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Synthétique ou duvet ?
Les sacs de couchage synthétiques sont 
moins onéreux que les sacs en duvet. 
Ils se lavent plus facilement, ils sont plus 
rapides à sécher et ils peuvent se stocker 
sans problème pendant longtemps dans 
une housse de compression. Ils ont une 
meilleure résistance à l’humidité que le 
duvet et même humides ils conservent leur 
pouvoir d’isolation. Cela dit, le garnissage 
synthétique est toujours moins chaud que 
le duvet. Il est aussi moins compressible, 
plus lourd et plus volumineux. Son amplitude 
d’utilisation est moins grande et il perd un 
peu de son gonflant après quelques années. 
Les sacs de couchage en duvet sont souvent 
plus onéreux que les sacs à garniture 
synthétique. Mais le duvet est aussi plus 
compressible, plus léger et surtout beaucoup 
plus chaud (sauf quand il est mouillé). 

Le duvet est sans conteste le meilleur des isolants naturels et il supplante largement la 
laine et la fourrure. Qu’il s’agisse du rapport chaleur / poids, de la compactibilité ou de la 
résilience, aucun autre isolant ne peut l’égaler. Le duvet gonfle en permanence en fonction 
de son environnement et remplit l’espace qu’il occupe parfaitement, et uniformément. Les 
sacs de couchage en fibres synthétiques ou en laine, finissent par se feutrer et laissent des 
espaces vides et froids, tandis que le sac en duvet se regonfle et s’adapte aux contours 
du corps. 
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Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                                                                                                                  

Si vous vous orientez sur des sacs 
bon marché comme en trouve des 
tonnes dans la grande distribution, 

vous serez à l’aise en été, à basse altitude 
et dans des pays chauds. Par contre, vous 
risquez de passer des nuits blanches en 
hiver ou même en été, suivant l’endroit où 
vous allez bivouaquer (en juillet et en août, 
les nuits en montagne peuvent être très 
froides). Partant du principe qu’on achète un 
duvet pour plusieurs années, il vaut mieux 
tout de suite favoriser le confort et la qualité 
en partant du principe que cette dernière a 
un prix. Le prix de départ d’un bon sac de 
couchage 2 saisons démarre à partir de 90 €. 
En dessous, vous ne trouverez véritablement 
que des «duvets de plage». Pour le prix de 
départ d’un 3 saisons, ou mieux, d’un 4 
saisons, il vous faudra compter entre 230 € 
et 450 €...

«Sarcophage» ou «couverture» ?
Il existe deux types de sacs de couchage : 
le modèle « couverture « de forme 
rectangulaire et le modèle «sarcophage» plus 
communément appelé «sarco» ou «momie». 
Une fois déplié, le sac «couverture» prend la 
forme d’une couverture, d’où son appellation. 
En général, ce sac est jumelable, ce qui 
peut présenter bien des avantages si vous 
voulez y dormir à deux. Autre avantage et 
non des moindres : le modèle couverture est 

relativement large. Ceux qui ne supportent 
pas d’être «saucissonnés» dans un sac 
de  couchage, pourront y dormir à l’aise. 
Le «sarcophage» est reconnu pour sa 
légèreté et sa capacité à garder la chaleur. 
Très compact, il épouse les formes du 
corps, réduit la perte de chaleur et offre une 
meilleure thermicité par rapport à un sac plus 
large. Il est donc plus étroit et par là même 
moins confortable pour ceux qui sont larges 
d’épaules…

Faisant suite au dossier 
«spécial bivouac» paru 
dans le numéro 10 de TLC, 
voici la partie détaillée du 
chapitre consacré aux sacs 
de couchage. Complément 
indispensable du baroudeur, 
le sac de couchage a un 
rôle déterminant, car c’est 
souvent de lui que dépendra 
la qualité de vos nuits en 
bivouac... 

Il est aussi plus fragile et il demande 
plus d’attention. Après utilisation, 
il faut le remiser au sec, dans une 
housse spéciale qui ne le compresse 
pas trop et il faut refaire sa garniture 
tous les 4 ou 5 ans si vous l’utilisez 
régulièrement. 

Que choisir ?

Les sacs «couvertures» 
en synthétique
On en trouve à tous les prix, de 

15 € à 139 €. Pour rester sérieux, nous ne parlerons 
pas des «sacs de plage» que l’on trouve dans la grande 
distribution. Nous préférons nous attarder sur des 
modèles plus performants. Dans cette catégorie, nous 
vous recommandons : 

L’amplitude thermique 

d’un vrai duvet, permet de 

l’utiliser aussi bien en hiver 
qu’en été.

Avec un Proguard, 
passer la nuit dehors ne 
pose aucun problème, 
même par - 7° c.
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Les couvertures en duvet
Lestra Outdoor, Robens, et 
Couette Maxime sont, 
à notre connaissance, 
les seuls à 
proposer des sacs 
rectangulaires en duvet. 
Dans cette catégorie, 
nous vous conseillons :

- Le Tradition de Lestra 
Outdoor 
(239 € chez le fabricant). 
Avec ses 700 gr de duvet 
de canard, il permet de 
dormir confortablement 
à l’abri du froid jusqu’à 
- 4°. Avec ses 80 cm de 
large aux épaules et aux 
pieds, il vous garantit une 
certaine aisance. 
Un bon produit qui offre 
un rapport qualité / prix 
très honorable.

