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BELLECOUR LITERIE 
NOS FICHES PRODUITS 
MATELAS 
LE MATELAS INSPIRATION 

 

Le matelas « Inspiration » offre un accueil tonique et un soutien ferme pour un excellent 

maintien du corps et de la colonne vertébrale. Composé en surface de mousse à mémoire 

de forme, il s’adapte également à chaque morphologie, ce qui permet d’améliorer la 

circulation sanguine et de réduire les douleurs dorsales en plus d’absorber les mouvements 

pour un sommeil plus paisible (et ne plus se déranger l’un l’autre durant la nuit).  

 

1 CARACTERISTIQUES : 

• Epaisseur du matelas : 21 cm. 

• Technologie : Mémoire de forme. 

• Accueil : Tonique. 

• Soutien : Ferme. 

• Indépendance de couchage : Très bonne. 

• Aération du matelas : Très bonne. 

• Fabrication : Française. 

• Déhoussable : Oui. 

• Conditionnement : Compressé roulé. 

• Garantie : 10 ans. 

 

2 COMPOSITION : 

• Âme intérieure du matelas : 18 cm de mousse Haute Densité de 28 kg/m³ + 3 

cm de mousse à mémoire de forme de 50 kg/m³. 

• Coutil supérieur : Tissu stretch 100% polyester. 

  

https://www.bellecour-literie.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.bellecour-literie.fr/produits/matelas/matelas-trois-etoiles/matelas-inspiration/
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3 LABELS & NORMES :  

• CERTIPUR : Garantit un standard d'hygiène et d'environnement. Les matelas 

certifiés CertiPUR ne contiennent aucun métal lourd, retardant de feux, phtalate, 

chlore, mercure...  

• OEKO-TEX : Certifie que le textile utilisé dans la confection des matelas est sans 

danger pour la santé et l'environnement. 

• AFNOR : La norme AFNOR est obligatoire pour tous les fabricants de literie. Elle 

impose que les matelas et sommiers mesurent des dimensions légèrement 

inférieures à celles annoncées afin qu’ils puissent s’intégrer facilement dans 

n’importe quel entourage du marché. 

 

4 POINTS FORTS : 

• Ergonomie : La mousse à mémoire de forme s’adapte à chaque morphologie, 

permettant une meilleure circulation sanguine et une réduction des maux de dos. 

• Excellent maintien : La couche de mousse Haute Densité du noyau assure un bon 

soutien du corps et notamment de la colonne vertébrale. 

• Sommeil paisible : Vos mouvements et ceux de votre partenaire sont absorbés 

par la mousse à mémoire de forme pour dormir à deux sans se déranger l’un l’autre. 

• Hygiène : La housse du matelas est amovible et lavable en machine à 40° pour 

une literie saine toute l’année. 

• Longévité : Les mousses composant le matelas sont constituées de cellules 

ouvertes qui procurent à la literie une aération constante et ainsi une durée de vie 

plus importante. 

• Made in France : Le matelas « Nissiros » est de fabrication française (usine basée 

à Vaulx-Milieu en Isère). 

• Compatibilité : Ce matelas s’adapte à tous les types de sommiers. 

 

5 ENTRETIEN : 

• La housse est amovible et lavable en machine à 40°. 

https://www.bellecour-literie.fr/
https://www.senso-pur.com/fr

