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Pour vos bateaux, campings et villages vacances, établissements de santé, gîtes et 

chambres d’hôtes, hôtels ou résidences étudiantes ou collectives Bellecour Literie vous 

propose une large gamme de matelas pour répondre exactement aux besoins des 

professionnels de l’hôtellerie que vous êtes. 

 

1 Les types de matelas d’hôtellerie 

Les différentes gammes de matelas de Bellecour Literie se distinguent, entre autres, par 

les différentes technologies qui les caractérisent. 

 

 

1.1 Les matelas hôteliers à ressorts 

 

1.1.1 Les matelas d’hôtel à ressorts Bonnell 

Les ressorts dits Bonnell sont des ressorts coniques. Cette technologie est à l’origine des 

matelas à ressorts. Le ressort vintage plus ou moins agréable qui nous vient à l’esprit, c’est 

lui ! Il a été mis à l’index pour ses défaut de longévité et délaissé au profit des matelas à 

ressorts ensachés. ils sont de moins en moins utilisés par les fabricants de matelas. 

Cependant, la mode du « Vintage » le remet progressivement au gout du jour. Il est donc 

important de le choisir de très bonne qualité. Un matelas à ressorts Bonnell est plus 

particulièrement indiqué pour les lits simples. Il ne fournit pas une élasticité ponctuelle, 

mais la surface de couchage est homogène et la stabilité garantissent un bon confort 

synonyme de repos. Les ressorts des matelas « Bonnell » possèdent une forme biconique 

et sont attachés entre eux par des fils de fers. Ces matelas ont l’avantage de posséder une 

bonne ventilation, grâce à la « cage d’air » qui compose le corps du matelas. La longévité 

de ces matelas est importante, le coutil et le garnissage étant souvent usés avant la cage 

métallique. Un autre intérêt des matelas à ressorts Bonnell, est son faible coût. 
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1.1.2 Les matelas d’hôtel à ressorts ensachés 

Les matelas à ressorts ensachés proposent une très bonne ventilation et un bon soutien 

ergonomique de la colonne vertébrale. L’excellente ventilation des matelas à ressorts 

ensachés est idéale pour une meilleure décontraction. Elle est appréciée par les clients qui 

souffrent de douleurs musculaires, de problèmes de circulation sanguine, d’escarres ou de 

rhumatismes. Les matelas à ressorts ensachés offrent généralement plusieurs zones 

ergonomiques dîtes de confort, pour soutenir la colonne vertébrale et soulager les points 

de pression dans les épaules. Les zones du corps ne se comportent pas de façon identique. 

Les épaules, le ventre ou le bassin n'appuient pas avec la même pression sur le matelas. 

Les matelas à ressorts ensachés proposent donc plusieurs zones afin de raffermir ou 

d’assouplir certaines zones dans le but d’accroitre le confort de vos clients. Le soutien sera 

amélioré par le nombre de ressorts et leur placement, en zones de confort. Ce soutien 

ergonomique en fait un matelas d'hôtel apprécié des professionnels de l’hôtellerie. Un client 

perd entre 0,5 et 1 L d'eau par nuit. Il est intéressant que le matelas s'aère correctement 

pour évacuer cette humidité. Les matelas à ressort ensachés permettent une circulation 

maximum de l'air et une évacuation optimale de cette humidité. Les matelas à ressorts 

ensachés sont également plébiscités pour leur indépendance de couchage. Si un dormeur 

bouge, il ne réveillera pas celui qui est à ces côtés car les ondes provoquées par les 

mouvement ne se propagerons pas d’un ressort à l’autre. Chaque ressort est indépendant 

du ressort voisin. Les mouvements d’une personne ne sont donc pas répercutés sur 

l’ensemble du matelas et l’autre personne qui dort ne sera pas dérangée. Chaque ressort 

dispose d'un emballage individuel, il est « ensaché ». Les matelas à ressorts ensachés sont 

légers et donc beaucoup plus faciles à manipuler. Votre personnel qui peut soulever un 

nombre conséquent de matelas dans la même journée, vous sera reconnaissant. Certains 

matelas à ressorts ensachés sont fabriqués à partir de matériaux issus de l’aéronautique 

tel l’aluminium ou le titane. Si des ressorts en titane sont extrêmement légers, ils sont 

cependant beaucoup plus chers. Leur confort dépend également du diamètre du fil de fer 

