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QUELLE FERMETE DE MOUSSE CHOISIR POUR UN 
MATELAS ? 
 

La fermeté de la mousse d'un matelas ne doit pas être confondue avec sa densité. 

La fermeté de la mousse dépend directement de la suspension de votre matelas 

et devra donc être choisie en tenant compte de votre morphologie. 

 

1 Suspension et densité de mousse 

Pour choisir au mieux votre matelas, intéressez-vous de près à la suspension de votre 

future literie. Il existe 5 suspensions différentes : la mousse, le latex, les ressorts, la laine 

et enfin l'eau.  

 
La mousse a une fermeté pouvant varier selon plusieurs critères. Il est important de noter 

que plus la mousse de votre matelas aura une densité élevée et plus celui-ci durera dans 

le temps. 

 

2 La compression de la mousse 

Pour vous aider dans le choix de la densité de votre matelas en mousse, sachez que la 
fermeté de la mousse ainsi que son maintien se mesurent en mm Hg (millimètre de 

mercure).  

 

En effet, pour comparer la fermeté de différentes mousses, on observera leur compression 
et non leur densité. Pour apprécier la fermeté ou la souplesse d'un matelas en mousse, 

sachez qu'une compression faible impute la souplesse et le moelleux de la mousse 

contrairement à une forte compression qui apporte à la mousse fermeté et maintien.  

 
Si vous souhaitez acquérir un matelas ferme assurant un bon maintien du dos et de la 

colonne vertébrale, renseignez-vous en premier lieu sur sa compression.  

 

Attention, la densité et la fermeté d'un matelas ne sont pas liées ! 

 

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 ? 
:: Comment choisir la bonne densité de mousse pour son matelas ? 
:: Que faire avec de la découpe de mousse ? 
:: 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/comment-choisir-la-bonne-densite-de-mousse-pour-son-matelas.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/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/77-quelle-fermete-de-mousse-choisir-pour-un-matelas

