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Introduction  

Les sacs à main sont plus que des accessoires, des bijoux ou des vêtements. Ils sont 

les meilleurs amis de le gente féminine ! (Certaines disent même que ce sont les 

diamants, mais ces femmes n'ont encore jamais eu le bon sac à main ;-)) 

 

Chaque jour, vous changez vos vêtements, selon les saisons, selon la météo, 

mais un sac à main n’aura pas besoin d’être changé selon le temps. Nos 

tenues reflètent notre image, qui nous sommes et le sac à main en est un 

point fort. Le sac à main que vous avez choisi reflétera votre image et aura 

un impact sur la façon dent les autres vous verrons. 

Important, dans la vie de tous les jours, mais encore plus dans le contexte 

professionnel : choisissez le bon sac ! Choisissez un sac qui transporte votre 

ordinateur portable, vos documents et vos outils de travail mais qui transporte 

aussi bien vos rêves! Soyez ambitieuses et montrez-le à travers votre sac. 

Pendant trop longtemps, les femmes d'affaires ont porté des sacs d'affaires 

masculins, sombres et lourds qui ont été conçus pour les hommes. Les femmes 

portent souvent un sac à main et un sac pour ordinateur portable, tandis que 

les collègues masculins n'ont qu'un seul sac à main, parfaitement adapté 

pour porter leur ordinateur. Bag Affair apporte le changement. Les sacs pour 

ordinateur portable sont conçus par des femmes d'affaires pour des femmes 

d'affaires : pratiques, féminins et éthiques. 

L'apparence et l'utilité sont importantes mais aussi le choix du matériau. Le 

matériau et la manière de produire impactent fortement la qualité mais aussi 

la durabilité d'un produit. Vous devez en tenir compte si vous souhaitez choisir 

le sac parfait que vous souhaitez utiliser pendant de nombreuses années. 

Enfin, pour assurer le choix parfait, tenez compte de votre morphologie. 

Sachez quelle forme vous êtes, ce que vous devez mettre en valeur et ce 

que vous devez porter. Découvrez les différents types de sacs et choisissez 

celui qui vous convient le mieux! 

Avec ce livre électronique, vous avez le meilleur guide pour trouver votre sac 

à main parfait et des sacs d'affaires encore plus importants. Vous êtes une 

femme d'affaires et vous avez besoin d'un sac pour réaliser vos ambitions et 

vos rêves!  
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Guide des matériaux  

En ce qui concerne les sacs à main, vous avez le choix entre des milliers de 

sacs et presque autant de matériaux. Les matériaux sont importants à 

prendre en compte, lors du choix d'un sac à main ou de votre prochain sac 

d'affaires. Ils garantissent non seulement la qualité et la longévité des sacs, 

mais sont également un indicateur de durabilité. Chaque matériau provient 

de diverses ressources et est utilisé en quantité différente. Vous devez 

connaître les 4 types de matériaux de base, les plus utilisés pour fabriquer des 

sacs. Par la suite, vous pourrez en tenir compte lors du choix de votre 

prochain sac. 

Bien sûr, il existe plus de types de matériau. Mais la plupart des sacs sont 

conçus par des mélanges et vous pouvez toujours vous référer à ces 4. 

Cuir  

Le cuir tanné végétal ou chromé est le matériau le plus utilisé pour 

les sacs à main. Fabriqué en peau d'animal tannée, la plupart du 

temps à partir de bovins, ce matériau est résistant et durable. 

Mais saviez-vous que le cuir participe à la déforestation? Ce n'est 

désormais plus un sous-produit de l'industrie de la viande, car la demande est 

tellement importante que le bétail n'est élevé que pour cette industrie. Par 

exemple, toute la déforestation faite au Brésil depuis 1988 est causée à 80% 

par l'industrie bovine. 

En outre, le cuir subit un tannage au chrome ou végétal. Aujourd'hui, 90% 

sont encore tannés au chrome et consomment environ 40 à 45 litres d’eau 

pour 1 kg de cuir. Le tannage est souvent réalisé en Inde ou dans d'autres 

pays contrôlant peu la pollution, les eaux usées sont ensuite réinjectées dans 

les rivières sans filtrage. 

PU- Mix 

Beaucoup de nouvelles marques fabriquent maintenant avec ce 

qu'on appelle du «PU», ou avec un mélange de PU et de fruits 

comme les pommes par exemple. Ce matériau est appelé cuir 

vegan, cuir fruitier, cuir de pomme, etc. Et oui c'est vegan. Mais ce 

n'est pas du cuir. 

PU signifie polyuréthane. Cela ne vous semble toujours pas familier? Il s'agit d'un 

plastique structuré, moussé. Le PU est fabriqué à partir de pétrole brut, souvent 

comparé au PVC, il est amené à obtenir une structure tridimensionnelle ou peut 

également être utilisé comme revêtement ou pour lisser les choses. L'éponge de 

cuisine jaune classique est en PU par exemple. Ce matériau n'est pas 

biodégradable, même mélangé avec un autre matériau. Il peut durer quelques 

années mais montre souvent une certaine usure rapide dans les coins et les plis.  
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PVC 

Le PVC est un terme que vous connaissez peut-être, tout comme 

vous savez qu'il s'agit de plastique, également fabriqué à partir de 

pétrole brut. Mais ce qui est souvent oublié, le soi-disant « cuir 

vegan » ou « faux cuir » n'est en fait rien d'autre que du plastique. 

Cela signifie que le terme plastique, n'est tout simplement pas dit à 

haute voix. 

Le problème du plastique, c’est qu'il n'y a aucun moyen de le biodégrader, il 

dure des centaines d'années sur notre planète. Même si un sac à main ne 

dure pas aussi longtemps, car il rompt facilement avec l'usage. Les sacs en 

PVC ne sont pas meilleurs écologiquement que les sacs en plastique. 

Liège  

Le liège est le matériau que nous utilisons chez Bag Affair et ce 

pour quelques raisons simples. Le liège est naturel, c’est une 

matière première qui repousse facilement. Fabriqué à partir de 

l'écorce des chênes-lièges, le liège absorbe beaucoup de CO2 

et aide à la croissance d'un écosystème unique. Le textile qui 

en résulte est léger et résistant. Le liège est imperméable, doux au toucher et 

ce matériau végétal fonctionne parfaitement pour les sacs à main. 

Veuillez noter : nous ne pouvons pas parler pour toutes les marques. Il existe 

des fabricants qui mélangent du liège avec du PU ou du PVC, ces mélanges 

sont bien sûr polluants et non durables. 

Mais s'il est travaillé comme nous le faisons, le matériau est biodégradable et 

est aussi résistant que le cuir. 

 

Donc, pour résumer, le cuir et le liège montrent clairement la plus longue 

durée d’utilisation dans le temps. Le PU et le PVC sont en plastique et sont 

fabriqués à partir d'huile brute, ce qui n'est jamais durable. Le cuir utilise 

beaucoup d'eau et pollue tout autant. À vous de faire votre choix! 

 

 Cuir PU-Mix PVC Liège 
Vegan Non Oui Oui Oui 

Biodégradable/ 

Compostable 

Non Non Non Oui 

Longue durée 

d’utilisation 

Oui Non Non Oui 

Fabriqué à partir 

de 

Animaux Huile brute Huile brute Ecorce de 

chêne 
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Types de sacs 

Comme vous connaissez maintenant les matériaux, la question est de savoir 

quel sac choisir. Il existe d'innombrables marques et designers, mais il y a des 

règles à suivre. Ceci est utile pour concevoir un sac, mais aussi pour choisir 

votre prochain sac à main ou votre prochain sac de travail. 

Tout d’abord, pour séparer les sacs par catégories, nous les avons classés 

selon la manière de les porter. Notez qu'il existe de grands sacs qui offrent des 

sangles amovibles ou réglables, ce qui permet de porter les sacs de 

différentes façons.    

 

Portés Main 

Pochette 

Petite et compacte, la forme de la pochette est faite pour être portée à la 

main et mettre vos choses essentielles à l’intérieur. Souvent portée pour les 

occasions spéciales avec vos plus belles tenues, la pochette est également 

parfaite pour ranger vos cosmétiques ou vos objets personnels. 

