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Comment 
mesurer un 
matelas affaissé 



Pour une mesure correcte, vous aurez besoin 
des matériaux suivants :
 - x1 Mètre traditionnel (en cm)

	 -	x1	Barre	ou	manche	à	balais	(propre	afin	de	ne	pas	salir	le	tissu	du	matelas) 

	 -	x1	Barre	courte	(propre	afin	de	ne	pas	salir	le	tissu	du	matelas)	 

1- Matériaux :
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Si le matelas a été envoyé compressé-roulé ou 
a déjà été utilisé, il faut le laisser revenir à sa for-
me initiale pendant au moins 24 heures.

Posez le matelas sur une surface rigide et plane 
comme le sol, un sommier ou un lit-coffre.

2- Préparation :
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3- Prise des photographies :
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La prise des photographies doit se faire à une 
distance de 1 mètre de hauteur et à 1,5 m de 
distance du matelas.

3.1 Prendre des photos en coupe transversale 
(barre longue).

Placez la barre transversalement dans les limites du matelas, dans la partie centrale 
de	l’affaissement	ou	creux.

Photographie	d’une	vue	d’ensemble	du	matelas.

Photographie vue du détail pour mesurer la pro-
fondeur	de	l’affaissement.
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3- Prise des photographies :
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3.2 Prise des photos en coupe transversale (ba-
rre courte)
Placez la barre transversalement dans les limites du matelas, dans la partie centrale 
de	l’affaissement	ou	creux.

Photographie	d’une	vue	d’ensemble	du	matelas.

Photographie vue du détail pour mesurer la pro-
fondeur	de	l’affaissement.

La prise des photographies doit se faire à une 
distance de 1 mètre de hauteur et à 1,5 m de 
distance du matelas.
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3- Prise des photographies :
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3.3 Prise de photographies longitudinales (barre 
longue).
Placez la barre transversalement dans les limites du matelas, dans la partie centrale 
de	l’affaissement	ou	creux.

Photographie	d’une	vue	d’ensemble	du	matelas.

Photographie vue du détail pour mesurer la pro-
fondeur	de	l’affaissement.

La prise des photographies doit se faire à une 
distance de 1 mètre de hauteur et à 1,5 m de 
distance du matelas.
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4- Photographies non valides :
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Le ruban à mesurer ne doit pas être appuyé sur le 
piquage	du	matelas.	

Si vous utilisez un ruban à mesurer, veillez à ne pas 
exercer	une	pression	trop	forte	sur	le	matelas.	Cela	
pourrait rendre le creux plus profond qu’il ne l’est 
réellement.
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