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COMMENT CHOISIR LA BONNE DENSITE DE MOUSSE 
POUR SON MATELAS ? 
 

Pour bien choisir votre matelas, intéressez-vous à sa densité. Quel que soit le 

matériau que vous allez choisir (mousse, latex, ressorts, laine ou eau), il faudra 

garder à l'esprit que plus la densité de la mousse est élevée, plus votre matelas 

sera robuste et de qualité. 
 

1 La densité, un critère essentiel pour l'achat d'un matelas 

La densité d'un matelas est un des critères essentiels à prendre en compte lors de l'achat. 

Vous pourrez comparer les différents matelas qui vous intéressent en observant leurs 

densités exprimées en kg/m3. 
 

2 Densité de mousse et morphologie 

Lors du choix de votre nouveau matelas, tenez compte en premier lieu de votre 

morphologie et choisissez donc la densité de votre matelas en fonction de votre taille et de 

votre poids. 

 
Pour le choix de la mousse de votre matelas, il est déconseillé de choisir une mousse dont 

la densité est inférieure à 25 kg/m3 sauf pour la garniture d’un couchage d'appoint ou 

encore d'un lit pour enfant de moins de 12 ans.  

 
Choisissez alors une mousse dont la densité est supérieure à 25kg/m3 pour un couchage 

régulier. Le confort et l'accueil d'un matelas en mousse à haute densité sont généralement 

supérieurs aux autres types de mousses. 

 
▪ 20 kg/m3 à 25 kg/m3 : faible densité. 

▪ 25 kg/m3 à 35 kg/m3 : densité correcte. 

▪ 35 kg/m3 à 50 kg/m3 : bonne densité. 

▪ 50 kg/m3 : excellente densité. 

 
La qualité et la densité de la mousse sont des critères proportionnels. Plus la densité de la 

mousse sera importante et plus votre matelas sera de bonne qualité. 

 

3 Les matelas en mousse de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LA MOUSSE 
 
:: C'est quoi la densité de mousse d'un matelas ? 
:: C'est quoi une mousse ignifugée ? 
:: Que faire avec de la découpe de mousse ? 
:: Quelle fermeté de mousse choisir pour un matelas ? 
:: Que trouve-t-on dans la mousse d'un matelas ? 
:: Zoom sur la technologie de mousse Avent 02 
 
[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/890-les-matelas-en-mousse
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-mousse/c-est-quoi-la-densite-de-mousse-d-un-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-mousse/c-est-quoi-une-mousse-ignifugee.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-mousse/que-faire-avec-de-la-decoupe-de-mousse.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-mousse/quelle-fermete-de-mousse-choisir-pour-un-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-mousse/que-trouve-t-on-dans-la-mousse-d-un-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/la-mousse/zoom-sur-la-technologie-de-mousse-avent-o2.pdf
https://www.neorev.fr/page/74-comment-choisir-la-bonne-densite-de-mousse-pour-son-matelas