Sac à bracelet  

Semblable à une pochette, le sac à bracelet est petit et mince. Avec le 

bracelet, le sac peut être porté autour du poignet. L'aspect positif est une 

manière plus flexible de transporter et d'assurer également que le sac ne soit 

ni perdu, ni volé. 

Sac enveloppe 

Comme son nom l'indique, le sac enveloppe a une forme rectangulaire et 

l'ouverture en V comme une enveloppe. Ce sac existe en plusieurs tailles et 

avec ou sans bandoulière, il est souvent porté à la main. Le sac enveloppe 

est parfait comme sacoche d’ordinateur portable ou comme porte-

documents. 
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Sur une épaule  

Crossbody  

Porté sur la partie supérieure du corps, le sac repose confortablement sur les 

hanches. Souvent de petite taille, la forme existe également en grande taille 

pour ranger une tablette ou des documents. La bandoulière est 

généralement longue et réglable. 
 

Fourre-tout 

La forme de fourre-tout est le sac classique, polyvalent, qui plait à beaucoup 

de personne. Cette forme est connue sous le sac classique en coton pour 

faire ses courses et est également utilisé car il y a de l'espace à l’intérieur pour 

mettre de nombreuses choses. Le sac fourre-tout a une forme carrée. 

Sac Messenger  

Le sac Messenger est un sac à sangle qui peut être porté sur une épaule ou 

comme un sac à bandoulière. Plus grand que les sacs à bandoulière 

classiques, cette forme est conçue pour transporter des documents. Conçue 

à l'origine pour un usage professionnel pour porter des documents, cette 

forme est aujourd'hui réinterprétée pour un look plus moderne. 
 

Sur les deux épaules 

Sac à dos 

Une forme classique, utilisée par les enfants pour aller à l'école, mais aussi 

comme articles de mode. Le sac à dos est une forme incontournable et 

classique. Le sac est conçu pour être porté confortablement sur les deux 

épaules. Des styles sportifs à la mode haut de gamme, vous pouvez trouver 

tous les styles de sacs à dos. 

Choisissez selon la morphologie  

Les sacs à main complètent vos tenues et y ajoutent une touche spéciale. 

Avez-vous déjà pensé à les adapter à votre morphologie ? Peut-être l’avez-

vous fait inconsciemment jusqu'à présent ? Voyons de plus près ce que cela 

signifie vraiment. 

Tout d'abord, avez-vous déjà défini votre morphologie? Quelle forme êtes-

vous ? Qu'est-ce qui vous convient le mieux, quelle partie de votre corps 

mettre en valeur ?  

Définissez votre morphologie 

Bien sûr, vous avez déjà entendu parler des formes du corps, être en forme de 

pomme ou en forme de X. Ici, nous allons utiliser le concept français qui est 

de nommer les formes par une lettre ou le chiffre 8.  
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Si vous connaissez déjà votre morphologie, vérifiez ici. Si vous voulez connaître 

la forme que vous êtes, suivez les questions et découvrez maintenant : 

Quelle est donc votre morphologie ? Avez-vous trouvez la réponse ? Très 

bien, mais voyons plus en détail ce que cela signifie. 
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Les 6 formes morphologiques différentes 

Maintenant que vous connaissez la forme de votre corps, vérifiez ce que cela 

signifie pour vos vêtements, ce que vous devez choisir et ce que vous devez 

éviter. 

La forme 8: la silhouette féminine par excellence 

Les femmes en forme de 8 ont des épaules bien rondes qui 

sont parfaitement alignées avec les hanches. Votre corps 

est harmonieux tandis que votre taille est bien marquée. La 

femme avec cette forme peut porter tout ce qu'elle veut. 

 

Les tenues parfaites sont des tissus fluides qui montrent bien 

la forme. Pour les hauts et les robes, les hauts « cache-cœur 

» à tissus croisés sont parfaits. Lorsque vous choisissez un 

manteau ou une veste, gardez à l'esprit d'avoir une coupe 

féminine qui est ajustée pour éviter qu'ils soient trop larges. 

