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C’EST QUOI UN MATELAS EN MOUSSE VISCOELASTIQUE A MEMOIRE DE FORME ? 
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C’EST QUOI UN MATELAS EN MOUSSE VISCOELASTIQUE 

A MEMOIRE DE FORME ? 
 

Le matelas en mousse viscoélastique à mémoire de forme est un produit haut de 

gamme apprécié pour ses nombreuses vertus de confort, d'ergonomie et sa 

capacité à épouser les formes du corps dans toutes les positions du sommeil. 

 

Le matelas à mémoire de forme est une technologie composée de mousse viscoélastique 

possédant de nombreuses vertus en comparaison des matelas en mousse traditionnelle. 

  

1 Une mousse thermosensible 

La particularité de la texture de la mousse à mémoire de forme réside dans le composé 

chimique qui la constitue : le polyuréthane.  

 

Combinée avec différentes matières qui augmentent sa densité, la mousse à mémoire de 

forme est une mousse viscoélastique. 

  

L'une de ses caractéristiques principales est qu'elle est thermosensible. En effet, elle 

permet d'atténuer les problèmes de circulation du sang et de maux de dos. 

  

2 Un soutien ferme et enveloppant 

Les matelas à mémoire de forme garantissent un grand confort de couchage et un bien-

être optimal. 

 

Sa technologie originale lui permet de supprimer les différents points de pression exercés 

sur le corps. 

 

Son confort et sa texture unique en font l'une des mousses les plus appréciées du marché. 

  

3 Acheter un matelas à mémoire de forme 

Si vous souhaitez acquérir un matelas à mémoire de forme, attention à ne pas négliger la 

qualité de ce dernier. Si certaines enseignes de literie proposent des matelas à des prix 

très élevés, il est pourtant possible de trouver un matelas à mémoire de forme à un prix 

raisonnable et de qualité. 

  

Les matelas à mémoire de forme Neorev ont la particularité d'être conçus en France dans 

les meilleurs matériaux. 

 

En effet, tous les matelas Neorev sont conçus en mousse viscoélastique ou en mousse 

haute résilience de qualité supérieure. 

  

Directement conçus dans notre usine française de Vaulx-Milieu, nos matelas à mémoire de 

forme garantissent confort et durabilité pour des nuits douces et un bien-être durable. 
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4 Les matelas à mémoire de forme de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LA MEMOIRE DE FORME 

 

:: Abécédaire de la mémoire de forme 

:: C’est quoi la mémoire de forme ? 

:: Comment choisir un matelas à mémoire de forme ? 

:: Les technologies et les innovations de la mousse à mémoire de forme 

:: Pourquoi choisir un matelas en mousse viscoélastique à mémoire de forme contre les 

maux de dos ? 

:: Quels sont les avantages d'un matelas en mousse viscoélastique à mémoire de forme ? 

:: Quels sont les bienfaits de la mémoire de forme ? 

:: Quels sont les bienfaits pour le corps d'un matelas en mousse viscoélastique à 

mémoire de forme ? 

:: Tout savoir sur la mémoire de forme 

 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/887-les-matelas-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/abecedaire-de-la-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/c-est-quoi-la-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/comment-choisir-un-matelas-a-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/les-technologies-et-les-innovations-de-la-mousse-a-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/pourquoi-choisir-un-matelas-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-forme-contre-les-maux-de-dos.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/pourquoi-choisir-un-matelas-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-forme-contre-les-maux-de-dos.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/quels-sont-les-avantages-d-un-matelas-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/quels-sont-les-bienfaits-de-la-memoire-de-forme.pdf
file:///C:/Users/traffic.manager/Downloads/SENSO%20PUR/NEOREV/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/quels-sont-les-bienfaits-pour-le-corps-d-un-matelas-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme.pdf
file:///C:/Users/traffic.manager/Downloads/SENSO%20PUR/NEOREV/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/quels-sont-les-bienfaits-pour-le-corps-d-un-matelas-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-memoire-de-forme/tout-savoir-sur-la-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/page/40-c-est-quoi-un-matelas-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme

