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Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre matelas Vispring en le retournant occasionnellement.

Nos matelas sont rembourrés des deux côtés et offrent donc deux surfaces de couchage ainsi 
qu’un niveau de confort renforcé. Retourner le matelas permet aux fibres de se répartir de façon 
homogène et améliore la ventilation du matelas.

• Comment retourner votre matelas

1. Faites glisser le matelas vers le bas du sommier sur 3/4 de sa longueur environ.
2. Faites ensuite pivoter le matelas à 90°, dans un sens ou dans l’autre.
3. Soulevez le matelas pour que la plate-bande vienne se poser sur le sommier.
4. Laissez retomber le matelas en douceur sur le sommier, en direction de la tête de lit.  
Le matelas est maintenant retourné.
5. Refaites pivoter le matelas à 90°, dans un sens ou dans l’autre, selon que vous souhaitez ou non 
inverser les côtés (cela ne concerne pas les matelas qui associent deux tensions).

• Retourner des matelas à double fermeté

Les matelas personnalisés qui associent deux niveaux de fermeté ne peuvent être retournés que 
d’une façon, à savoir en les renversant sur eux-mêmes pour inverser la tête et le pied.

Les matelas à double fermeté réunis par une fermeture à glissière doivent être séparés et retournés 
individuellement si vous souhaitez conserver votre côté de couchage habituel. En raison de 
la différence de poids des deux partenaires, le temps requis pour que chaque moitié du matelas 
se tasse peut différer.

• Retourner des matelas à fermeté unique

Pour assurer un tassement homogène sur l’ensemble du matelas, il convient d’alterner les méthodes 
utilisées. La première fois, renversez le matelas de manière à inverser la tête et le pied du lit. 
La seconde fois, renversez le matelas et faites-le également pivoter de 180°. Les fois suivantes, 
renouvelez le processus dans le même ordre.

• Retourner des matelas à fermeté unique réunis par une fermeture à glissière

Les fermetures à glissières doivent être ouvertes avant de renverser ou de faire pivoter les matelas. 
Dans un premier temps, retournez les deux matelas pour changer de face et réunissez-les  
de nouveau au moyen de la fermeture à glissière. La fois suivante, faites-les simplement pivoter 
ensemble à 180°. Les fois suivantes, renouvelez le processus.
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