Il vaut mieux éviter les jupes avec beaucoup de plis car ils 

ajoutent du volume aux hanches. Le surdimensionné ne met 

pas en valeur votre corps, les grandes poches sur le 

pantalon ne devraient pas être choisies car elles ajoutent 

visuellement du volume sur les hanches. 

 

La forme en X: le corps du modèle  

La forme en X se rapproche de la forme en 8. Cependant, 

vous avez moins de forme que la femme en forme de 8. 

Mais c'est une forme très proche du corps féminin dit « 

idéal ». Les femmes en forme de X sont le plus souvent 

minces et n'ont pas beaucoup de poitrine. Les épaules 

sont alignées avec les hanches. 

Vous pouvez porter tout ce que vous voulez. Les hauts à 

coupe profonde peuvent joliment mettre en valeur le 

décolleté et ajouter de la sensualité sans être vulgaires. Les 

vestes et manteaux doivent être bien ajustés ou mis en 

valeur autour de votre taille avec une ceinture. Les jupes 

droites ou les jupes crayon vous vont également très bien. 

Les hauts trop grands comme les pulls surdimensionnés ou 

encore les hauts à col roulé doivent être évités, car ils 

donneront un aspect plat à la poitrine. 
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La forme A: symbole de fertilité 

La morphologie de ces femmes est similaire à une forme 

pyramidale. Votre tour d’épaule est plus petit que celui 

des hanches. 

Pour attirer l’œil sur le haut du corps, les hauts à col en V 

ou les hauts avec les épaules ouvertes fonctionnent bien. 

Même règle pour les hauts colorés ou les imprimés, qui 

fonctionnent bien pour les femmes en forme de A. Les 

vestes ou les blazers avec épaulettes, peuvent donner 

une impression visuelle d’une certaine égalité dans les 

mesures et doivent être privilégiés. 

Il faut que vous évitiez les pantalons et jupes à imprimés 

horizontaux ou à rayures, ceux-ci vous élargiront. Les 

hauts trop courts ou les hauts qui s'arrêtent sur le point le 

plus large des hanches ne sont pas pour vous.  Les hauts 

trop larges ne sont pas non plus un excellent choix car ils 

élargiront votre corps. 

La forme en V: sportive et féminine 

Les femmes en forme de V sont souvent musclées. Vous 

avez les épaules plus larges que les hanches, c’est 

généralement le résultat du sport et de l'entraînement. Si 

vous avez cette forme, faites attention à ajouter une 

touche féminine à chaque look avec des couleurs, des 

accessoires et des détails. 

Pour valoriser votre silhouette, portez un pantalon large ou 

taille basse pour ajouter visuellement du volume à la partie 

inférieure du corps. Choisissez des textiles et des robes 

fluides. Les vestes ajustées peuvent aider à mettre en 

valeur votre taille. 

Évitez les chemises à rayures horizontales ou les décolletés 

larges, les vestes et les combinaisons avec épaulettes, car 

elles ajouteront du volume aux épaules. Ne choisissez pas 

non plus des vestes avec des reflets sur les épaules ou des 

larges ouvertures en V comme des trenchs qui mettront en 

valeur vos épaules. 



 
 10 

La forme en H: le charme des longilignes  

Les femmes en forme de H sont souvent grandes avec les 

épaules et les hanches alignées. Le tour de votre taille ne 

s'affiche pas de manière significative. 

Mettez en valeur votre corps avec de beaux décolletés si 

votre poitrine n'est pas trop généreuse. Les pantalons et 

jupes à coupe droite sont parfaits pour votre 

morphologie. Les hauts tricotés peuvent ajouter un bel 

effet. Les vestes et les blazers qui sont légèrement ajustés 

ou portés ouverts sont parfaits pour votre forme. 

Les « cache-cœur », les jupes ou robes larges ne sont pas 

pour les femmes de votre forme, car elles ajouteront du 

volume au corps. 

 

 

 

 

La forme en O: les courbes douces  

Ne vous plaignez pas de vos courbes en forme de O, 

bien que cette forme soit facile à mettre en évidence et 

à mettre en avant. Soyez confiante et suivez les règles 

de base comme les couleurs noires et sombres qui 

peuvent masquer certaines parties rondes ainsi que les 

apparences monochromes complètes comme le blanc 

complet. 

Mettez en valeur votre décolleté et portez-en un large 

avec des accessoires pour mettre en valeur le haut de 

votre corps. Les jupes droites, les robes fluides vous vont 

très bien ainsi que les pantalons fluides.  

Évitez les tissus brillants proches du corps ou les imprimés, 

les jupes courtes ou encore les pantalons taille basse qui 

vous feront paraître plus large. 

  



 
 11 

Des sacs à main pour votre morphologie  

Alors, maintenant que vous connaissez votre morphologie, penchons-nous sur 

le sac à main. En termes de tenues, vous avez une idée. Mais quelle forme de 

sac choisir pour votre morphologie ? Vous devez également faire attention 

au choix de celui-ci. Les sacs énormes pourraient sembler surdimensionnés 

pour une forme mince en X et une minuscule pochette pourrait être évitée 

avec les femmes en forme de O. Une erreur très courante, lors de l'achat d'un 

sac à main, est de se concentrer sur les couleurs et les dessins, plutôt que sur 

les formes et notre morphologie. 

Choisissez toujours une forme de sac à main qui s’oppose à la forme de votre 

corps. Cela signifie que si vous êtes en forme de O, choisissez plutôt un sac à 

main de forme carrée, quand vous êtes en forme de H choisissez un sac 

plutôt rond. Choisissez un sac similaire à la taille de votre corps. Choisissez des 

sacs à main assez grands, si vous êtes proche de la forme d’un O et des sacs 

à main plus petits si vous êtes en forme de 8 ou si vous vous en approchez. 

Gardez à l'esprit qu'il faut que le fond de votre sac (le bas de votre sac) 

s'arrête bien à l'endroit où la partie de votre corps doit être mise en évidence.  

Essayez donc d'avoir un sac qui mettra en valeur la partie flatteuse de votre 

corps. 

Confort : souvent oublié, mais essayez un sac avant de l’acheter. Assurez-

vous que les sangles soient suffisamment larges et confortables pour que vous 

puissiez les porter. Surtout, lorsque nous parlons d'un sac d'affaires qui est 

généralement lourd à porter. Il est important d'éviter les maux de dos lorsque 

vous portez votre sac à main. 
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8 - forme  

Même règle que pour les vêtements : vous pouvez porter presque tous les 

types de sacs. Peu importe le style et la forme, du sac à bandoulière au sac à 

dos en passant par l'enveloppe, tout vous va. 

Les sacs de petite taille doivent être évités, car ils vous rendront encore plus 

grande et plus mince, ce qui n'est pas toujours équilibré. 

X – forme 

Votre taille doit être mise en évidence, avec des grands sacs et des bretelles 

pas trop longues. La forme de votre corps est proche d'un 8 et vous verrez 

que la plupart des sacs s'adaptent facilement à votre silhouette. 

A – forme 

N'achetez jamais de petits sacs, car ils attireront plus l'attention sur vos 

hanches. Mieux vaut choisir des sacs à porter sous l'épaule pour attirer 

l'attention sur le haut de votre corps. Par exemple, privilégiez un sac fourre-

tout plutôt qu'un sac à bandoulière. 

V – forme 

Allez contre votre forme d'épaules et choisissez des sacs ronds ou des sacs 

aux lignes douces. Les sacs à dos avec quelques détails, les sacs avec des 

sangles plus longues pour mettre l'accent sur la partie inférieure du corps ou 

encore les sacs à bandoulière vous vont parfaitement.  

H – forme 

Vous devez mettre en valeur votre taille. Les sacs avec des sangles trop 

longues qui reposent sur vos hanches sont à proscrire. Choisissez des sacs à 

bandoulière ou des sacs avec une longueur de sangle qui va jusqu’à votre 

taille. 

O - forme 

Attirez l'attention sur la partie supérieure de votre corps plutôt que sur vos 

hanches. Vous avez des formes généreuses, ne choisissez donc pas un 

crossbody. Utilisez une forme différente, un sac sur lequel vous pouvez 

adapter la sangle pour le porter sur l'épaule.   

