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COMMENT FABRIQUER UN MATELAS SUR MESURE ? 
 

Dormir sur un matelas sur mesure, adapté à vos besoins et envies, c'est possible 

avec Neorev ! 

 

Découvrons en quelques points comment fabriquer soi-même son matelas et le 

commander en ligne simplement. 

 

1 1ère étape : déterminez la composition de votre matelas 

4 questions à vous poser pour déterminer la composition de votre futur matelas : 

 

1.1 Quelle utilisation pour votre matelas ? 

Pour déterminer la composition de votre matelas et attribuer le budget adéquat à la 

fabrication de celui-ci, il faut connaître quelle sera son utilisation. En effet, un matelas 

d'appoint et un matelas pour votre chambre à coucher ne nécessiteront pas le même type 

de mousse et auront des prix différents car l'usure ne sera pas la même. 

 

1.2 Quelle fermeté préférez-vous ? 

Ferme, medium ou souple, le choix de la fermeté du matelas dépend de vos préférences. 

De manière générale, il n'y a pas de fermeté idéale. Tout dépend des goûts de chacun. 
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1.3 Quelle densité de mousse choisir ? 

L'utilisation et la fermeté permettent de déterminer la bonne densité de mousse à choisir. 

Ce tableau donné à titre indicatif classe les différents types de mousse. 

 

 
 

1.4 Quelles dimensions exactes souhaitez-vous ? 

Après avoir choisi la composition de votre matelas, il faut déterminer les dimensions de 

celui-ci, à savoir la longueur, la largeur et l'épaisseur. Si vous avez déjà un sommier, vous 

pouvez reprendre les dimensions de celui-ci. Préférez les dimensions standards pour 

pouvoir trouver plus facilement du linge de lit adapté à votre matelas ainsi qu'un sommier 

si vous souhaitez en acheter un. 

 

Quant à l'épaisseur, le minimum conseillé est de 15 cm. Ce nombre doit être revu à la 

hausse si vous pesez plus de 80 kg. 

 

Si vous souhaitez rajouter une housse pour protéger votre matelas et lui donner un meilleur 

confort, vous pouvez contacter l'équipe Neorev par téléphone au 04.74.07.33.51 ou par 

mail à contact@neorev.fr. Les housses sont disponibles dans les dimensions 

précédemment citées. 

 

Si vous ne souhaitez pas rajouter de housse à votre commande, vous recevrez uniquement 

la découpe de mousse correspondant à votre matelas. 
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2 2ème étape : commandez en ligne et faites-vous livrer en 
toute simplicité 

 

Maintenant que vous avez le type de mousse ainsi que les dimensions pour la composition 

de votre matelas, vous pouvez passer à l'achat. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur 

la page découpe de mousse et d'entrer les informations demandées dans le calculateur de 

prix : 

 

✓ Le type de mousse. 

✓ Les dimensions. 

✓ Les quantités. 

 

Vous pouvez alors aller consulter votre panier et passer votre commande. Dès la réalisation 

de votre paiement, votre commande est traitée par l'équipe Neorev à Villefranche-sur-

Saône. 

 

La découpe de mousse étant réalisée pour vous sur-mesure, un délai d'expédition de 24 à 

72 heures est nécessaire. Celui-ci se rajoute au délai de livraison. 

 

3 Les matelas de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LA FABRICATION DES MATELAS 

 

:: Comment fabriquer un matelas en mousse ? 

 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 
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https://www.neorev.fr/page/44-comment-fabriquer-un-matelas-sur-mesure