- Le Killarney 700 
de Robens (288 € chez Watteo) est lui aussi 
un sac de bonne facture.  
Sa forme rectangulaire et son matelassage 
carré lui donnent toute la polyvalence 
d’un modèle utilisable aussi bien dans une 
tente qu’à la maison. Ouvert, pour former 
un édredon, ou jumelé à un autre sac de 

couchage, le Killarney 700 peut accueillir 
confortablement deux personnes. On 
retiendra de lui sa polyvalence, sa finition 
particulièrement soignée, la douceur de son 
enveloppe intérieure, son confort général. 
Un petit bémol cependant, il a tendance à 
perdre ses plumes et il n’est plus efficace en 
dessous de 0°.

- 

Le duvet vient de l’abdomen des oiseaux 
aquatiques tels que l’oie et le canard, et 
pousse sous la couche protectrice de 
la plume. En France, en Allemagne, en 
Pologne et en Angleterre, les grandes mar-
ques de couettes et de sacs de couchage 
utilisent du duvet d’oie ou du duvet de 
canard en provenance du Périgord, de 
l’Alsace ou de l’Allemagne. Aux Etats-Unis 
et au Canada, les fabricants utilisent plutôt 
du canard blanc du Canada car ce dernier 
développe un duvet d’une qualité unique 
au monde, en raison des températures 
extrêmes qu’il doit affronter en hiver. 
D’une manière générale, tout le monde 
s’accorde à dire qu’un duvet d’oie est 
plus chaud qu’un duvet de canard. Il est 
vrai que ce sont les oies qui donnent le 
meilleur duvet parce que les fibres de 
leur duvet sont plus grandes. Néanmoins, 
on constate que le duvet de canard, s’il 
présente des qualités de performance 
moindres que le duvet d’oie, offre une 
construction très fournie. Pour obtenir 
ces qualités, il faut que ce duvet ait eu le 
temps de se développer et qu’il ait pu être 
confronté à des températures extrêmes 
(jusqu’à - 40 °) lors des grandes migrations 
en haute altitude.

- G 200 C de Carinthia (139 € chez 
Overlord). Beaucoup plus cher, un peu
plus lourd, mais aussi beaucoup plus per-
formant, il enterre tous ses concurrents 
de même catégorie. 
Fabriqué aux standards d’une marque 
qui s’illustre depuis toujours par l’extrême 
qualité de ses produits, c’est une valeur 
sûre qui vous garantira d’excellentes 
nuits jusqu’à - 4°.

- Les duvets de Couette Maxime n’ont pas de nom précis car ils sont réalisés sur 
mesure, à la main et à la demande. Certains sacs contiennent 700 gr de duvet d’oie du 
Périgord tandis que d’autres en contiennent 900. Pour un confort maximal nous vous 
recommandons une largeur d’épaules de 90cm, ce qui permet aux plus «carrés » de 
dormir à l’aise et de pouvoir tourner dans leur duvet. Entièrement réalisés à la main 
avec des produits locaux, ces duvets se déclinent en rouge, noir et kaki. Coutures et 
finition générale sont absolument parfaites. Testés sous un simple tarp par -11° et -17°, 
ces duvets nous ont parfaitement protégés du froid et de l’humidité ambiante. Pour 

un 700 gr, il faut compter 
350 €. Pour un 900 €, il faut 
compter 400 €. 

Le Cocoon de 
Lestra Outdoor 

(299 € chez le fabricant). Il est annoncé pour 
une température de confort de - 4 ° mais les 
1000 gr de sa garniture en duvet de canard, 
nous ont permis de le tester à - 9° sans être 
perturbés par le froid. Avec son beau gonflant, 
son enveloppe intérieure soyeuse, sa finition 
irréprochable, son excellente température 
de confort et son prix très raisonnable, ce 
duvet est sans conteste le meilleur rapport 

qualité / prix du marché dans 
sa catégorie. 
Ajoutez à cela,   
la possibilité de 
le jumeler et vous 
aurez là l’une des
solutions de cou-
chage les plus per-
formantes du mar-
ché, alliant à la
fois le confort, 
l’aisance de mou-
vement et la cha-
leur.
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- Le Swing 900 de 
Valandré (335 € chez 
le Vieux Campeur). Un produit 
français dont la marque fait référence 
depuis des décennies dans le petit monde de 
l’Outdoor. Il est donné pour une température de confort de - 7° mais nous l’avons 
testé par des températures qui oscillaient entre -10° et -16° sans ressentir le froid.
D’une finition irréprochable avec son enveloppe fabriquée au Japon et son 
garnissage de plumes d’oies et de canards du Périgord, ce sac de couchage 
mondialement connu est une référence. Un seul petit bémol : le bas du duvet 
est vraiment très serré. Pour certains cela pourra être rédhibitoire…