Choisissez un sac à porter sur l'épaule, mais pas croisé. Les sacs de plus 

grande taille et de différentes formes fonctionnent parfaitement pour votre 

silhouette. Par exemple, les sacs à bandoulière dans des couleurs vives.   
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Ce qui fait d'un sac à main un sac d'affaires 

Utiliser votre sac pour le travail signifie un usage quotidien. Cela signifie 

également transporter un ordinateur portable et des documents, ce qui peut 

peser lourd. Le sac doit avoir un certain niveau de qualité pour durer. [Vérifiez 

le guide des matériaux ci-dessus si vous ne l'avez pas fait auparavant] 

De plus, vous avez besoin d'un sac à main qui s’associe à votre morphologie 

et qui est confortable à porter même avec un peu de poids. 

 

Utilisez ce petit questionnaire pour remplir les questions et vous assurer que 

vous vous concentrerez sur tous les aspects importants pour votre nouveau 

sac d'affaires. 
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Questionnaire pour votre nouveau sac d'affaires 

Répondez à ces questions pour cibler vos besoins lors de la sélection d'un nouveau sac de 

travail. Ne vous contentez pas de choisir par couleur ou par forme. Gardez à l'esprit ce dont 

vous avez vraiment besoin et ne faites aucun compromis. Par exemple, si votre ordinateur 

portable mesure 17 pouces, trouvez un sac adapté au lieu de compromettre la taille. Votre 

sac de travail est un outil qui doit contenir tout ce dont vous avez besoin. Votre sac d'affaires 

fait partie de votre style et de votre look. 

Il peut y avoir des questions qui sont plus ou moins importantes pour vous. Par exemple, si 

vous ne vous souciez pas du matériau pour l’achat, essayez tout simplement de mettre une 

petite note à côté de la question ou bien cochez plusieurs réponses et concentrez-vous sur 

d'autres critères qui sont plus importants pour vous.  

Trouvez un sac d'affaires pour réaliser vos rêves !  

1. Avez-vous un ordinateur portable avec vous pour travailler ? 

□  Oui   □  Non 

Si oui, quelle est la taille de votre ordinateur portable? 

□  13 pouces  □  15 pouces  □  17 pouces  

2. Voulez-vous emporter des documents avec vous? 

□  Oui  □  Non 

3. Avez-vous une tablette numérique avec vous pour travailler ? 

□  Oui  □  Non 

4. En quel matériau souhaitez-vous que votre sac soit fabriqué ?  

□ Cuir   □  PU  □  PVC  □  Liège 

5. Comment voulez-vous porter le sac ? 

□ Porté main □ À l’épaule  □ Sur les deux épaules  

6. Quelle est votre morphologie ? 

□ 8 □  X  □  A □  V □  H □  O   

7. Quelle forme de sac préférez-vous ? 

□ Crossbody  □ Fourre-tout □ Forme ronde   

□ Enveloppe  □ Carrée  

8. Couleurs de vos tenues professionnelles 

Quelles sont les couleurs des tenues d'affaires que vous portez le plus? Quelles sont les 

couleurs dominantes ? Peut-être noir, rouge ou blanc? Vérifiez votre garde-robe et 

notez-le ici. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Des couleurs assorties à vos tenues professionnelles 

Selon les couleurs de vos tenues d'affaires, faites correspondre le sac avec celle-ci. 

Vous porterez votre sac d'affaires pendant quelques années, alors choisissez une 

couleur qui correspond à la plupart de vos looks. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Quels sont les autres critères à prendre en compte selon vous ? 

Faites une liste complète ici : 

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------  



 
 15 

Merci beaucoup d'avoir lu ! 

 

Nous espérons que vous avez trouvé des informations utiles et découvert quel 

type de sac vous va à merveille. Si vous avez apprécié ce guide, n'hésitez 

pas à nous le dire. Parlez de Bag Affair à vos amis, votre famille et vos 

collègues. Et SUIVEZ-NOUS 

@bagaffair_france 

@ BagAffairFrance 

@bag-affair 

 

  

 

 

www.bag-affair.fr 

 


