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QUELLES SONT LES TAILLES DE LA LITERIE ? 
 

 

Ce guide des tailles vous indiquera les différentes dimensions à choisir pour votre 

literie. 
 

1 Taille du matelas 

Il est important de choisir la taille de votre matelas en fonction de votre morphologie afin 

de dormir sur une literie dont les dimensions sont parfaitement adaptées à votre 

corpulence. 
 

Les dimensions de votre matelas dépendront aussi du fait que vous dormiez seul ou à 

deux. 

 

Si vous hésitez entre deux tailles de matelas, nous vous conseillons de choisir la plus 
grande afin de vous garantir un maximum de confort et une meilleure indépendance de 

couchage. 

 

Si vous souhaitez vous équiper d'un matelas aux très grandes dimensions, sachez 
que Neorev propose une large gamme de matelas Queen size et King size dans 

différentes technologies (mémoire de forme, mousse, ressorts ensachés, latex et latex 

naturel). 

 

2 Dimensions linge de lit 

Il est souvent difficile de trouver la bonne taille pour vos couettes, vos housses de 

couettes et vos draps. Ce guide des tailles vous indiquera les différentes dimensions à 

choisir pour votre linge de lit en fonction de la taille de votre matelas. 

 

Nombre de personnes Taille du matelas 
(en cm) 

Couette et housse de 
couette (en cm) 

Drap plat 
(en cm) 

1 personne 

70 x 190 

70 x 200 

80 x 190 
80 x 200 

90 x 190 

90 x 200 

100 x 190 
120 x 190 

140 x 200 

140 x 200 

140 x 200 
140 x 200 

140 x 200 ou 200 x 200 

140 x 200 ou 200 x 200 

200 x 200 
200 x 200 

180 x 290 

180 x 290 

180 x 290 
180 x 290 

180 x 290 

180 x 290 

240 x 310 
240 x 310 

2 personnes 
140 x 190 

150 x 200 

220 x 240 

220 x 240 

240 x 310 

240 x 310 

2 personnes (Queen size) 160 x 200 240 x 260 270 x 325 

2 personnes (King size) 180 x 200 240 x 260 270 x 325 

2 personnes (lit électrique 

/ relaxation) 

2 x 80 x 200 

2 x 90 x 200 

240 x 260 

240 x 260 

270 x 325 

270 x 325 
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3 La literie de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LA LITERIE 
 

:: C'est quoi la literie de relaxation ? 

:: Comment éliminer naturellement les acariens de sa literie ? 

:: Comment nettoyer et désinfecter son matelas et ses oreillers ? 

:: La literie discount de qualité pour tous les budgets 
:: Les idées reçues sur le mal de dos et la literie 

:: Les labels CertiPUR et OEKO-TEX® 

:: L'essor des matières naturelles dans la literie éco conçue 

:: Pourquoi acheter sa literie à prix d'usine ? 

:: Quel lit pour les enfants après le lit à barreaux ? 
 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/16-la-literie
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/c-est-quoi-la-literie-de-relaxation.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/comment-eliminer-naturellement-les-acariens-de-sa-literie.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/comment-nettoyer-et-desinfecter-son-matelas-et-ses-oreillers.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/la-literie-discount-de-qualite-pour-tous-les-budgets.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-idees-recues-sur-le-mal-de-dos-et-la-literie.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-labels-certipur-et-oekotex.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/l-essor-des-matieres-naturelles-dans-la-literie-eco-concue.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/pourquoi-acheter-sa-literie-a-prix-d-usine.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/quel-lit-pour-les-enfants-apres-le-lit-a-barreaux.pdf
https://www.neorev.fr/page/28-quelles-sont-les-tailles-de-la-literie

