
Grand comparatif des matelas uniques 

 

Marque  Matière/Composition Fabrication Déhoussable 
Essai / 

retrait en 
magasin 

Traitement Nuits à 
l’essai 

SAV/Garanti
e  

Evaluation 
client ? 

Livraison/retour Prix 
(140x190) 

Tediber 

1 : Latex micro-perforé (65 kg/m3) 
2 : Mémoire de forme (50 kg/m3) 
3 : Mousse Haute Résilience (35 kg/m3) 
Epaisseur = 25 cm 

Belgique oui non 
Hypoallergéniques : 

Antibactériens 
Anti-acariens  

100 nuits  4,6 / 5 Livraison express 
Retour gratuit 650 € 

Oscar 

1 : Latex micro-perforé 20 % naturel 
2 : Mousse HR Naturalis (50 kg /m3) 
3 : Visco gel (mousse à mémoire de forme + gel) 
4 : Mousse haute résilience (35 kg/m3) 
Epaisseur = 25 cm 

Belgique oui non 
Hypoallergénique :  

Antibactériens 
Anti-acariens 

100 nuits 4 / 5 Livraison gratuite 
Retour gratuit 600 € 

Izzzy 

1: Latex 50 % naturel (65 kg/m3) 
2: Mousse à mémoire de forme (50 kg/m3) 
3: Mousse haute résilience (35 kg/m3) 
Epaisseur = 24 cm 

France / 
Belgique oui oui 

Anallergiques 
Protection naturelle contre les 
bactéries et les moisissures 

100 nuits ? 
Livraison express gratuite 

/ retrait en magasin 
Retour gratuit 

549 € 

Simba 

1: Latex synthétique (60 kg/m3) 
2: Ressorts coniques ensachés (2500/20 mm) 
3: Mousse à mémoire de forme (50 kg/m3) 
4: Mousse haute résilience (33 kg/m3) 
Epaisseur = 25 cm 

Royaume-Uni /  
Pologne oui non Hypoallergénique naturel (traitement à 

l’aide de probiotiques) 100 nuits 4,6 / 5 Livraison gratuite en 48h 
Retour gratuit 649 € 

Eve 

1: Mousse à mémoire de forme (60 kg/m3) 
2: Mousse hybride ultra haute résilience (50 kg/m3) 
3: Mousse haute résilience (36 kg/m3) 
Epaisseur = 25 cm 

Royaume-Uni oui non Pas d’indications 100 nuits 4,6 /5 Livraison gratuite 
Retour gratuit 599 € 

Ilobed  

1 : Mousse hybride micro-perforée  
2: Mousse à mémoire de forme (50 kg/m3) 
3: Mousse haute résilience (35 kg/m3) 
Epaisseur = 21 

France oui non Pas de traitement chimique 100 nuits ? Livraison en 48h gratuite 
Retour gratuit 550 € 

Le matelas Français 

1: Mousse à mémoire de forme (50 kg/m3) 
2: Mousse haute résilience (35 kg/m3) 
3: Latex synthétique (65 kg/m3) 
Epaisseur = 20 cm 

France non non 
Anallergiques 

Protection naturelle contre les 
bactéries et les moisissures 

100 nuits 4,5 / 5 Livraison gratuite 
Retour gratuit 650 € 

Casper 

1: Mousse à mémoire de forme 
2: Couche de transition ?  
3: Couche de base ?  
Epaisseur = 24 cm 

Allemagne oui non Pas d’indications 100 nuits 4,3 / 5 Livraison gratuite 
Retour gratuit 575 € 

Emma 

1: Mousse Airgocell 
2: Mousse viscoélastique 
3: Mousse polyuréthane 
Epaisseur = 25 cm 

Allemagne / 
Westphalie oui non Pas d’indications 100 nuits 4,7 / 5 Livraison gratuite 

Retour gratuit 559 € 

 




