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C’EST QUOI LE COUTIL D’UN MATELAS ? 
 

Le coutil est une des caractéristiques à ne surtout pas négliger lors de 

l'acquisition de votre nouvelle literie. 

 

1 L'importance du coutil 

Lors de l'achat de votre nouveau matelas, plusieurs critères sont à prendre en compte pour 

être sûr de ne pas se tromper et trouver le matelas idéalement conçu pour votre 

morphologie et vos besoins. 

 

2 Le coutil, qu'est-ce que c'est ? 

On appelle coutil le tissu qui recouvre le garnissage d'un matelas. C'est l'enveloppe externe 

faite à partir de coton, de laine, de lin ou de polyester qui va venir envelopper le corps du 

matelas.  

 

Le coutil est un élément important car il va déterminer en partie le type d'accueil et le 

confort de votre matelas. 

 

Certains matelas possèdent une face été et une face hiver, le coutil de ce type de matelas 

va donc s’adapter en fonction de la saison. 

 

3 L'importance du traitement du coutil 

Lors de la conception du coutil, les fabricants utilisent généralement des traitements afin 

de renforcer l'hygiène et la sécurité des matelas et réduire le risque d'apparition de 

bactéries qui peuvent proliférer dans la literie. 

 

Il existe deux types de traitements pour lutter contre la prolifération des bactéries et 

arachnides : les traitements antibactériens et antiacariens. 

 

• Le traitement antiacariens : ce traitement permet d'éviter tout risque d'allergie en 

contrant la présence d’acariens sur le coutil. 

 

• Le traitement antibactérien : ce traitement garantit à votre matelas un maximum 

d'hygiène. 

 

Afin de protéger au maximum votre coutil et donc votre matelas, pensez à y installer une 

alèse. L'alèse vous permettra de conserver votre matelas plus longtemps.  

 

En plus, elle se retire facilement pour un lavage en machine. 
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4 Les matelas de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LA COMPOSITION DES MATELAS 

 

:: C'est quoi l'âme d'un matelas ? 

 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/12-les-matelas
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-composition/c-est-quoi-l-ame-d-un-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/page/34-c-est-quoi-le-coutil-d-un-matelas

