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QUELS SONT LES DERNIERES INNOVATIONS ET 

TECHNOLOGIES DU MATELAS ? 
 

Depuis quelques années, les fabricants de matelas proposent et vendent de la 

literie de plus en plus technique. 

 

1 Les matelas à mémoire de forme 

Longtemps utilisée dans le domaine médical pour le confort qu'elle procure ainsi que pour 

son soutien morphologique et son ergonomie, la mousse à mémoire de forme est 

désormais une des technologies les plus utilisées pour la fabrication de matelas. 

 

Cette mousse thermosensible apporte une très bonne indépendance de couchage 

permettant une réduction des points de pression responsables de douleurs dorsales, de 

courbatures et de tensions musculaires. La technologie de mousse à mémoire de forme 

apporte un effet antistress grâce au confort que procure son accueil enveloppant. 

 

2 Les matelas déhoussables 

Le matelas déhoussable est l'innovation grâce à laquelle l'entretien de votre matelas ne 

sera plus un problème ! La housse des matelas déhoussables est lavable en machine ce 

qui vous permet de maintenir une parfaite hygiène dans votre literie. Le matelas 

déhoussable est particulièrement adapté aux lits gigognes, tiroirs-lit et lits superposés. 

 

3 Les matelas avec capsules de gel rafraîchissant 

Une des dernières innovations des matelas à mémoire de forme est la technologie des 

microcapsules de gel rafraîchissant. Cette innovation permet de maintenir une température 

corporelle idéale et constante durant votre sommeil. 

 

Les microcapsules de gel rafraîchissant ont également la capacité de réduire la sensation 

de chaleur et vous aider à améliorer la sensation de jambes lourdes causée par une 

mauvaise circulation sanguine. 
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4 Les matelas naturels 

Pour répondre aux besoins de consommateurs de plus en plus sensibles à l'environnement 

et à l'écologie, on retrouve désormais dans le domaine de la literie des matières naturelles 

pour la fabrication des matelas, oreillers et accessoires de literie.  

 

La certification par des labels et organismes certificateurs permet d'apporter une véritable 

transparence dans la commercialisation de literie dite naturelle. 

 

5 Les matelas de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR COMMENT BIEN CHOISIR 

 

:: Comment bien choisir son matelas ? 

:: Comment ne pas se tromper pour acheter son matelas en ligne ? 

:: Pourquoi choisir un matelas déhoussable ? 

 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

  

https://www.neorev.fr/
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https://www.neorev.fr/12-les-matelas
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/bien-choisir/comment-bien-choisir-son-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/bien-choisir/comment-ne-pas-se-tromper-pour-acheter-son-matelas-en-ligne.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/bien-choisir/pourquoi-choisir-un-matelas-dehoussable.pdf
https://www.neorev.fr/page/59-quelles-sont-les-dernieres-innovations-et-technologies-du-matelas
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Mon Cocon et LIFE, les matelas Neorev garantis à vie 

Neorev a conçu, pour vous, le matelas LIFE et le matelas Mon Cocon garantis à vie. La 

forte densité des mousses qui les composent et la résistance de leur tissu stretch font des 

matelas LIFE et Mon Cocon, des références en termes de qualité et de longévité. Les 

résultats des tests de fatigue réalisés sur ces modèles permettent de les garantir à vie. 
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