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QUEL BUDGET POUR CHANGER DE MATELAS ? 
 

Comme il est conseillé de changer de matelas tous les 10 ans, le renouvellement 

de notre literie représente souvent un poste de dépenses important.  

 

De plus, le marché comporte une multitude de modèles existants présentant des matières 

et des caractéristiques différentes pouvant rapidement rendre le choix d’un nouveau 

matelas compliqué. 

 

Petit tour d’horizon des matelas à choisir selon votre budget pour ne pas vous tromper. 

 

1 Pour un matelas pas cher 

Pour les personnes n’ayant pas un budget élevé ou souhaitant investir dans un matelas 

d’appoint la solution sera de se tourner vers l’achat d’un matelas d’entrée de gamme à 

budget maîtrisé. 

 

Il faudra alors déterminer quelle utilisation vous souhaitez faire de ce futur matelas. Est-

ce pour un lit d’appoint (chambre d’amis par exemple) ou pour un couchage quotidien ? 

 

2 Pour un lit d’appoint 

Pour un matelas à usage occasionnel le meilleur compromis est de se tourner vers un 

matelas en mousse polyéther. Avec une densité comprise généralement autour de 25 

kg/m3, la mousse polyéther, bien que basique, procure tout de même une certaine fermeté 

au niveau du matelas et est idéale pour les lits d’appoints ou couchages de maisons 

secondaires. 

 

Attention tout de même car sa faible densité n’est clairement pas adaptée pour un 

couchage quotidien, notamment quand le poids de l’individu dépasse les 70 kg. 

 

▪ Pour un lit simple 90 cm x 190 cm, vous trouverez des 1ers prix autour de 120,00 

€. 

▪ Pour un lit double 140 cm x 190 cm on se situera plutôt entre 200,00 € et 250,00 

€. 
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3 Pour un usage quotidien 

Pour un matelas pas cher à usage quotidien, la mousse en polyuréthane (ou mousse haute 

densité) est un très bon compromis. Comme son nom l’indique elle présente une densité 

supérieure (entre 30 kg/m3 et 35 kg/m3) à la mousse polyéther et promet donc une 

meilleure durée de vie ainsi qu’un soutien du dos plus important. 

 

▪ Pour un lit simple 90 cm x 190 cm le budget sera souvent compris entre 150,00 € 

et 250,00 €. 

▪ Pour un lit double 140x190 cm, comptez entre 300,00 € et 600,00 €. 

 

Pour un matelas de qualité supérieure 

 

Si votre budget le permet, vous pourrez alors vous tourner vers des matelas plus qualitatifs 

composés avec de la mousse haute densité et de la mousse à mémoire de forme. Mousse 

de qualité supérieure, la mousse à mémoire de forme présente une très haute densité 

(supérieure à 50 kg/m3) et permet à son utilisateur de passer de douces nuits grâce 

notamment à sa technologie enveloppante. 

 

▪ Pour un lit simple 90 cm x 190 cm, les prix seront généralement compris entre 

300,00 € et 450 €. 

▪ Pour un lit double 140 cm x 190 cm, votre budget se situera entre 600,00 € et 

850,00 €. 

 

Pour des dimensions de matelas Queen Size 160 cm x 200 cm ou King Size 180 cm x 200 

cm il vous faudra alors rajouter une petite enveloppe à ce budget mais le jeu en vaut la 

chandelle ! 

 

Attention ! 

 

Il existe sur le marché de nombreux matelas à mémoire de forme et tous ne sont pas 

forcément de qualité supérieure, on vous conseille donc de bien examiner les fiches 

produits des matelas et de demander conseil à des professionnels pour tout complément 

d’information. 
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4 Pour un matelas très haut de gamme 

Pour les personnes ne voulant pas lésiner sur le confort de leurs nuits, il existe trois types 

de matelas : les matelas en latex naturel 7 zones de confort, les matelas à ressorts 

ensachés et le matelas en mousse à mémoire de forme visco élastique. 

 

De qualité très supérieure, les matelas en latex sont dotés d’une très haute densité (entre 

75 kg/m3 et 95 kg/m3) et ont la particularité de présenter plusieurs zones de confort (de 

3 à 7). 

 

Un matelas latex très haut de gamme présentera 7 zones de confort différenciées (tête, 

épaules, lombaires, hanches, genoux, tibias, pieds) permettant d’épouser les formes du 

corps et d’offrir un soutien inégalable. Les matelas en latex sont parfaits pour les personnes 

souffrant beaucoup du dos. 

 

▪ Pour un lit simple 90 cm x 190 cm les prix débutent souvent à partir de 700,00 €. 

▪ Pour un lit double 140 cm x 190 cm, Queen Size ou King Size comptez minimum 

plus de 1.000,00 €. 

 

Pour ce qui est des matelas très hauts de gamme, les matelas à ressorts ensachés 

représentent souvent le must et sont d’ailleurs très souvent utilisés pour la literie des hôtels 

de luxe. Chaque ressort du matelas est enveloppé individuellement permettant ainsi une 

indépendance de couchage sans égale couplée à un confort absolu. 

 

▪ Pour un lit simple 90 cm x 190 cm, les entrées de gamme seront aux alentours des 

650,00 €. 

▪ Pour un lit double 140 cm x 190 cm, Queen Size ou King Size, comptez également 

plus de 1.000,00 €. 

 

Enfin, les matelas à mémoire de forme avec une généreuse épaisseur de mémoire de forme 

offrent un confort d’exception. Progressif en accueil, les matières s’adaptent de façon 

intelligente à votre morphologie pour vous soutenir avec une grande légèreté. Vous avez 

l’impression de flotter en apesanteur. 

 

Point important : il va souvent de pair de changer de sommier lors de l’achat d’un nouveau 

matelas. En effet un vieux sommier aura pour conséquence d’abîmer plus rapidement le 

nouveau matelas impactant ainsi sa durée de vie. 

 

5 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 ? 

:: Quand 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/quand-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/58-quel-budget-pour-changer-de-matelas

