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QUELS SONT LES SIGNES QUI INDIQUENT QU’IL FAUT 

CHANGER DE MATELAS ? 
 

Une bonne qualité de sommeil est primordiale pour récupérer d’un quotidien 

trépident et préserver santé et bien-être. Dormir dans une literie de qualité et 

elle-même en bonne forme est le gage d’une bonne nuit. Mais quels sont les 

signes qui indiquent que votre matelas est prêt à prendre sa retraite et que vous 

devriez en changer ? 

 

1 Un matelas affaissé, ou l’effet cuvette 

Naturellement avec le temps, votre matelas va s’affaisser. Le poids de votre corps et la 

position que vous adoptez pendant la nuit vont favoriser la formation de creux et de bosses 

qui peuvent rendre votre couchage inconfortable. 

 

Cet effet cuvette peut d’ailleurs apparaître plus rapidement lorsque vous êtes deux, ou que 

la densité de votre matelas n’était pas suffisante. 

 

2 Un lit qui grince 

Vous êtes réveillé(e) par des bruits suspects au moindre mouvement et votre lit grince dès 

que vous ou votre co-dormeur se retourne ? 

 

Là encore, ce signe ne trompe pas : votre matelas (ou votre sommier) a probablement 

bien vécu et vous manifeste qu’il souffre et qu’il est temps de penser à investir ! 

 

3 Courbatures et maux de dos au réveil 

 

Si vous vous réveillez courbaturé avec des maux de dos, les cervicales bloquées, les jambes 

engourdies ou les hanches qui grincent alors que vous ne souffrez d’aucune pathologie 

particulière, ce n’est pas normal. 

 

Deux explications possibles : votre matelas a fait son temps et ne vous assure plus un bon 

soutien pendant la nuit, et c’est votre corps qui compense comme il peut ; ou alors il n’est 

pas adapté à votre morphologie. Dans les deux cas, vous ne devriez pas vous obstiner et 

devriez envisager d’en changer sans tarder. 

 

4 Une hygiène qui devient douteuse 

Tâches de transpiration, de thé ou café renversé, poussière… s’il est recommandé d’utiliser 

des alèses pour protéger sa literie et de nettoyer et aspirer régulièrement son matelas pour 

éviter notamment la prolifération d’agents allergènes, il faut aussi savoir reconnaître 

lorsque son hygiène devient trop douteuse et qu’il est temps d’envisager une solution plus 

radicale avec un nouvel achat. 
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5 Un matelas qui a plus de 10 ans 

Enfin malgré tous vos efforts et votre vigilance pour prolonger la durée de vie de votre 

literie et votre amour pour ce matelas qui partage vos nuits depuis si longtemps, les 

spécialistes recommandent de changer de matelas tous les 10 ans. 

 

Un couchage neuf est en effet l’assurance d’un meilleur soutien pendant la nuit et vous 

évitera des micro-réveils ou des positions peu ergonomiques qui peuvent vous sembler 

anodins mais ont un réel impact sur votre capacité à récupérer et peuvent à la longue 

générer de nombreux problèmes de santé. 

 

6 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 ? 

:: Quel budget pour 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/quel-budget-pour-changer-de-matelas.pdf
https://www.neorev.fr/page/66-quels-sont-les-signes-qui-indiquent-qu-il-faut-changer-de-matelas

