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C’EST QUOI L’ACCUEIL D’UN MATELAS ? 
 

L'accueil du matelas est la première impression ressentie lorsque vous vous 

allongez sur un lit.  

 

1 Qu'est-ce que l'accueil d'un matelas ? 

L'accueil ne doit pas être confondu avec le soutien du matelas. 

 

En effet, le soutien est le degré de fermeté du matelas en profondeur. Tandis que l'accueil 

est le confort offert par le matelas en surface. 

 

L'accueil correspond à la partie supérieure du matelas, autrement appelée le garnissage. 

Celui-ci peut être conçu dans différents matériaux : latex, mousse HyperSoft, mousse 

viscoélastique à mémoire de forme, etc.. 

 

Selon les matériaux utilisés et l'épaisseur du garnissage, l'accueil sera enveloppant, 

moelleux, extra-moelleux, progressif, tonique, ou ferme. Plus le garnissage sera important, 

plus le matelas sera confortable. 

 

2 Quel type d'accueil choisir ? 

Le choix de l'accueil du matelas doit se faire en fonction de vos préférences. Certains vont 

préférer un confort d'accueil moelleux quand d'autres vont opter pour un accueil tonique. 

 

3 Les matelas de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LES CARACTERISTIQUES DES MATELAS 

 

:: C'est quoi le soutien d'un matelas ? 

:: C'est quoi l'indépendance de couchage d'un matelas ? 

:: C'est quoi un matelas compressé-roulé ? 

:: Pourquoi l'aération d'un matelas est un critère de choix ? 

 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/12-les-matelas
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/les-caracteristiques/c-est-quoi-le-soutien-d-un-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/les-caracteristiques/c-est-quoi-l-independance-de-couchage-d-un-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/les-caracteristiques/c-est-quoi-un-matelas-compresse-roule.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/les-caracteristiques/pourquoi-l-aeration-d-un-matelas-est-un-critere-de-choix.pdf
https://www.neorev.fr/page/32-c-est-quoi-l-accueil-d-un-matelas

