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QUELS SONT LES BIENFAITS SUR LE CORPS D’UN 

MATELAS EN MOUSSE VISCOELASTIQUE A MEMOIRE DE 

FORME ? 
 

Nous passons un tiers de notre vie à dormir, il est donc important de dormir sur 

un matelas adapté à notre morphologie. La mousse à mémoire de forme ou 

mousse viscoélastique possède de nombreuses vertus dont celle de s'adapter 

parfaitement aux courbes de notre corps. 

 

1 Une mousse ergonomique 

Le matelas à mémoire de forme a la particularité d'être indéformable dans le temps et très 

bien aéré grâce aux milliers de cellules ouvertes qui constituent l'âme de sa mousse 

viscoélastique. 

 

2 Une mousse thermosensible 

La mémoire de forme est une mousse thermosensible, elle s'adapte donc parfaitement à 

notre morphologie et assure un soutien à tous les niveaux permettant de diminuer les 

points de pression exercés par notre corps. Cette mousse viscoélastique favorise 

également la circulation sanguine et permet une parfaite indépendance de couchage. 

 

La mousse à mémoire de forme réagit à la chaleur corporelle en conservant la forme du 

corps quelques secondes après l'exercice d'une pression, le poids de votre corps est donc 

réparti de façon homogène sur toute la surface de couchage, les points de pression sont 

ainsi allégés. 

 

3 L'indépendance de couchage 

Nous nous retournons en moyenne 40 fois par nuit, la mousse à mémoire de forme permet 

d'atténuer les points de pression de façon à garantir une bonne indépendance de couchage 

et donc d'assurer un sommeil profond et réparateur. 

 

La mousse à mémoire de forme est particulièrement indiquée aux personnes ayant des 

maux de dos ou ayant un sommeil agité. 
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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 ? 

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

:: Quels sont les bienfaits de la 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-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
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/64-quels-sont-les-bienfaits-pour-le-corps-d-un-matelas-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme

