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QUELS SONT LES AVANTAGES DES MATELAS QUEEN 

SIZE ET KING SIZE ? 
 

Alors que les dimensions d’un matelas standard sont de 140 cm x 200cm, les 

matelas Queen Size et King Size séduisent de plus en plus de foyers attirés par 

des matelas sur mesure de très grande largeur. 

 

Le lit King size correspond à un modèle de matelas dont les dimensions sont supérieures 

de 40 cm en comparaison à un matelas aux dimensions standards. Le matelas King Size a 

des dimensions de 180 cm x 200cm, c'est le modèle de matelas le plus large du marché. 

 

Légèrement inférieures aux dimensions du lit King size, les dimensions du matelas Queen 

size sont de 160 cm x 200 cm, soit une largeur supérieure de 20 cm par rapport à un 

matelas de taille standard. 

 

1 Matelas King Size et Queen Size, quels avantages ? 

Les matelas King size et Queen Size ont des dimensions supérieures aux standards de la 

literie. En effet, leur grande largeur (de 20 à 40 cm de plus qu'un matelas aux dimensions 

standards) confère aux matelas Queen Size et aux matelas King Size un meilleur confort 

et une sensation de liberté et de sérénité au couchage. 

 

Ces matelas très spacieux permettent d'obtenir une meilleure indépendance de couchage 

et de ne plus être perturbé par les mouvements de son partenaire. En effet, les lits Queen 

Size et King Size sont très agréables lorsque l'on a tendance à beaucoup bouger la nuit. 

 

Très adaptés aux personnes de grande taille ou de forte corpulence, les lits Queen Size et 

King Size vous permettent de dormir paisiblement tout en étant à votre aise grâce à leurs 

grandes dimensions. 

 

2 Liste des matelas disponibles en Queen Size (160 cm) et en 
King Size (180 cm) 

Neorev propose une large gamme de matelas Queen Size et de matelas King Size dans 

différentes technologies telles que la mémoire de forme, les ressorts ensachés et le latex. 

 

3 Les matelas de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LES DIMENSIONS DES MATELAS 

 

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

:: Matelas Queen Size vs. matelas King Size 

:: Pourquoi la taille de son matelas compte ? 

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

 

[ 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/matelas-queen-size-vs-matelas-king-size.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/page/61-quels-sont-les-avantages-des-matelas-queen-size-et-king-size