qui compose les ressorts. Plus ce fil sera épais, plus le matelas sera ferme. Plus il y aura 

de ressorts, plus ils seront petits et plus votre matelas perdurera dans le temps. Les 

matelas à ressorts ensachés sont parfois des matelas hybrides car combinés avec une 

couche de mousse Haute Résilience, de la ouate ou un surmatelas. La combinaison de ces 

différentes matières et/ou technologies offre un confort avec un excellent accueil 

progressif. Les matelas à ressorts ensachés s’affaissent moins dans le temps, que les 

matelas en mousses ou les matelas en latex. Les matelas hôteliers ont toujours une usure 

plus importante à leurs extrémités. Un matelas à ressorts à usage hôtelier, devra 

comporter une ceinture anti-affaissement en mousse. Cette dernière favorisera une plus 

grande durée de vie et permettra de bien maintenir les ressorts en place. Choisissez une 

base de ressorts ferme. Un minimum de 650 ressorts pour un lit en 140 cm × 190 cm. Les 

matelas hôtelier à ressorts ensachés, sont le choix du confort et de la longévité. 

 

Les matelas en mousse sont légers. Ils sont facilement manipulables par vos employés lors 

de l'entretien des chambres de votre établissement. 
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1.2 Les matelas hôteliers de relaxation 

Les matelas de relaxation désignent les matelas qui s’adaptent aux sommiers Tête et Pieds Relevables. 
Les matelas TPR peuvent être électriques ou manuels. L’un des grands avantages des matelas de 
relaxation (TPR) est la totale indépendance de couchage. Logique, chaque dormeur peut ajuster son 
confort comme il le souhaite et indépendamment de l’autre. On retrouve la plupart des technologies 
dans ce type de matelas. Ils seront composés soit de latex, soit de mousses. Les matelas de relaxation 
doivent suivre la courbe du sommier et doivent donc être suffisamment souples. Le latex est une 
matière naturellement élastique. Il supporte très bien la déformation liée aux mouvements du 
sommier de relaxation. Les matelas de relaxation composé de latex à avec un minimum de 20 % de 
latex naturel, seront très résistants. Ceux composé de 100 % de latex d’origine naturelle sauront 
perdurer 15 ans ou plus. La mousse polyuréthane compose généralement les matelas de relaxation 
d’entrée de gamme. Cette mousse supporte relativement mal les contraintes d’un sommier électrique. 
La mousse viscoélastique à mémoire de forme qui est une mousse Haute Densité est beaucoup plus 
adaptée aux sommiers électriques. De tels matelas de relaxation épousent la silhouette et allègent 
point par point les zones de compression du corps. C’est encore mieux, si vous pouvez sélectionner 
des mousses viscoélastiques thermorégulatrices composées d’alvéoles destinées à limiter la 
transpiration. Les matelas à ressorts ne sont généralement pas adaptés aux sommiers de relaxation. 
En effets, les ressorts ensachés supportent relativement mal la déformation et provoquent 
généralement une usure prématurée des mécanismes. Les matelas de relaxation sont disponibles dans 
les tailles suivantes. Pour un lit une personne: 80 cm x 200 cm, 90 cm x 190 cm, 90 cm x 200 cm, 120 
cm x 190 cm, 120 cm x 200 cm, 140 cm x 190 cm ou 140 cm x 200 cm. Et pour un lit deux personnes : 
2 x 70 cm x 190 cm, 2 x 80 cm x 200 cm et 2 x 90 cm x 200 cm. 

 

 

1.3 Les matelas hôteliers en latex 

Les matelas en latex sont renommés pour leur grand confort. C’est le matelas en latex qui 

s'adapte à la morphologie du dormeur et non pas le contraire. Sa fermeté varie en fonction 

de chaque profil morphologique, pour un maintien absolument parfait du corps. Les 

matelas en latex offrent un tel confort, grâce à leur caractéristiques qui permettent de 

créer plusieurs zones de confort. Cela permet au matelas en latex de s’adapter à la forme 

du corps et de faire varier sa fermeté de manière totalement symétrique, pour offrir un 

maintien adapté au dormeur. Le second point fort d’un matelas en latex est sa capacité 

d’aération. Ils proposent effectivement une ventilation parfaite grâce à des alvéoles 

perforées. Ce qui fait que les matelas en latex sont en capacité d’assurer un confort 

optimal, quelles que soient la situation de la chambre équipée. La perforation des alvéoles 

contribue au confort et rend le matelas adapté à toutes les conditions de chaleur ou 

d'humidité. Pour un matelas en latex, il faut choisir la densité la plus forte possible. Qui 

est généralement celle que l’on peut retrouver dans les matelas naturels éthiques 

biologiques et écologiques en latex naturel. Le confort d’un tel matelas sera pour beaucoup 

dépendant de l’épaisseur de son noyau. Certain matelas en latex dispose d’une petite 

