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QUAND CHANGER DE MATELAS ? 
 

Voici quelques conseils pour vous aider à identifier les signes d'usure de votre 

matelas. 

 

1 Ecoutez votre corps 

Si vous vous sentez fatigué même après une bonne nuit de sommeil et que vous souffrez 

de maux de dos, de courbatures ou de tensions musculaires, ces signes peuvent être des 

indices vous indiquant qu'il est temps de remplacer votre ancienne literie. 

 

2 Faites preuve de bon sens 

Les signes d'usure d'un matelas sont souvent visibles : s'il présente des creux et des bosses 

à différents endroits, s'il devient trop mou et inconfortable ou si votre matelas n'est plus 

aussi plat qu'au moment où vous l'avez acheté, il est alors probablement temps d'en 

changer. 

 

3 N'excédez pas 10 ans de vie 

Les professionnels de la literie recommandent de remplacer matelas et sommier tous les 

10 ans au plus tard. 

 

Sachez également qu'il est primordial de remplacer votre sommier et votre matelas en 

même temps. Au-delà de 10 ans, votre literie perdra en performances ce qui engendrera 

une perte de qualité de votre sommeil pouvant déboucher sur des maux de dos, des 

courbatures au réveil et des tensions. 

 

Un matelas neuf et de qualité vous permet de gagner en confort et en qualité de sommeil. 

En effet, sur une literie récente et en bon état, les points de compression sont bien répartis, 

vous avez donc moins tendance à vous retourner avec les risques de micro-réveils qui en 

découlent. 

 

Restez donc attentifs aux moindres signes d'usure de votre literie et observez 

régulièrement l'état de votre matelas et de votre sommier. 

 

4 Les matelas de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR QUAND CHANGER DE MATELAS 

 

:: Comment faire le bon choix pour changer de matelas ? 

:: Pourquoi changer de matelas tous les 10 ans ? 

:: Pourquoi ne pas choisir les yeux fermés pour changer de matelas ? 

:: Quel budget pour changer de matelas ? 

:: Quels sont les signes qui indiquent qu'il faut changer de matelas ? 

 

[ 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/quand-en-changer/comment-faire-le-bon-choix-pour-changer-de-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/quand-en-changer/pourquoi-changer-de-matelas-tous-les-10-ans.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/quand-en-changer/pourquoi-ne-pas-choisir-les-yeux-fermes-pour-changer-de-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/quand-en-changer/quel-budget-pour-changer-de-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-matelas/quand-en-changer/quels-sont-les-signes-qui-indiquent-qu-il-faut-changer-de-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/page/57-quand-changer-de-matelas

