMPER POUR ACHETER SON MATELAS EN LIGNE ?
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COMMENT NE PAS SE TROMPER POUR ACHETER SON
MATELAS EN LIGNE ?
Pour acheter votre matelas sereinement, vous pouvez choisir de vous rendre dans
un magasin ou préférer un achat sur internet.
Pour vous faire un avis sur un matelas, il est important de l'essayer dans les meilleures
conditions possibles. Voici quelques astuces pour ne pas vous tromper en achetant votre
matelas sur internet.

1 30 jours pour essayer votre matelas
Lors de l'achat d'un matelas sur internet, il est important de vérifier qu'il est bien possible
de retourner ce dernier au cas où il ne vous conviendrait pas. Certains sites internet de
vente de matelas tels que Neorev proposent une durée de 30 jours pour tester votre
matelas afin d'être sûr de ne pas vous tromper et trouver votre matelas idéal.

2 Les coûts de livraison
Les conditions de livraisons des matelas doivent figurer clairement sur les sites internet
revendeurs. Il est donc facile de comparer les coûts de livraison des matelas. Chez Neorev,
la livraison standard est gratuite, vous pouvez donc commander votre matelas et le tester
confortablement chez vous sans frais.

3 Bien choisir son matelas en ligne
Pour bien choisir votre matelas sur internet, plusieurs critères essentiels doivent être pris
en compte :

3.1 La fermeté du matelas
Un bon matelas se doit d'être à la fois ferme pour soutenir le corps et suffisamment
moelleux pour un soutien ergonomique. Le soutien du matelas se décompose en quatre
types : souple, médium, ferme et très ferme.

3.2 Le soutien du matelas : Moelleux ou tonique
Le confort d'accueil de votre matelas est déterminé par son soutien et l'épaisseur de son
garnissage.

3.3 Le garnissage du matelas
Le type de garnissage va déterminer le confort d'accueil de votre matelas.
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3.4 Les dimensions du matelas
Pour être à l'aise, vous pouvez choisir un matelas de dimensions standards (140 cm x 190
cm / 200 cm), un matelas Queen Size (160 cm x 200 cm) ou un matelas King Size (180
cm x 200 cm).

3.5 La technologie du matelas
La technologie de votre matelas influera sur votre confort et votre indépendance de
couchage.
Pour l'achat d'un matelas sur internet, préférez les sites internet fabricants / revendeurs
qui proposent des achats sans intermédiaires afin d'acquérir des matelas pas cher,
qualitatifs et fabriqués en France.

4 Les matelas de Neorev
NOS AUTRES GUIDES SUR COMMENT BIEN CHOISIR
:: Comment bien choisir son matelas ?
:: Pourquoi choisir un matelas déhoussable ?
:: Quelles sont les dernières innovations et technologies du matelas ?
[ LE GUIDE EN LIGNE ]
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