épaisseur de latex qui sert de prétexte et/ou de caution et sont majoritairement complétés 

avec de la mousse et de la ouate. Ce sont les matelas dits « type latex ». Un matelas en 

latex synthétique naturellement ferme n’est pas comparable à un matelas naturel en latex 

naturel. A noter que les matelas en latex synthétique seront des matelas d’entrée de 

gamme et à petits prix. Un matelas en latex 100 % naturel sera nettement plus cher. Si 

l’on dispose d’un budget limité, on se portera sur un matelas à ressorts ensachés ou un 

matelas en mousse ou un matelas en latex synthétique. Le latex naturel à tendance à 

s’assécher en altitude par le phénomène de raréfaction de l’eau présente dans l’air 

ambient. Ce qui durcit considérable le noyau du matelas en latex naturel. Le matelas en 

latex est nettement plus cher qu’un matelas à ressort ou qu’un matelas en mousse. Surtout 
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si composé de plus de 20 % de latex ou quasiment 100 % de latex naturel. Ce qui est tout 

à fait normal quand on considère le prix de la matière première et la quantité de matière 

utilisée. 

 

 

1.4 Les matelas hôteliers en mousse 

 

1.4.1 Les matelas d’hôtel en mousse Polyéther Haute Densité  

Les matelas en mousse Polyéther Haute Densité, correspondent aux matelas d’entrée de 

gamme. C’est une mousse qui compose majoritairement les matelas premier prix, ceux 

vendus sur Internet ou présents dans les magasins de discounters. Évitez-les, car ces 

matelas ne répondent pas aux normes collectivités non feu. La mousse Polyéther est sèche 

et elle s’affaisse relativement rapidement dans le temps. A minima, si vous devez choisir 

un matelas composé de ce type de mousse, optez pour une densité de 28 kg/m3. Plus on 

a de matière au m3 et plus le matelas sera réfractaire à l’affaissement. 

 

 

1.4.2 Les matelas d’hôtel en mousse polyuréthane Haute Résilience 

Les matelas en mousse polyuréthane Haute Résilience sont des matelas qui offrent une 

suspension ferme au dormeur ainsi qu'une bonne densité. La tenue dans le temps est le 

plus gros avantage de ce type de matelas. Leur grande faiblesse est leur sensibilité notable 

à l'humidité. Il ne faut pas les utiliser dans une pièce où l’humidité est conséquente. Si vos 

chambres sont bien aérées, vous pourrez les utiliser sans problèmes notoires. Les matelas 

en mousse polyuréthane Haute Résilience conviennent très bien à une utilisation 

occasionnelle. Si vous désirez vous équiper de matelas fermes, optez pour une densité de 

40 kg/m3. Autrement, choisissez à minima une densité de 35 kg/m3. Évitez les matelas 

en dessous de 30 kg/m3 qui ne tiendront pas dans le temps. Si vous le pouvez privilégier 

une densité de 50 ou 55 kg/m3 et vous pourrez escompter les utiliser 15 ans ou plus en 

fonction de l’utilisation normale constatée. Par contre, une telle densité procure une 

sensation plus tonique et plus élastique que de la mousse de 35 kg/m². Ce qui concernera 

par défaut un plus grand nombre de gabarits. Ceci dit, une telle densité est le moyen le 

plus direct d’obtenir des commentaires élogieux et d’obtenir d’excellentes notes dans les 

commentaires en ligne. 
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1.4.3 Les matelas d’hôtel en mousse viscoélastique à mémoire de forme 

La mousse viscoélastique à mémoire de forme est la technologie sur laquelle on 

communique le plus actuellement. Les matelas en mousse viscoélastique à mémoire de 

forme sont promus comme étant des matelas haut de gamme. La mousse viscoélastique à 

mémoire de forme propose un soutien optimal aux personnes qui souffrent de problèmes 

de dos et favorise la circulation sanguine. Cette technologie assure un très grand confort 

et épouse parfaitement bien la forme du corps. Ce qui a pour effet direct, de permettre 

aux muscles de se détendre, car les lombaires seront mieux soutenues. Cela diminuera 

considérablement les points d’appuis et les crampes nocturnes. Vos clients se retournerons 

moins, se réveillerons moins courbatus et plus reposés. Les matelas en mousse 

viscoélastique à mémoire de forme permettent donc de maintenir une position où la 

colonne vertébrale reste droite tout en soulageant les points de pression inconfortables 

situés dans les épaules. Ce qui évite, les douleurs les plus fréquentes au réveil. La mousse 

viscoélastique à mémoire de forme est très enveloppante. Les matelas qui en dispose dans 

leur composition sont également et généralement dotés de mousse en latex ou de ressorts 

ensachés, dans le but d’assurer le meilleur soutien possible. A noter que les matelas en 

mousse viscoélastique à mémoire de forme sont sensibles à la chaleur. Ils doivent être 

utilisés dans des pièces qui offrent une température idéale de 20 ° C. Ils ont tendance à 

durcir dans une pièce non chauffée. Et ils deviennent de plus en plus enveloppant quand 

la température ambiante est supérieure à 20°C. Ce type de matelas ne conviendra pas aux 

personnes qui transpirent beaucoup la nuit. La chaleur est entretenue par la mousse 

viscoélastique à mémoire de forme. Comme un matelas en mousse viscoélastique à 

mémoire de forme réagit à la chaleur, il aura tendance à devenir plus mou et à tenir plus 

chaud. Afin de garantir à vos client un sommeil réparateur, pensez à réguler la température 

de vos chambres. Si vos clients dorment sur le ventre, cette technologie ne leur conviendra 

pas. Elle aura pour effet de creuser leurs reins et ils bougeront d’avantage. 

 

2 Les critères d’achat des matelas d’hôtellerie 

Que vous croisiériste, gérant d'un camping ou d’un village vacances, responsable d’un 

établissement de santé, en charge d’un gîte ou de chambres d’hôtes ou à la tête d’un hôtel 

ou d’une résidence étudiante ou collectives ; faire le choix du meilleur matelas pour vos 

futurs clients est un incontournable. Un literie adaptée est garante de la satisfaction de vos 

clients. Et quand vos clients sont satisfaits, ils seront des clients fidèles. Avec un matelas 

d'hôtel 5 étoiles, vos clients passeront des nuits agréables et reposantes. Ils seront 

reconnaissants et reviendront. Pour leur procurer la meilleure nuitée possible, le critère 

principale est celui de la qualité de leur sommeil. Les matelas de Bellecour Literie sont 

destinés à combler leurs attentes, en fonction de la typologie de vos prestations 

respectives. Nous l’avons évoqué, plusieurs types de matelas d’hôtellerie sont disponibles. 

Les matelas à ressorts, les matelas de relaxation, les matelas en latex et les matelas en 

mousse. 

 

 

2.1 L’épaisseur des matelas hôteliers 

Un matelas ne doit pas être trop épais. Sinon, il ne se déforme pas bien ou très peu. Et le 

confort n’est pas optimum ni en position assise, ni en position surélevée. La hauteur idéale 

va de 18 cm au minimum, à 26 cm au maximum. En dessous de 18 cm, c’est un peu juste 

pour la longévité du matelas. En dessus de 26 cm, c’est prendre le risque que le matelas 

se déforme mal ou endommage de façon prématurée le sommier qui l’accompagne. 
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2.2 L’indépendance de couchage des matelas hôteliers 

L'indépendance de couchage est un critère très important à prendre en considération, pour 

assurer à vos clients un sommeil réparateur jusqu'au matin. Une personne lambda se 

retourne environ quarante fois par nuit, jusqu'à son réveil. Un matelas en capacité 

d’absorber les effets de ces mouvements nocturnes est indispensable pour que la personne 

qui partage un lit ne subisse pas les mouvements intempestifs de l'autre ; et vice-versa. 

Les matelas à ressorts ensachés sont sensibles à la pression exercée par le corps. Et cela, 

point par point grâce aux ressorts qui sont indépendants les uns des autres. Les 

mouvements et les différentes pressions exercées par le corps sur une partie du matelas, 

ne sont pas répercutés sur l’ensemble du couchage. Les matelas en latex et les matelas en 

mousse viscoélastiques à mémoire de forme épousent également très bien la forme du 

corps et offrent aussi une très bonne indépendance de couchage. Pour leurs qualités 

absorbantes vous pourrez privilégier les matelas en mousse viscoélastique à mémoire de 

forme ou les matelas à ressorts pour vos lits doubles. 

 

 

2.3 La technologie des matelas hôteliers 

La technologie des matelas dépendra en très grande partie de la spécificité de vos 

établissement respectifs et de la typologie de votre clientèle. Bellecour Literie vous propose 

de nombreux matelas très haut de gamme qui conviendront parfaitement bien aux 

différents services et/ou niveau de confort que vous désirez offrir à vos clients. 

 

 

2.4 Le confort des matelas hôteliers 

 

2.4.1 L'accueil du matelas d’hôtel 

L’accueil d’un matelas, c’est la sensation ressentie par vos clients quand ils s’installent 

dessus. Le coutil et le garnissage vont jouer sur cet accueil pour procurer une sensation 

soit tonique, soit dynamique ou enveloppante. Nous vous préconisons vivement de choisir 

un matelas à l’accueil moelleux. Ainsi, vos clients se sentiront délicatement enveloppés. 

Ceci dit, moelleux ou tonique ; c’est une question de goût. Un matelas peut être ferme, 

tout en offrant un accueil moelleux. 
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2.4.2 Le soutien du matelas d’hôtel 

Un matelas peut proposer un soutien ferme ou un soutien moelleux. Si vous désirez que 

vos clients se lèvent reposés, détendus et sans souffrir du dos ; alors offrez-le un matelas 

ferme pour que leur sommeil soit qualitatif. Pour un matelas en mousse, c’est le type de 

mousse qui le compose qui déterminera son niveau de soutien. Une mousse Polyéther 

Haute Densité offrira un soutien moyen. Une mousse polyuréthane Haute Résilience, offrira 

un soutien ferme. Pour un matelas à ressorts, c'est le type et le nombre de ressorts qui 

détermineront le soutien du matelas. Idéalement, un matelas hôtelier doit-être ferme dans 

sa structure mais moelleux à sa surface. Comme évoqué, le soutien d’un matelas est 

tributaire de la morphologie (taille et poids) de vos clients et de leurs habitudes. Contre le 

mal de dos, optez pour un matelas ferme, mais pas trop. Le niveau de soutien (souple, 

ferme ou équilibré) est déterminé par la technologie de couchage et par la fermeté du 

matelas. La fermeté est exprimée en kg/m³. Le minimum requis pour un matelas de qualité 

est de 25 kg/m³. Un soutien est qualifié de très ferme à partir de 70 kg/m³. Un matelas 

trop ferme empêche le corps de bien s’enfoncer et ne permet pas à la colonne vertébrale 

d’être droite. Un matelas trop mou permettra au corps de s’enfoncer trop profondément 

mais pourra provoquer des problèmes de dos. Pour s’adapter au plus grand nombre, nous 

vous préconisons de choisir un matelas ferme qui propose un bon soutien. Et si vos clients 

préfèrent un matelas plus souple, vous pourrez toujours leur proposer un surmatelas, pour 

équilibrer la fermeté du matelas.  Le surmatelas permettra à vos clients de bénéficier d’un 

accueil moelleux tout en gardant une bonne fermeté au niveau du matelas. 

 

 

2.5 Le surmatelas hôtelier est-il indispensable ? 

Un surmatelas n'est pas réellement indispensable. Mais il peut néanmoins offrir une 

véritable valeur ajoutée. Il peut permettre d'augmenter la durée de vie d’un matelas, qui 

sera moins sollicité avec la couche supplémentaire formée par le surmatelas. Le couchage 

pourra paraître plus douillet et offrir une véritable sensation de confort à vos clients. Les 

surmatelas en mousse viscoélastique à mémoire de forme, avec leur forte résilience, ont 

une très bonne durée de vie. Ils augmentent la sensation de confort et d'enveloppement 

ressentie. Un surmatelas peut également servir à réunir deux lits jumeaux, en éliminant la 

sensation de creux à la jonction des deux matelas. Si un matelas est trop ferme, un 

surmatelas est un bon compromis. Ne pas négliger qu’un surmatelas ajoute des couches 

de tissus. La régulation thermique est d’autant plus réduite et l'aération plus difficile. 

Autant privilégier des matelas qui sont à la fois fermes et moelleux.  

 

 

2.6 Les dimensions des matelas hôteliers 

Il n'est pas toujours aisé de choisir la bonne dimension de matelas pour son établissement. 

