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BELLECOUR LITERIE 
NOS GUIDES 
LITERIE POUR LES HOTELS DE 1 A 5 ETOILES 
LITERIE POUR LES HOTELS : LES SURMATELAS A L’HOTEL BONNE OU MAUVAISE IDEE ?  
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En tant que professionnel de l’hôtellerie, lorsqu’il s’agit d’améliorer le confort de ses lits, 

on se heurte souvent aux mêmes questions : faut-il impérativement changer tous les 

matelas pour améliorer le confort des chambres ? Les surmatelas permettent-ils de rendre 

les lits plus confortables ? Mais surtout, que faut-il choisir parmi la multitude de possibilités 

disponibles sur le marché de la literie ? 

 

 

1 Qu’est-ce qu’un surmatelas ? 

Le surmatelas est un accessoire de literie assez fin qui se pose sur le matelas. Il sert à 

apporter plus de confort aux dormeurs et à protéger le matelas. 

 

Il existe différents types de surmatelas : en mousse viscoélastique (aussi appelée « à 

mémoire de forme »), en mousse synthétique, en latex, en duvet, en plumes … il en existe 

même en bambou et en coton ! 

 

Le surmatelas hôtelier apporte une épaisseur supplémentaire mais il est recommandé pour 

les hôtels de ne pas le choisir trop épais (optez pour une épaisseur de 5 cm maximum) 

pour éviter que les personnes s’enfoncent trop dedans, et pour ne pas qu’il soit trop lourd 

à soulever lors de l’entretien des chambres. 

  

https://www.bellecour-literie.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
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2 Les avantages du surmatelas à l’hôtel 

▪ Un meilleur confort : le surmatelas apporte plus de confort au client. En effet, pour 

plaire au plus grand nombre, les hôteliers optent généralement pour la combinaison 

matelas ferme + un surmatelas moelleux, qui permet d’avoir un soutien équilibré. 

 

▪ Des bienfaits physiques: les surmatelas sont réputés pour avoir des vertus sur les maux 

de dos et la circulation sanguine. Les jambes et les dos douloureux de vos clients vous 

remercieront ! 

 

▪ Une meilleure hygiène: le surmatelas d’hôtel protège votre matelas des bactéries, des 

acariens, mais aussi de la transpiration. De plus, le surmatelas est lui-même protégé 

par une alèse et un drap house. Tout cela améliore l’hygiène de votre literie ! 

 

▪ Une meilleure conservation des matelas: c’est lié au précédent point, une meilleure 

hygiène permettra une plus longue durée de vie des matelas ! 

 

▪ Les matelas se conservent mieux et plus longtemps si vous avez ajouté un surmatelas 

dès l’achat, et si vos matelas sont vieillissants, il permettra de repousser légèrement 

le renouvellement de votre literie hôtelière complète. 

 

▪ Un meilleur entretien: ce point fort est important pour tous les professionnels de 

l’hôtellerie. Les surmatelas sont plus maniables et plus légers : l’entretien est donc plus 

simple. Un coup d’aspirateur régulier sur les surmatelas permet d’éviter la prolifération 

des acariens. Ils se lavent principalement à la main tous les deux mois, mais certains 

sont déhoussables et peuvent être lavés directement en machine. 

 

  

3 Les inconvénients du surmatelas à l’hôtel 

On a beau chercher, on ne trouve pas beaucoup d’inconvénients à l’utilisation du 

surmatelas à l’hôtel. En revanche, il s’agit d’un petit investissement, et il faut les choisir 

avec soin pour qu’ils soient aux mêmes dimensions que le matelas et que le rendu final 

soit confortable. Cela va passer par une étude de vos matelas actuels et ce que vous 

souhaitez obtenir comme soutien. 

 

Si vous ne choisissez pas les bonnes dimensions, le surmatelas pourra glisser ou former 

des bosses sur les lits et les rendre inconfortables. 

 

Mais quand on les compare à tous les avantages non négligeables, ces petits inconvénients 

ne valent-ils pas l’investissement ? 

 

 

4 Les surmatelas de Bellecour Literie 
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5 Les autres guides de Bellecour Literie 

Nous vous proposons de consulter nos autres guides sur la literie. Ils sont classés par 

thématiques et téléchargeables au format : « .pdf ». 

 

▪ Literie : 
LES PUNAISES DE LIT CES INDICES QUI NE TROMPENT PAS 

 
▪ Literie d’hôtellerie : 

LITERIE D’HOTELLERIE : BIEN CHOISIR SON MATELAS A RESSORTS POUR 

L’HOTELLERIE 
 
▪ Literie hôtelière : 

LITERIE HOTELIERE : COMMENT SE DIFFERENCIER DES SES CONCURRENTS ? 
LITERIE HOTELIERE : CONSEILS POUR LES HOTELS DE 4 A 5 ETOILES 
LITERIE HOTELIERE : TOUT SAVOIR SUR LES NORMES A RESPECTER 

 
▪ Literie pour les bateaux et les croisiéristes : 

BATEAUX DE PLAISANCE ET CROISIERISTES : NOS CONSEILS LITERIE 
QUELLE LITERIE POUR EQUIPER UN BATEAU DE CROISIERE ? 

