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ZOOM SUR LA TECHNOLOGIE DE MOUSSE AVENT 02 
 

La composition de cette mousse allie un mélange de différentes plantes telles que 

la lavande et les herbes des alpes suisses possédant des vertus antistress, 

relaxantes et favorisant l'endormissement.  
 

1 Avent 02, qu'est-ce que cette nouvelle technologie ? 

La technologie Evo2 combinée à la nature suisse a permis de créer une mousse anoblie 

par l'apport en lavande et autres plantes garantissant une sensation de bien-être tout au 

long de la nuit.  
 

La technologie Avent 02 présente des caractéristiques techniques d'un niveau supérieur à 

celles d'un excellent matelas en latex. Cette mousse morphologique s'adapte parfaitement 

à votre corps, vous offrant ainsi un maintien dynamique et une régulation de la 

température corporelle due à la ventilation de ses matériaux.  
 

Si vous souhaitez acquérir un matelas utilisant cette technologie de mousse, Neorev vous 

conseille le matelas Aéroplus offrant une grande qualité de couchage et une sensation de 

douceur et de légèreté grâce à sa couche supérieure composée de cachemire. 
 

2 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 ? 
:: Quelle fermeté de mousse choisir pour un matelas ? 
:: Que trouve-t-on dans la mousse d'un matelas ? 
 
[ 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/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/page/79-zoom-sur-la-technologie-de-mousse-avent-02