Les  «sarcos» 
en synthétique
Le français Proguard 
est réputé pour son 
sérieux et la qualité 
de ses produits dont une grande 
partie est destinée aux expéditions lointaines 
et à l’Armée. Nous avons testé et apprécié : 

- Le Field Pack (189 € chez Doursoux et 
Pyrénées Buscraft). Nous l’avons testé 
exclusivement en extérieur par -11° sans 
ressentir le froid. Grace à son tissu déperlant 
et coupe vent, le Field Pack peut résister 
parfaitement aux assauts combinés du vent 
et d’un environnement saturé d’humidité. Un 
regret cependant (mais cela ne concernera 
pas tout le monde), vu la largeur d’épaules 
et la dimension de la cage thoracique de 
celui qui a testé ce sac, on aurait apprécié 
quelques centimètres de plus en largeur sur 
le haut du sac…

- L’Artic 
Pack (269 €) 

a été testé dans 
des conditions 

extrêmes jusqu’à     
- 22°. Nous n’avons 

jamais ressenti les effets du 
froid, même au cours d’une nuit, 
où la neige nous recouvrait de la 
tête aux pieds. Précisons quand 

même, que lors de cette nuit, nous avions 
glissé l’Artic dans un Small Pack Proguard 
(149 €). Ce sac 2 saisons est conseillé pour 
une utilisation en sursac afin d’acquérir 
plusieurs degré de chaleur supplémentaires 
dans des conditions extrêmes. Nous avons 
testé ce système dans les Alpes, sans abri, 
par -12° et nous avons été obligés d’ouvrir le 
small pour avoir moins chaud ! 

- Le Trek III de Sea to Summit 
(299 € chez Watteo). Un très 
beau sac qui mérite une mention 
spéciale, de par sa qualité de 
fabrication, ses performances et 
sa forme toute particulière qui le 
positionne à mi chemin entre le 
duvet couverture et le sarco. 
Ce superbe duvet  nous a permis 
de passer d’excellentes nuits entre 
18 et -13. Une très belle amplitude 
d’utilisation, donc, pour ce Trek 
3 qui reprend les standards de la 
marque avec une enveloppe externe 
en tissu respirant et déperlant 
(idéal pour les milieux humides 
et les zones sub tropicales), une 
enveloppe intérieure en polyamide 
d’une douceur exceptionnelle, une 
confortable largeur d’épaules (82 cm) 
et une garniture en duvet de canard 
cloisonnée dans des compartiments 
asymétriques qui lui permet de 
retrouver un beau gonflant naturel 
dès sa sortie de housse. Parfaitement 
adapté au raid et ultra polyvalent par 
sa forme et son amplitude d’utilisation 
qui permet de l’utiliser aussi bien dans 
les sables d’Afrique que dans les 
neiges alpines…

- Le Blue Kazzo 
de North Face 

(290 € chez le Vieux Campeur). 
Il nous a garanti d’excellentes nuits 

tant que le thermomètre n’affichait pas des 
températures trop négatives. Très bien fini et très 

confortable grâce à son enveloppe intérieure satinée, ce sac 
ne démérite pas face à des modèles plus onéreux. On retiendra de lui 

ses belles dimensions aux épaules (80 cm) et aux pieds qui font de lui un 
duvet très appréciés par ceux qui cherchent un sarco peu serré. Annoncé pour des 

températures de - 4° à -10°, nous l’avons testé entre - 3° et - 6°. Sans vraiment grelotter, 
nous avons quand même ressenti les effets du froid. La construction particulière de ce sac 
qui associe le duvet et la fibre synthétique (sur les zones de compression) ne nous a pas 
vraiment convaincus. Un bon produit cependant, avec une bonne amplitude d’utilisation 
qui fait de lui un duvet assez polyvalent tant qu’on ne l’utilise pas en zone froide…

Les «sarcos» en duvet 
Nous laisserons volontairement de côté les 
duvets d’expéditions dont la température de 
confort peut aller jusqu’à - 50°. Vu leur prix, 
qui varie généralement entre 900 et 1600 €, 
ces sacs sont réservés à un usage extrême 
qui ne concerne pas vraiment notre activité. 
Pour un bon rapport qualité / prix, vous 
trouverez de nombreux produits beaucoup 
moins onéreux à partir de 200 €. Nous 

vous recommandons :

Revendeurs et fabricants
Au vieux campeur :  www.auvieuxcampeur.fr
Watteo :  www.watteo.fr
Doursoux :  www.doursoux.com 
Couette Maxime :  www.couette-maxime.com 
Overlord :  www.overlord.fr
Azilmut Nature :  www.azimut-nature.com
Lestra Outdoor :  www.lestra-outdoor.fr

Un bon duvet vous permet de dormir tente ouverte pour profiter au mieux des nuits étoilées.

Le matin,  il est conseillé d’aérer 
un peu son duvet avent de le plier.

Contrairement à ce que disent 
certains, il est fortement recom-
mandé de dormir «habillé» dans 

un véritable duvet. Cela vous 
permettra de moins le salir et 

d’accroitre sa durée de vie.

Certains fabricants comme Sea-to-Summit, proposent des doublures 
en polaire. pour accroitre les performances de leurs duvets.
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