 
▪ Literie pour les campings et les villages vacances : 

CAMPINGS ET VILLAGES VACANCES : NOS CONSEILS LITERIE 
CAMPINGS : QUELQUES REGLES POUR L’ACHAT DE SA LITERIE 

 
▪ Literie pour les établissements de santé : 

ETABLISSEMENTS DE SANTE : NOS CONSEILS LITERIE 
 
▪ Literie pour les gîtes et les chambres d’hôtes : 

GITES : EQUIPER SON GITE D’UNE LITERIE ADAPTEE 
GITES OU CHAMBRES D’HOTES : NOS CONSEILS LITERIE POUR LES CHAMBRES OU 

LES DORTOIRS 
 
▪ Literie pour les hôtels de 1 à 5 étoiles : 

LITERIE POUR LES HOTELS : LES MATELAS D’HOTEL QUEL TRAITEMENT POUR LEUR 

ENTRETIEN ? 
LITERIE POUR LES HOTELS : QUELLE EPAISSEUR POUR UN MATELAS 5 ETOILES ? 

 
▪ Literie pour les résidences collectives et étudiantes : 

RESIDENCES COLLECTIVES ET ETUDIANTES : NOS CONSEILS LITERIE 

RESIDENCES DE VACANCES : COMMENT CHOISIR SON SOMMIER DE RELAXATION ? 

 

▪ Literie professionnelle : 

LITERIE PROFESSIONNELLE : 5 REGLES A CONNAITRE POUR CHANGER SA LITERIE 

PROFESSIONNELLE 

https://www.bellecour-literie.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie/LITERIE%20LES%20PUNAISES%20DE%20LIT%20CES%20INDICES%20QUI%20NE%20TROMPENT%20PAS.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-d-hotellerie/LITERIE%20D’HOTELLERIE%20BIEN%20CHOISIR%20SON%20MATELAS%20A%20RESSORTS%20POUR%20L’HOTELLERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-d-hotellerie/LITERIE%20D’HOTELLERIE%20BIEN%20CHOISIR%20SON%20MATELAS%20A%20RESSORTS%20POUR%20L’HOTELLERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-hoteliere/LITERIE%20HOTELIERE%20COMMENT%20SE%20DIFFERENCIER%20DES%20SES%20CONCURRENTS.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-hoteliere/LITERIE%20HOTELIERE%20CONSEILS%20POUR%20LES%20HOTELS%20DE%204%20A%205%20ETOILES.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-hoteliere/LITERIE%20HOTELIERE%20TOUT%20SAVOIR%20SUR%20LES%20NORMES%20A%20RESPECTER.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-bateaux-et-les-croisieristes/BATEAUX%20DE%20PLAISANCE%20ET%20CROISIERISTES%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-bateaux-et-les-croisieristes/QUELLE%20LITERIE%20POUR%20EQUIPER%20UN%20BATEAU%20DE%20CROISIERE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-campings-et-les-villages-vacances/CAMPINGS%20ET%20VILLAGES%20VACANCES%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-campings-et-les-villages-vacances/CAMPINGS%20QUELQUES%20REGLES%20POUR%20L’ACHAT%20DE%20SA%20LITERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-etablissements-de-sante/ETABLISSEMENTS%20DE%20SANTE%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-gites-et-les-chambres-d-hotes/GITES%20EQUIPER%20SON%20GITE%20D’UNE%20LITERIE%20ADAPTEE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-gites-et-les-chambres-d-hotes/GITES%20OU%20CHAMBRES%20D’HOTES%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE%20POUR%20LES%20CHAMBRES%20OU%20LES%20DORTOIRS.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-gites-et-les-chambres-d-hotes/GITES%20OU%20CHAMBRES%20D’HOTES%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE%20POUR%20LES%20CHAMBRES%20OU%20LES%20DORTOIRS.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-hotels-de-1-a-5-etoiles/LITERIE%20POUR%20LES%20HOTELS%20LES%20MATELAS%20D’HOTEL%20QUEL%20TRAITEMENT%20POUR%20LEUR%20ENTRETIEN.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-hotels-de-1-a-5-etoiles/LITERIE%20POUR%20LES%20HOTELS%20LES%20MATELAS%20D’HOTEL%20QUEL%20TRAITEMENT%20POUR%20LEUR%20ENTRETIEN.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-hotels-de-1-a-5-etoiles/LITERIE%20POUR%20LES%20HOTELS%20QUELLE%20EPAISSEUR%20POUR%20UN%20MATELAS%205%20ETOILES.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-residences-collectives-et-etudiantes/RESIDENCES%20COLLECTIVES%20ET%20ETUDIANTES%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-residences-collectives-et-etudiantes/RESIDENCES%20DE%20VACANCES%20COMMENT%20CHOISIR%20SON%20SOMMIER%20DE%20RELAXATION.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-professionnelle/LITERIE%20PROFESSIONNELLE%205%20REGLES%20A%20CONNAITRE%20POUR%20CHANGER%20SA%20LITERIE%20PROFESSIONNELLE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-professionnelle/LITERIE%20PROFESSIONNELLE%205%20REGLES%20A%20CONNAITRE%20POUR%20CHANGER%20SA%20LITERIE%20PROFESSIONNELLE.pdf

