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Conseils sur les sacs fourre tout. 
1. Principaux critères pour acheter un bon sac fourre-tout : 

 
1. Léger; 
2. Compacte; 
3. Hydrofuge. 

 
De plus en plus de sacs offrent ces caractéristiques simultanément. MAIS 
QUELLE EST LA FAIBLESSE MAJEUR DE CES SACS ? C’est toujours la 
couture qui perd le scellant en premier, et c’est toujours lorsque l’on en a besoin. 
 
Regardons le problème autrement. Constatons le 
« design »  communs de ces sacs pour constater que la 
majeure partie ont un fond rond. Pourquoi ? Probablement 
parce que la demande du marché est orientée dans ce sens 
pour ajouter un petit côté facilité de rangement. Peu 
importe, logiquement en diminuant la surface la plus faible 
du sac (la couture), on diminue également les possibilités de bris et de fuite. 
Comparons le nombre de points d'un sac avec le même diamètre, mais le premier 
est rond et le second plat. Il y a 3 fois plus de points dans un sac à fond rond, et 
donc 3 fois plus de chance d’avoir des bris et des fuites. Il est vrai qu’un sac à 
fond rond peu loger un peu plus, mais la différence est mince. Maintenant quel est 
le facteur qui a le plus d’importance pour vous : 

• un sac avec un fond rond qui loge à peine plus, qui est plus susceptible de 
briser, d'avoir des fuites, et qui pèse plus (parce qu’il est plus chargé), ou 

• un sac avec un fond plat qui loge un petit peu moins, pèse mois et qui brise 
/ fuit moins. 

 
Il faut donc ajouter selon moi un quatrième point aux critères : 
4. Avec le moins de couture possible. 
 
Vous comprenez maintenant pourquoi j'offre des sacs à fond plats !!! 
 
Concernant la fermeture, il y a différents types d’attaches qui répondent à 
différents besoins et peuvent varier selon la configuration générale de votre 
équipement et du type d’expédition que vous faites. Le modèle a) est un peu plus 
hermétique parce qu’on le roule sur la bande puis on rejoint les deux extrémités. 
Le second est quand même très efficace car la seule superficie qui n'est pas 
hermétique est de 2 cm carré. Le troisième de type "ziplock" est également très 
efficace, mais plus difficile à faire. 

a)   b)   c) style "ziplock" 
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J’offre seulement le modèle b) sur le site pour l’instant. Il convient très bien aux 
types d’expéditions courantes. Toutefois vous pouvez facilement le convertir dans 
le modèle a) si vous le désirer. 

 
Suite à venir. 


