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MATELAS QUEEN SIZE VS MATELS KING SIZE 
 

Un de vous veut regarder la télévision tandis que l’autre voudrait simplement 

dormir paisiblement ? Vous en avez marre d’être réveillé à de multiples reprises 

par votre conjoint(e) qui a tendance à beaucoup trop bouger ? Votre moitié a du 

mal à ne pas empiéter sur la vôtre ?  

 

Optez pour un matelas Queen ou King Size ! 

1 Quelles différences avec un matelas 140 cm x 190 cm ? 

Avec l’agrandissement de la population au fil des années, les tailles des matelas ont dû 

s’adapter pour permettre aux personnes de continuer à dormir dans des conditions 

optimales. De plus en plus prisés par les nouveaux acheteurs de matelas, les grandes 

dimensions Queen Size 160 cm x 200 cm et King Size 180 cm x 200 cm présentent de 

nombreux avantages pour les couples en quête de meilleures nuits de sommeil. 

 

Le premier étant évidemment d’accroître l’indépendance du couchage par rapport à un lit 

140 cm x 190 cm standard ; ces 20 cm à 40 cm supplémentaires vous permettront de 

mieux dormir car ce gain de place sera forcément synonyme avec gain de sommeil. 

 

Fini d’être réveillé par les mouvements incessants de votre partenaire pendant la nuit ou 

l’appréhension d’aller se coucher en dernier en ayant peur de déranger sa moitié. Les lits 

Queen Size et King Size vous permettent de profiter sereinement de votre nuit en ayant 

une sensation de confort et de liberté. 

 

Deuxièmement, le marché de la literie se développant très rapidement, les panels de choix 

pour ces tailles sur le confort du matelas sont tout aussi larges que pour les matelas 140 

cm x 190 cm. Vous n’aurez donc pas de mal à trouver le matelas de vos rêves dans les 

dimensions 160 cm x 200 cm et (dans une moindre mesure) 180 cm x 200 cm. 

 

En dernier lieu, ces matelas présentant ces grandes dimensions sont par nature de 

meilleures qualités car ce sont des matelas haut de gamme. Investir dans un matelas 

grande taille représente à l’achat un coût important mais relève au final d’un 

investissement qualitatif et pérenne. 

 

Attention tout de même à bien mesurer la taille et les entrées de votre chambre pour être 

sûr que vous possédez l’espace nécessaire pour faire rentrer et positionner votre lit. 
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2 Pourquoi le King size plutôt que le Queen size ? 

Dotés tous les deux d’une longueur de 200 cm, la différence entre le 160x200 et le 180 

cm x 200 cm, comme leurs noms l’indiquent, se situe sur la largeur du matelas. 160 cm 

pour le lit Queen Size, soit (théoriquement) 80 cm par personne et 180 cm pour le lit King 

Size soit 90 cm par personne. 

 

20 cm qui peuvent sembler bien peu à première vue mais qui, après test, font une réelle 

différence. 

 

Le lit King Size est parfaitement adapté à la nuit des personnes de grandes tailles ou 

présentant une forte corpulence ; l’indépendance du couchage sur cette dimension est 

encore plus importante que pour la taille 160 cm x 200 cm. 

 

Si vous avez l’habitude de dormir avec vos animaux de compagnie vous savez que malgré 

leurs tailles réduites, ce sont souvent ces derniers qui prennent le plus de place. Le matelas 

180x200 est dans ce cas la taille idéale pour que chacun ait sa place et son confort au sein 

et au pied du lit. 

 

Également si vous êtes des adeptes de la technique du co-dodo, aucun autre type de 

matelas n’est plus adapté que le lit King Size permettant de diminuer considérablement les 

risques de chute ou d’étouffement de votre nourrisson pendant la nuit. 

 

Néanmoins comme évoqué précédemment, il est d’autant plus important avant l’achat d’un 

tel matelas de bien mesurer la taille de votre chambre ; attendez-vous également à devoir 

acheter du nouveau linge de lit adapté à votre lit King Size. 

 

3 Les matelas de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LES DIMENSIONS DES MATELAS 

 

:: A quoi sert l'épaisseur d'un matelas ? 

:: Pourquoi la taille de son matelas compte ? 

:: Pourquoi le matelas King Size séduit-il autant ? 

:: Quels sont les avantages des matelas Queen Size et King Size ? 

 

[ 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-dimensions/a-quoi-sert-l-epaisseur-d-un-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/les-dimensions/pourquoi-la-taille-de-son-matelas-compte.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/les-dimensions/pourquoi-le-matelas-king-size-seduit-il-autant.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/les-dimensions/quels-sont-les-avantages-des-matelas-queen-size-et-king-size.pdf
https://www.neorev.fr/page/49-matelas-queen-size-vs-matelas-king-size

