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QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN MATELAS EN 

MOUSSE VISCOELASTIQUE A MEMOIRE DE FORME ? 
 

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

viscoélastique possédant de nombreuses vertus en comparaison aux matelas en 

mousse traditionnelle.  

 

Le matelas à mémoire de forme répond à de nombreuses exigences qualités qui lui 

confèrent le statut de matelas très haut de gamme. 

 

1 La composition du matelas à mémoire de forme 

La texture du matelas à mémoire de forme permet d'envelopper le corps et de répartir de 

façon équilibrée les points de pression exercés par les épaules et le bassin.  

 

La mousse viscoélastique qui compose ce type de matelas a la particularité d'être 

thermosensible et de réagir ainsi à la température corporelle tout en conservant la pression 

exercée par le corps. 

 

Cette technologie permet de répartir le poids du corps de façon homogène sur toute la 

surface du matelas, allégeant ainsi les points de pression. 

 

2 Quelle densité pour un matelas à mémoire de forme ? 

Si la mousse à mémoire de forme reste le type de technologie offrant le meilleur soutien, 

Il existe différentes épaisseurs de mousse selon le niveau de densité souhaité. En effet, 

l'épaisseur de la mousse varie de 35kg/m3 à 90kg/m3 selon les modèles. 

 

Cette haute densité apporte un excellent confort de couchage et un maintien efficace de 

toute la colonne vertébrale garantissant ainsi un relâchement des muscles du corps et un 

bien-être optimal. La réduction des points de pression possible grâce à la technologie 

viscoélastique permet également de faciliter la circulation sanguine durant votre sommeil. 
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3 Les avantages du matelas à mémoire de forme 

Développée par les ingénieurs de la NASA afin de limiter les points de pressions exercés 

lors du décollage des fusées, la mousse à mémoire de forme a ensuite été étendue au 

domaine médical afin de limiter les escarres des patients alités. Aujourd'hui, la mousse 

viscoélastique s'est démocratisée dans le milieu de la literie et est désormais devenue 

accessible aux particuliers à travers la commercialisation de matelas à mémoire de forme. 

 

Les matelas en mousse à mémoire de forme sont donc particulièrement recommandés aux 

personnes souffrant de maux de dos ainsi qu'à celles ayant un sommeil agité. Sa 

technologie enveloppante permet de s'adapter à la morphologie de votre corps et vous 

apporte une sensation d'apesanteur et de légèreté durant votre sommeil. 

 

Notez que les matelas à mémoire de forme s'adaptent particulièrement bien aux sommiers 

à lattes ainsi qu'aux sommiers électriques. 

 

Les matelas à mémoire de forme ont tendance à conserver la chaleur corporelle, il est dont 

déconseillé aux personnes ayant tendance à transpirer durant la nuit qui préfèreront un 

matelas en latex ou à ressorts. 

 

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 ? 

:: C'est quoi un matelas en mousse viscoélastique à 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 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/c-est-quoi-un-matelas-en-mousse-viscoelastique-a-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-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/62-quels-sont-les-avantages-d-un-matelas-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme

