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Depuis quelques années, le marché de la literie propose une nouvelle sorte de matelas.
Ces derniers, promettent de convenir à tous les dormeurs quels que soient leur
morphologie et leur corpulence. Ces matelas sont dénommés et/ou qualifiés « matelas
universel » ou « matelas unique ». Nous vous proposons de découvrir ce qu’il en est. Et
comment le matelas universel/unique de EverBed se positionne sur ce marché récent.

1 C’est quoi un matelas universel/unique ?
Le matelas universel/unique est apparu pour simplifier l’offre pléthorique proposé par les
marchands de literie. En effet, le marché de la literie propose des matelas aux technologies
multiples et variées. Destiné à un public de plus en plus segmenté ou spécifique. Les
matelas pour les sportifs, les matelas pour les jeunes, ceux destinés aux personnes qui
souffrent d’obésité, etc. Quant aux prix, ils sont tout aussi variés que les modèles proposés.
Cette offre de matelas (trop) abondante a décontenancé certains consommateurs. Trop de
types de matelas, tous plus différents les uns que les autres ; est devenu un frein, pour la
bonne compréhension de l’offre. Le fait de proposer un matelas universel/unique est donc
principalement destinée à supprimer cette difficulté de choix. Un matelas universel/unique
est censé être adapté à tous les types de dormeurs. L’objectif est simple, proposer un seul
matelas en capacité de réunir les avantages des dizaines de modèles proposés par les
vendeurs de literie. Sur le modèle du « tout en un » ! Un matelas qui puisse réunir les
meilleurs technologies du couchage pour un rapport qualité/prix imbattable.

2 La composition des matelas universel/unique
Les marques de matelas universel/unique proposent généralement trois types de
technologies :
▪
▪
▪

hybride,
mousse viscoélastique à mémoire de forme,
latex.

2.1 Les matelas hybrides
C’est un matelas universel/unique qui utilise plusieurs technologies. Il s’agit généralement
de matelas conçus à l’aide de plusieurs couches de mousse et d’une couche de ressorts
ensachés. Ces matelas proposent un accueil confortable et un soutien ferme et constant,
ainsi qu’une très bonne isolation thermique.
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2.2 Les matelas en mousse viscoélastiques à mémoire de forme
Les matelas universel/unique qui utilisent de la mousse viscoélastique à mémoire de forme,
permettent de prendre une empreinte du corps et soulagent les points de pression. C’est
une technologie sollicité par les personnes qui connaissent et subissent des maux de dos.
Ce sont cependant des matelas moins aérées que des matelas hybrides ou des matelas en
latex naturel. Certaines marques de matelas universel/unique utilisent des mousses
composé de gel qui dissipe la chaleur pour pallier à cet inconvénient. Dans cette optique
toujours, d'autres marques utilisent des couches de latex naturelles ou synthétiques ou
des mousses alvéolées pour améliorer la ventilation de leurs matelas et parvenir à des
résultats proches de ceux procurés par les ressorts ensachés.

2.3 Les matelas en latex
Les marques de matelas universel/unique utilisent un latex dont la structure est blanche
et laiteuse. Ce qui est généralement le signe d’un latex naturel. La mousse de latex épouse
les contours du corps. Elle rebondit beaucoup plus vite que la mousse viscoélastique à
mémoire de forme. Sa résilience lui est supérieure et elle offre un accueil plus tonique et
moins enveloppant. Ce existe sous forme synthétique. La version naturelle est plus
durable, plus écologique et plus cher que sa version synthétique.
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3 Qui propose des matelas universel/unique ?
Le matelas universel/unique n’est pas encore familier du plus grand nombre. Initialement,
c’est un concept nord-américain. Le tout premier a été proposé par la société étatsunienne
Casper en 2013. A noter que les produits Casper ne sont désormais plus disponibles en
France. Depuis, d’autres acteurs se sont mis à commercialiser ce type de matelas. Nous
citerons Bruno, Emma, Eve, EverBed, Hypnia, Ilobed, MemoryPur, Oscar, Simba, Tediber,
etc.

4 Les
caractéristiques
universel/unique

des

vendeurs

de

matelas

Les vendeurs de matelas universel/unique :
▪
▪
▪

Sont des sociétés majoritairement étrangères.
Proposent généralement plusieurs matelas par marque.
Vendent leur matelas prioritairement en ligne.

4.1 La nationalité et les lieu de production des marques de matelas
universel/unique
▪

Bruno :
Marque allemande.
Les matelas sont fabriqués en Allemagne.

▪

Emma :
Marque allemande.
Les matelas sont fabriqués en Allemagne.

▪

Eve :
Marque anglaise.
Les matelas sont fabriqués en Belgique.

▪

EverBed :
Marque française.
Les matelas sont fabriqués en France.

▪

Hypnia :
Marque française.
Les matelas sont fabriqués en Espagne.
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▪

Ilobed :
Marque française.
Les matelas sont fabriqués en France.

▪

MemoryPur :
Marque belge.
Les matelas sont fabriqués en Belgique.

▪

Oscar :
Marque belge.
Les matelas sont fabriqués en Belgique.

▪

Simba :
Marque anglaise.
Les matelas sont fabriqués en Angleterre et en Pologne.

▪

Tediber :
Marque française.
Les matelas sont fabriqués en Belgique.

N.B. :
A noter que seules les marques EverBed, Ilobed et Maliterie sont 100 % françaises ! Avec
des matelas universel/unique conçus et fabriqués en France.

4.2 L’offre des marques de matelas universel/unique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bruno : 1 seul matelas.
Emma : 3 matelas.
Eve : 5 matelas.
EverBed : 1 seul matelas.
Hypnia : 10 matelas.
Ilobed : 4 matelas.
MemoryPur : 3 matelas.
Oscar : 1 matelas.
Simba : 1 matelas.
Tediber : 1 matelas.

N.B. :
A noter que seules les marques Bruno, EverBed, Oscar, Simba et Tediber restent fidèle au
concept du matelas universel/unique et proposent un seul et unique matelas. Chaque
marque a ses propres caractéristiques.
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5 Que proposent les marques de matelas universel/unique ?

5.1 Un confort cense convenir a tous
Le noyau (l’âme) d’un matelas peut être constitué de plusieurs matériaux. Ces matériaux
divers et variés sont si nombreux, qu’un seul ne suffit pas pour proposer la création d’un
matelas idéal. Le ou les matelas des marques cités sont des combinaisons de différentes
technologies. Pour tenter de répondre aux demandes du plus grand nombre. De la mousse
polyuréthane pour assurer une certaine fermeté, de la mousse viscoélastique à mémoire
de forme pour une meilleure répartition des points de pression, du latex naturel ou
synthétique pour favoriser une meilleure aération et un accueil plus moelleux, etc. La
majorité des matelas universel/unique est composée de mousse viscoélastique à mémoire
de forme et de latex. Certaines marques proposent une couche de ressorts ensachés. La
tendance générale est de proposer un matelas légèrement ferme avec un accueil moelleux.
Les matériaux, la fermeté, l’accueil et le soutien peuvent changer d’un modèle à l’autre.
Mais un matelas universel/unique est proposé pour convenir aux personnes qui n’ont pas
de problèmes de santé, qui recherchent un matelas ferme, souple et confortable. Les
matelas universel/unique sont des matelas de compromis.

5.2 Un emballage pratique et peu encombrant
Les matelas universel/unique sont pratiquement tous « compressés-roulés » (bed in box).
Le matelas est comprimé, dans le but de diminuer son volume. Le matelas peut-être ainsi
inséré dans un carton généralement rectangulaire bien moins important que si le matelas
était livré en son entier et simplement emballé. C’est un gain de place non négligeable, qui
favorise grandement son stockage, sa livraison et sa manipulation. Les procédés utilisés
n’abiment pas les matelas. Qui une fois déballé, retrouveront leur taille normale. A ce sujet,
il est conseillé de les laisser reposer avant utilisation pendant 48 à 72 h 00. La compression
permet de réduire les coûts de stockage et de livraison des matelas, de manière à pouvoir
proposer aux client un matelas de qualité à un prix attractif.

5.3 Une garantie longue durée
Les marques qui proposent des matelas universel/unique offrent généralement des matelas
de qualité. Les matières utilisées ne sont pas des matières d’entrée de gamme et sont
sélectionnées avec soin. Généralement, la garantie moyenne proposé par un vendeur de
literie est de 7 ans. Les marques de matelas universel/unique proposent généralement une
garanti de 10 ans.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bruno : garantie de 10 ans.
Emma : garantie de 10 ans.
Eve : garantie de 10 ans.
EverBed : matelas garanti à vie.
Hypnia : garantie de 15 ans.
Ilobed : garantie de 10 ans.
MemoryPur : garantie de 10 ans.
Oscar : garantie de 10 ans.
Simba : garantie de 10 ans.
Tediber : garantie de 10 ans.

N.B. :
Oui le matelas universel/unique EverBed est le seul garanti à vie contre l’affaissement !

5.4 Une période d’essai
C’est un argument qui fait mouche ! Une période d’essai est systématiquement proposée
par les marques de matelas universel/unique. Les matelas de ces marques sont, à de rares
exception, uniquement vendus en ligne. Les essayer en magasin, n’est donc pas possible.
C’est pour cela que toutes les offres de matelas universel/uniques, proposent une période
d’essai qui est généralement de 100 jours (ou 100 nuits). De plus essayer un matelas en
condition réel, c’est totalement différent que de l’essayer dans un magasin qui dispose d’un
showroom. Si le matelas ne convient pas, il sera repris et intégralement remboursé.
Vérifiez tout de même les clause de reprise et en particulier celles qui concerne e prix du
retour. Est-il gratuit ou pas ? Les matelas ainsi rendus sont parfois donnés par les marques
à des associations caritatives ou à des œuvres de charité.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bruno : 50 nuits.
Emma : 100 nuits.
Eve : 100 jours.
EverBed : 100 nuits.
Hypnia : 120 nuits.
Ilobed : 100 nuits.
MemoryPur : 100 nuits.
Oscar : 100 nuits.
Simba : 200 nuits.
Tediber : 100 nuits.

Beaucoup de marques de matelas universel/unique affirment que leurs matelas s'adaptent
à toutes les morphologies et habitudes de sommeil. En réalité, certains d'entre eux peuvent
ne pas convenir aux fortes corpulences ou pour dormir sur le ventre par exemple. Quoi
qu'il en soit, l'essai de sommeil sans risque permet à l'acheteur de protéger son
investissement. Tout le monde ne sera pas convaincu par un matelas universel/unique.
Mais le taux de satisfaction serait d’environ 95 %. Il ne reste donc que 5 % des personnes
qui essaient un matelas universel/unique et qui préfèreraient acquérir un matelas plus
précis, plus spécialisé
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6 Quels sont les avantages et les inconvénients des matelas
universel/unique ?

6.1 Les avantages des matelas universels/unique

6.1.1 La qualité
Les marques de matelas universel/unique ne proposent généralement que quelques
modèles. Même si comme nous l’avons vu, elle ont tendance à multiplier leurs offres. Les
marques se focalisent sur les meilleurs matériaux et choisissent les meilleures
combinaisons technologiques possibles. Les matelas proposés sont bien conçus, utilisent
des matériaux de pointe. Le confort final est optimum et les technologies utilisées sont
innovantes.

6.1.2 Le rapport qualité / prix
La lisibilité de l’offre est conséquente. Nombre de marques dépensent énormément en
visibilité et ces coûts de marketing pour nous vendre ces matelas est parfois très important.
Est-ce que de telles dépenses se font au détriment de la qualité ? La livraison est quasiment
systématiquement gratuite. Mais le coût de livraison est (naturellement) compris dans le
prix du matelas. L’ensemble de ces dépenses est-il réalisé au dépend de la qualité de
fabrication des matelas ? Force est de constater que les matelas universel/unique
proposent un rapport qualité / prix très intéressant. Le mode de livraison « roulécompressé » permet de réaliser des économies substantielles. Le prix est un critère d’achat
important. Les marques de matelas universel/unique ne commercialisent leur produits
qu’en ligne. A de très rares exceptions. Ces adeptes du commerce électronique
économisent beaucoup d'argent. Le circuit de distribution est un circuit court, de l'atelier à
votre chambre, et nécessite peu d’intermédiaires.

6.1.3 La livraison
Les marques de matelas universel/unique proposent des temps de livraison extrêmement
rapides et raccourcis. Le volume des matelas est diminué grâce à la technique du « roulécompressé ». Le matelas prend moins de place dans le camion de livraison. Les volumes
alloués sont plus petits et les commandes sont expédiées plus rapidement.

6.1.4 L’expérience d’achat
Nous l’avons déjà vu, toutes les marques proposent un temps d’essai. Les clients ont
amplement le temps d’essayer leur matelas et de décider si ce dernier leur convient. Dans
un magasin, l’essai n’est possible que quelques minutes avant la prise de décision et l’achat
qui peut en découler.
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6.1.5 L’écologie
Le facteur écologique est à prendre en considération. Le modèle économique des marques
de matelas universel/unique tend à diminuer l’emprunte carbone. C’est un circuit court qui
est proposé. Qui nécessite moins de camions pour la même quantité de matelas.
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6.2 Les inconvénients des matelas universel/unique

6.2.1 Une tendance à la multiplication des offres
A l’origine, chaque marque de matelas universel/unique ne proposait qu’un seul et unique
matelas. Depuis, les offres ont une tendance à se multiplier. Avec le risque à terme de
rendre cette offre aussi complexe que celle proposée par la literie traditionnelle. La
multiplication des technologies et des matériaux brouille également le choix des acheteurs
potentiels.

6.2.2 Toutes les technologies ne sont pas disponibles
Optez pour une marque de matelas universel/unique qui vous propose un matelas
relativement ferme, avec une bonne répartition des points de pressions, une bonne
indépendance de couchage, une bonne régulation thermique. Les ressorts ensachés et la
mousse viscoélastique à mémoire de forme, sont très difficilement pliables. Alors que ces
matières apportent des qualités indéniables.

6.2.3 Les garanties, toutes les garanties
Il est important de prendre connaissance de la politique de retour qui est associée à la
garantie générale du matelas universel/unique et à la période d'essai. La totale netteté des
politiques de retour est indispensable quand on achète un matelas universel/unique, car il
se peut que vous fassiez partie des 5 % de personnes non convaincues. Et en ce cas il est
important que vous soyez remboursé(e) en totalité, ou en partie.

6.2.4 Matelas acheté sans être essayé
Le principale inconvénient de l'achat en ligne d’un matelas universel/unique, est qu’il vous
sera impossible de l’essayer. Encore une fois, assurez-vous bien des conditions de retour
si toutefois le matelas acheté ne vous convenait pas.
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6.2.5 Le meilleur matelas au meilleur prix ?
Le monde du matelas universel a connu un tournant ces derniers temps. Les ventes de
matelas universel ont tout simplement explosées. Les clients particuliers en ont bien pris
conscience notamment car les prix sont très attractifs. Aussi, on peut désormais
économiser plusieurs centaines d’euros en achetant ce type de couchage. Il n’y a pas de
secret bien entendu et si les prix sont excellents il y a une raison! Les fabricants des
meilleurs matelas ci-dessus parviennent à pourvoir des prix attractifs grâce à leurs
business modèle. En effet, elles divisent les prix de ces matelas par deux ou trois tout en
gardant une qualité identique! L’explication est simple: les coûts de structures ainsi que
les frais de stockages sont réduits à zéro. Voilà ce que ne pourront jamais faire les
boutiques traditionnelles et qu’internet révolutionne. De plus, vous pourrez apprécier les
nombreux codes promo qui sont faits pour attirer de nouveaux clients avec des prix
toujours plus compétitifs pour leur meilleur matelas universel.
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7 Comparatif des principaux matelas universel/unique
MARQUE
NATIONALITE
LIEU DE PRODUCTION
NOMBRE DE MODELES
GARANTIE
PERIODE D'ESSAI
PRIX

BRUNO
Allemande
Allemagne
1
10 ans
50 nuits
650,00 €

EMMA
Allemande
Allemagne
3
10 ans
100 nuits
633,00 €

MARQUE
NATIONALITE
LIEU DE PRODUCTION
NOMBRE DE MODELES
GARANTIE
PERIODE D'ESSAI
PRIX

ILOBED MEMORYPUR
Française
Belge
France
Belgique
4
3
10 ans
10 ans
100 nuits
100 nuits
599,00 €
819,00 €

EVE
Anglaise
Belgique
5
10 ans
100 jours
699,00 €

EVERBED
Française
France
1
A VIE
100 nuits
699,00 €

OSCAR
Belge
Belgique
1
10 ans
100 nuits
625,00 €

HYPNIA
Française
Espagne
10
15 ans
120 nuits
699,00 €

SIMBA
TEDIBER
Anglaise
Française
UK + Pologne Belgique
1
1
10 ans
10 ans
200 nuits
100 nuits
799,00 €
650,00 €

N.B. :
Les informations de ce comparatif :
▪

Sont issues des données disponibles sur les sites des différentes marques, au :
31/08/2020. Elles sont de fait, non contractuelles et peuvent-être susceptibles de subir
des modifications.

▪

Les

▪

La taille retenue pour effectuer les comparaisons est : 140 x 190 cm.

▪

Les prix communiqués, sont ceux indiqués sur les sites des marques.

▪

Les prix indiqués, sont les prix marché, qui ne comportent pas de réductions
promotionnelles ou de remises accordées.

marques,

sont

classées

par

ordre

alphabétiques.

Pour les marques qui proposent plusieurs modèles, le matelas concerné est précisé cidessous.
▪
▪
▪
▪

Emma : le matelas Emma Original.
Eve : le matelas Classic.
Hypnia : le matelas Confort Plus.
Ilobed : le matelas adulte.
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8 Quel est le meilleur matelas universel/unique ?
Choisir le meilleur matelas universel/unique devient de plus en plus ardu. Les marques qui
proposent des matelas universel/unique sont de plus en plus nombreux. Il existe désormais
tellement de modèles différents sur le marché, qu’il faut de longues heures pour
comprendre leur spécificité, leurs caractéristiques et leurs avantages. Heureusement,
l’offre globale est encore compréhensible et le processus d’achat permet de trouver le
matelas qui répondra le mieux à vos besoins. Les matelas universels/unique sont une
bonne solution si vous n’avez pas de besoins spécifiques en matière de couchage. Ils sont
tous composés de plusieurs matériaux et peuvent convenir à de nombreux dormeurs qui
ne souhaitent qu’une seule chose. A savoir, bien ou mieux dormir. Nous l’avons vu, les
technologies sont nombreuses, tout autant que les matériaux utilisés. Matelas à ressorts
ensachés, mousse viscoélastique à mémoire de forme, latex et bien d’autres. Il est parfois
difficile de s’y retrouver. Les matelas universel/unique sont conçus pour s'adapter à la
plupart des morphologies et des postures de sommeil. Les marques se focalise
généralement sur une seule et unique technologie et elles parviennent à réduire
considérablement leur coût de production. Le prix de la recherche et du développement
est lui aussi unique. Ainsi, Elles parviennent à offrir à leur client un matelas d’excellente
qualité à un prix vraiment très intéressant. Lors de votre achat, qui s’effectuera
probablement en ligne, vérifiez si des frais de livraison vous sont demandés. Les marques
qui proposent une livraison gratuite peuvent avoir des prix légèrement plus élevés. Car le
prix de la livraison, est incorporé au prix du matelas. Cela dit, vous économiserez quand
même en achetant votre matelas directement sur le site du détaillant ou du fabricant.
Prenez également votre temps pour essayer votre matelas. Si une marque ne vous donne
que 14 ou 30 jours pour essayer son matelas, il est conseillé de ne pas opter pour son
produit. Une période d’essai trop courte ne suffit pas pour juger ni sa qualité ni son confort.
L’autre avantage, et pas des moindres, d’opter pour un matelas universel/unique réside
dans le fait de bénéficier d’un rapport qualité / prix imbattable. Vous pouvez sincèrement
choisir un matelas universel/unique, sans le moindre risque. La livraison est pratiquement
toujours gratuite et la livraison est rapide. Votre matelas vous sera livré en 48 ou 72 h 00
en moyenne. A vous de découvrir et de sélectionner le matelas universel/unique qui vous
conviendra le mieux. Notre tableau comparatif, vous facilitera grandement la tâche.
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9 Le matelas universel/unique EverBed
Grâce à un procédé de fabrication novateur comprenant une sélection de matières nobles,
notre matelas universel/unique convient à toutes les morphologies. Ainsi, quelle que soit
votre corpulence et votre manière de dormir, EverBed s’adapte à vous. La sensation
d’accueil est douce et le soutien du corps idéal. On retrouve ainsi fermeté et confort dans
une seule literie pour des nuits de sommeil réparateur.

Pour obtenir un confort sur-mesure et une ergonomie parfaite, la composition du matelas
EverBed a été pensé pour répondre à trois critères : une indéformabilité des matières, un
soutien ferme pour le corps, notamment pour la colonne vertébrale grâce à une mousse
haute densité, un accueil ultraconfortable grâce à la combinaison de la mémoire de forme
et de la mousse confort latex. La mémoire de forme épouse votre corps tandis que la
mousse confort latex permet de se coucher sur une surface respirante et résistante dans
le temps. EverBed se distingue des matelas classiques grâce à la noblesse des matières
dont il est constitué. La qualité de celles-ci est telle que le matelas est garanti à vie contre
l’affaissement. 3 ans c’est 30.600.000 clignements d’œil, 402.084.000 bébés nés mais
c’est aussi le temps qu’il a fallu pour élaborer un matelas durable qui convienne à toutes
les morphologies. Nous avons élaboré, testé, modifié différents matelas dans le but
d’obtenir le meilleur résultat. Pour cela, nous nous sommes intéressés à l’impact du poids
du corps au coucher et les conséquences sur la qualité du sommeil. Nous avons demandé
à des volontaires ayant des gabarits différents de tester les matelas sur 3 ans jusqu’à
obtenir des résultats identiques pour tous les profils, à savoir : des zones de pression
quasi-inexistantes sur le matelas. C’est ainsi qu’est né EverBed, le matelas qui convient à
tout le monde, de 7 à 77 ans, qu’on pèse 20 ou 120 kilos. EverBed est une marque française
avec des standards de qualité pointus, mais ce n’est pas tout. L’entreprise est soucieuse
d’apporter une offre éthique et responsable. Pour vous garantir un matelas respectueux de
l’environnement et sans danger pour tous, EverBed est certifié OEKO-TEX® / CertiPUR.
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