
Bon sommeil, bonne santé... 
C’est décidé en 2017, je dormirai bien ! 

 
 

Parce que la qualité de notre sommeil impacte de manière significative notre santé et 
notre bien-être – et que nous passons en moyenne un tiers de notre vie à dormir ! - il est 
temps de prendre conscience de l'urgence absolue de changer régulièrement de matelas. 

 
Défendant une literie de haute qualité, design, à prix abordable, MemoryPur présente son 
concept de matelas à mémoire de forme et latex naturel, un concentré de technologies 

pour tous les dormeurs, un design travaillé, une qualité au savoir-faire unique, accessible 
à tous les Français. 

 

 
 
 

MemoryPur,  
une literie de haute qualité à prix abordable 
 
A 75 ans, nous aurons passé en moyenne 25 ans de notre vie à dormir... Autant dire que 
le sommeil est loin d’être accessoire dans une vie, impactant autant notre santé, que 
notre moral et notre bien-être. 
 
Pourtant, un tiers des Français souffre de divers troubles du sommeil. Sept Français sur 
dix se réveillent une fois au minimum par nuit, avec des phases de courte insomnie 
pouvant durer une demi-heure (Source : Institut national du sommeil et de la vigilance, 
mars 2016). Pour Joëlle Adrien, neurobiologiste, directeur de recherches sur le sommeil à 
l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), « Une mauvaise 
literie n'entraîne pas forcément des douleurs mais un sommeil fractionné et des réveils, 
ce qui crée une somnolence en journée ». Dans un sondage publié en 2011 par la 
Fondation américaine pour le sommeil, 92 % des personnes interrogées estiment qu’avoir 
un matelas confortable est important pour bien dormir. 
 
A l’heure de prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année et à quelques 
semaines du Mois du blanc, il est temps d’envisager le changement de son matelas pour, 
enfin, bien dormir ! 
 
Acteur innovant dans le domaine de la literie, MemoryPur allie technologie, design et 
confort pour proposer des matelas de haute qualité à prix abordables pour tous les 
Français... Oui, changer son matelas sans se ruiner et retrouver un sommeil de qualité, 
c’est possible grâce à MemoryPur. 

http://www.memorypur.com/


 
 

Des matelas de haute qualité et design, à prix maîtrisés 
 
Avec un concept novateur, MemoryPur conçoit et fabrique des matelas hybrides de haute 
qualité. Véritables concentrés de technologies, tous les matelas MemoryPur associent les 
meilleurs matériaux et savoir-faire pour offrir à tous les Français des produits de grande 
qualité design et abordables. 
 
Sébastien Réa, dirigeant de MemoryPur, souligne, 

 
A la pointe de la technologie, les matelas MemoryPur® mélangent les mousses 
avec mémoire de forme, le latex naturel, les microcapsules de gel et les ressorts 
ensachés, pour un confort inégalable et une indépendance de couchage très 
recherchée. 

 
Au-delà de leur incroyable épaisseur et des technologies mobilisées, gages de qualité, les 
matelas MemoryPur se démarquent également par leur design unique, à la fois sobre, 
moderne et élégant. De plus, tous les matelas MemoryPur, anti-transpirants, anti-
bactériens et anti-acariens, sont testés en laboratoire et bénéficient de la certification 
Oeko-Tex, premier label visant à garantir les qualités humano-écologiques des textiles en 
les certifiant exempts de produits toxiques pour le corps et pour l’environnement. 
 
Par ailleurs, convaincus qu’une entreprise de literie peut tout à fait, et respectablement, 
gagner sa vie sans nécessairement faire de l’achat d’un matelas un véritable cauchemar, 
les dirigeants de MemoryPur ont élaboré une gamme de matelas et ensembles de literie, 
claire, lisible et accessible à tous. 



Sébastien Réa poursuit, 
 
En contrôlant la chaîne de production et de logistique de A à Z, nous réduisons 
l'ensemble de coûts pour proposer nos matelas MemoryPur de haute qualité à 
prix maîtrisés. 

 
Distribué sur son site internet et sur une sélection de galeries marchandes en ligne, 
MemoryPur est le seul fabricant à proposer des matelas de 34 cm, livrés compressés-
roulés. 
 
