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COMMENT BIEN CHOISIR SON SOMMIER ? 
 

Lorsque l'on décide de changer sa literie, le choix du sommier peut souvent être 

négligé en faveur du matelas. Pourtant, le sommier représente toute la structure 

de la literie et permet de soutenir votre matelas et d'absorber vos mouvements.  

 

Votre sommier doit être de bonne qualité tout comme votre matelas afin de vous garantir 

un meilleur confort et un sommeil réparateur. Voici quelques conseils pour vous aider à 

bien choisir votre sommier selon vos besoins et vos attentes en matière de confort, de 

prix, de soutien et de fermeté. 

 

1 Les différents modèles de sommiers 

 

1.1 Les sommiers à lattes 

Le sommier à latte est le plus répandu chez les Français. Selon le type de matelas à 

recevoir, les lattes peuvent être plus ou moins espacées. Sur certains modèles de 

sommiers, la fermeté du matelas peut être réglée en ajustant l’espacement entre les lattes.  

 

Ce type de sommier permet une aération naturelle, il est donc particulièrement conseillé 

aux personnes allergiques ou souffrant de rhumatismes.  

 

Si vous choisissez un sommier à lattes, couplez-le avec un matelas en mousse ou en latex 

pour lesquels ce type de sommier est idéalement recommandé. 

 

1.2 Les sommiers à ressorts 

Les sommiers à ressorts ne peuvent pas être combinés avec toutes sortes de matelas. En 

effet, seuls les matelas à ressorts et les matelas en latex conviennent pour ce type de 

sommier.  

 

Les avantages du sommier à ressorts sont leur confort, leur souplesse et leur moelleux. 

 

Il existe trois types de ressorts de sommiers : 

 

✓ Les ressorts ensachés sont les plus appréciés car ils apportent une bonne indépendance 

de couchage du fait que chaque ressort constituant le sommier est enveloppé de tissu. 

 

✓ Les ressorts multispires offrent une bonne aération ce qui permet de diminuer 

l'humidité de votre literie. Les matériaux d'une literie à ressorts multipares sont 

robustes et apportent un bon confort de couchage. Cependant, ce type de sommier 

n’assure pas une bonne indépendance de couchage. 

 

✓ Les ressorts biconiques offrent un couchage très moelleux et confortable. Cependant, 

le sommier à ressorts biconiques a tendance à s'altérer rapidement et à se déformer 

au fil du temps, entraînant ainsi une perte de soutien. 

 

Notez qu'il est important de coupler un matelas et un sommier possédant les mêmes types 

de ressorts. 
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1.3 Les sommiers tapissiers 

Le sommier tapissier se compose d'un cadre de bois recouvert de tissu. Ce type de sommier 

existe à lattes ou à ressorts. Classiques, extra plats ou à cuvette, les sommiers tapissiers 

offrent une multitude de possibilités.  

 

Très résistants, ces sommiers sont entièrement recouverts d'une couche de tissu afin de 

les protéger des chocs extérieurs et de leur apporter un aspect plus esthétique. Les 

sommiers tapissiers ont une qualité supérieure aux sommiers à ressorts ce qui leur assure 

une bonne longévité.  

 

En contrepartie, ils possèdent une moins bonne ventilation que les autres types de 

sommiers et favorisent donc l'humidité. 

 

1.4 Les sommiers de relaxation 

Les sommiers de relaxation sont des sommiers électriques mobiles, permettant d'incliner 

son lit dans plusieurs positions. Ces lits généralement électriques peuvent être à lattes, à 

plots ou à ressorts.  

 

Ce type de sommiers permet de relever la tête et les pieds grâce à un moteur fixé sous le 

lit et actionnable à l'aide de télécommandes directement reliées au sommier. Le sommier 

de relaxation est particulièrement apprécié pour son confort lors de la lecture ou pour 

regarder la télévision.  

 

Le sommier électrique permet également de surélever les jambes pour faciliter la 

circulation sanguine. 

 

2 Quel prix pour l'achat d'un sommier 

En comparant les sommiers par ordre de prix, les moins onéreux sont les sommiers à 

lattes. Si leur prix varie entre 100,00 € et 1.000,00 € ils peuvent cependant augmenter 

selon la qualité du bois dans lequel ils sont conçus.  

 

Veillez à contrôler les matériaux composant votre sommier avant de l'acheter. En effet, 

des lattes conçues dans un bois trop fragile et de mauvaise qualité pourront plus facilement 

casser et vous prodiguer maux de dos et inconfort durant votre sommeil.  

 

Les sommiers tapissiers font partie de la même gamme de prix que les sommiers à lattes. 

Les sommiers à ressorts, eux, sont légèrement plus onéreux que les sommiers à lattes ou 

tapissiers. Leur prix oscille entre 500,00 € et 1.500,00 € selon les modèles. Les modèles 

de sommiers à ressorts les plus coûteux sont les sommiers à ressorts ensachés.  

 

Enfin, les sommiers de relaxation figurent parmi les sommiers les plus onéreux avec un 

tarif pouvant aller jusqu'à plus de 2.500,00 €. 
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3 Les sommiers de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LES SOMMIERS 

 

:: Comment changer de sommier sans se tromper ? 

:: Comment remplacer les lattes de son sommier sans tout changer ? 

:: Comment se débarrasser de son vieux sommier ? 

:: Pourquoi un sommier en kit facilite la vie ? 

 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/13-les-sommiers
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-sommiers/comment-changer-de-sommier-sans-se-tromper.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-sommiers/comment-remplacer-les-lattes-de-son-sommier-sans-tout-changer.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-sommiers/comment-se-debarrasser-de-son-vieux-sommier.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-sommiers/pourquoi-un-sommier-en-kit-facilite-la-vie.pdf
https://www.neorev.fr/page/97-comment-bien-choisir-son-sommier