Il faut tenir compte des dimensions des pièces et de l'espace des chambres. Il faut 

également penser au confort que l'on souhaite offrir à ses clients. La grande majorité des 

matelas sont disponibles dans des tailles standard. Pour un confort maximal de vos clients, 

nous vus préconisons d'opter au minimum pour un matelas Queen Size (160 cm x 200 

cm). Et si vous souhaitez une chambre modulable, il est possible de choisir deux matelas 

de 80 cm x 200 cm. Que vous pourrez utiliser pour former deux lits indépendants ou un 

seul de 160 cm x 200 cm. Des kits de jumelage existent pour fixer vos sommiers et matelas 

entre eux afin d'éviter qu'ils se désolidarisent pendant le sommeil de vos clients. 
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2.7 Les housses des matelas hôteliers 

L’équipement de vos cabines ou de vos chambres avec des matelas déhoussables peut 

représenter un très important gain de temps pour leur entretien et leur nettoyage.  Les 

matelas déhoussables sont facilement et rapidement nettoyables. Ils sont tout 

particulièrement adaptés aux établissements qui accueillent des visiteurs pour des courtes 

durées ou qui ont une forte rotation de leur clientèle. Un matelas déhoussable offrira un 

gain de temps important à votre personnel. Il facilite grandement le nettoyage et 

déhousser le matelas se fera rapidement. Un matelas qui se déhousse est fortement 

recommandé quand vos clients n'occupent vos chambres que sur des durées courtes. 

 

 

2.8 Les normes des matelas hôteliers 

Pour une utilisation au sein d’un hôtel ou d’une chambre d’hôtes, il est fortement 

recommandé d’utiliser un matelas respectant les normes au feu de la literie. Les normes 

au feu de la literie sont à respecter par tous les professionnels de l'hôtellerie. La norme NF 

EN 597 1-2 consiste à vérifier l'allumabilité des matelas et des sommiers. Pour ce faire, 

deux sources d'allumage sont simulées : une flamme équivalente à la flamme d'une 

allumette et une cigarette de combustion. Cela consiste à confronter un produit fini à une 

petite flamme. La couture, le capiton et les autres particularités du matelas sont soumis à 

deux applications de sources. Si une flamme apparaît sur le matelas, c'est que le test n'est 

pas concluant. Les matelas conformes à cette norme seront sécurisés face au risque 

d'incendies involontaires liés aux cigarettes et aux allumettes car traités anti-allumabilité. 

Il est également possible de trouver des matelas dont le coutil est traité non-feu. Il n'existe 

pas d'obligation pour les hôteliers d'opter pour des matelas traités non-feu. Cependant, les 

normes concernant les établissements recevant du public sont de plus en plus strictes et il 

est conseillé pour la sécurité de vos clients et de votre établissement d'opter pour un 

matelas répondant à minima à la norme NF EN 597, parties 1 et 2.  

 

2.9 Les traitements indispensables des matelas hôteliers 

 

La forte fréquentation des établissement hôteliers ainsi que l'environnement parfois 

humide du matelas peuvent favoriser la prolifération de bactéries et d'acariens mais aussi 

parfois de tâches d'humidité. Le coutil des matelas peuvent être traités antibactériens, 

antiacariens ou antifongique pour éviter de tels désagréments et protéger la santé de vos 

clients. Et enfin, pour enrayer l'épidémie majeure qui gangrène les hôtels depuis 

maintenant quelques années, sachez que de plus en plus de matelas sont traités contre 

les punaises de lit ! Pour une plus grande sérénité, éliminez tout risque de fermeture 

temporaire de votre établissement en optant pour un matelas dont le coutil est traité anti-

punaises de lit. 
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2.10 Quel matelas hôtelier en fonction de la morphologie de vos 

clients ? 

Afin d’offrir un confort maximum et durable dans le temps, il est important de choisir le 

matelas adapté à la morphologie (moyenne) de vos clients. Prenez en compte le poids et 

la taille de vos clients. En effet, la qualité de leur sommeil et la santé de leur dos dépendent 

du choix du matelas. 
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3 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 : LES SURMATELAS A L’HOTEL BONNE OU MAUVAISE 

IDEE ? 
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 
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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%20LES%20SURMATELAS%20A%20L’HOTEL%20BONNE%20OU%20MAUVAISE%20IDEE.pdf
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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
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