 
 

Zoom sur l’ensemble Diamant de MemoryPur 
 
 
Résultat de la rencontre entre la mémoire de forme et le gel, le matelas Diamant offre 
un équilibre parfait entre le confort et le soutien du corps. 
 
Particulièrement épais et confortable, ce matelas haut de gamme combine en effet les 
technologies et les qualités des ressorts ensachés, de la mousse à mémoire de forme avec 
microcapsules de gel, de la mousse alvéolée, de la mousse grand confort et du latex. 
 

 
 
 
Grâce à son sur-matelas, l’enfoncement est minimal pour limiter les points de 
compression et l’aération de l’ensemble du matelas procure au dormeur une sensation de 
fraîcheur quasi permanente. 
 



 

Caractéristiques techniques 
 
Matelas Diamant 
• Fermeté : Ferme 
• Accueil : Moelleux 
• Matelas avec sur-matelas 
• Type de sur-matelas : Euro Top 
• Épaisseur totale du matelas : 33 cm 
• Épaisseur du latex naturel : 1 cm d’une densité de 70kg/m3 
• Mousse à mémoire de forme avec microcapsules de gel : 1cm d'une densité de 60 kg/m3 
• Épaisseur de la mousse grand confort : 0,6cm + 2cm + 0,6cm d'une densité de 25Kg/m3 
• Technologie : ressorts ensachés 
• Antiallergique 
• Qualité orthopédique 
• Antibactérien et anti-acariens 
• Coutil : Tissus 3D Anti-transpirant de haute qualité 
• Certification Oeko-tex 
• Dessous : Tissus antidérapant 
 
Sommier Diamant 
• Type : sommier tapissier à lattes 
• Hauteur totale : 12 cm 
• Structure et lattes (10) en pin massif 
• Coutil : Coutil décoration anthracite 100% polyester 
• Toile de fond anti-poussière 100% polyester 
• 4 pieds inclus en hêtre couleur wengé 
• 150x55x55 cm 
 
Ensemble Matelas et sommier Diamant 
A partir de 439,99 € (140x190) 

 



 

 
 
 

MemoryPur, garant des rêves des consommateurs 
 
Pour tous les Français qui se sont un jour, mis en quête d’une nouvelle literie, trouver un 
matelas de haute qualité à prix abordable peut tout simplement prendre des allures de 
rêve... inaccessible. 
 
Un choix de matelas à ne plus savoir où donner de la tête, un baratin technologique et 
commercial digne d’un épisode de Star Wars, des politiques de retour rocambolesques, 
des prix exorbitants... Pour MemoryPur, il est temps de casser les codes du marché de la 
literie ! 
 
Avec une maîtrise totale du circuit de ses matelas, de la conception à la livraison, 
MemoryPur a élaboré une gamme simple et lisible de couchages de très haute qualité, 
garantie pendant 10 ans, à prix abordable. 



Sébastien Réa affirme, 
 

Les valeurs de MemoryPur sont claires : des petits prix pour un confort de 
standing accessible à tous. Nous avons travaillé pendant plusieurs années sur le 
lancement de cette collection française composée de 6 matelas inspirés des plus 
grands hôtels du monde entier. Grâce à une fabrication dans nos usines et une 
distribution sans intermédiaire, notre stratégie révolutionne le marché et nous 
sommes fiers de satisfaire 100 % de nos clients ! 

 
 
Pour faire de l’achat d’un matelas un rêve, MemoryPur a en effet opté pour : 
 

• Une fabrication dans ses propres usines, 
 

• Une commercialisation exclusive, sur son site internet et sur les Marketplace, 
 

• Une distribution direct usine, sans intermédiaire, 
 

• Une disponibilité optimale avec stockage des matelas dans son entrepôt de 6000m2, 
 

• Des dépenses réduites en marketing, communication et vente, 
 

• Une expédition en 48 h avec livraison gratuite grâce à une logistique maîtrisée et une 
relation forte avec des transporteurs dans toute l’Europe, 

 

• Des produits garantis 10 ans, 
 

• 30 nuits d'essai et un service client de qualité, basé dans ses locaux. 

  
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
http://www.memorypur.com 
https://www.facebook.com/memorypur/ 
 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/memorypur.pdf  
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