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Suite au test de sacs de couchage destinés à des 
températures de 0 à -10 °C et pesant environ 1 kg 
publié l’année dernière (CA 33), nous nous sommes 
cette fois-ci intéressés à des sacs beaucoup plus 
légers : les sacs testés pèsent entre 470 et 665 g. 
Grâce à une optimisation poussée de leur ratio 
isolation/poids et la possibilité de les utiliser de 
plusieurs manières (ouverts en couette ou fermés), 
la plupart d’entre eux sont utilisables sur une très 
large plage de températures (de 0 à 20 °C environ).
Si l’on est souvent un peu réticent avant d’avoir 
testé ces drôles de sacs de couchage, nombreux 
sont ceux qui sont enthousiasmés à l’usage ! 
Plusieurs d’entre nous à la rédaction ont passé 
bon nombre de nuits dans un quilt (à VTT BUL, 
en parapente vol-bivouac, en Islande pendant 
des semaines de trek…) et n’utilisent désormais 
quasiment plus que ce type de sac de couchage 
pour des températures nocturnes supérieures 
à -5°C environ. Ces expériences positives nous 
ont donné envie de tester davantage de modèles 
et de contribuer à faire connaître ces sacs de 
couchage différents et légers !
Comme d’habitude vous trouverez de nombreux 
compléments sur notre site Expemag.com.

un des principes de base de la MUL* est d’em-
porter, quand c’est possible, un seul objet ou 
vêtement pour plusieurs utilisations différentes 
et donc d’éviter toute redondance. En randonnée 

avec bivouac, même l’été, on a toujours dans le sac à dos au 
moins un bonnet, un tour de cou, une veste légère et sou-
vent une doudoune. Pourquoi ne pas s’en servir aussi la nuit ? 
C’est le point commun à tous les sacs présentés ici : puisqu’ils 
sont conçus pour être utilisés avec des vêtements, ils isolent 
moins certaines parties du corps et sont donc plus légers. 
Leur poids est aussi réduit au minimum en optimisant les 
matériaux et accessoires utilisés : 
> Les tissus intérieurs et extérieurs sont extrêmement légers 
(de l’ordre de 25 g/m2 alors que les tissus des sacs classiques 
pèsent en général 30 à 40 g/m2).
> Les accessoires sont miniaturisés : cordelettes, bloqueurs 
de cordon (ou « tankas »), la plupart des modèles testés n’ont 
pas de zip.
> Les compartiments de duvet sont parfois plus grands que 
sur des sacs de couchage classiques : la surface totale de 
tissu utilisé pour cloisonner le duvet à l’intérieur du sac est 
donc moindre.

DEs sacs sans capuchE !
La capuche d’un sac de couchage n’est pas indispensable 
par températures clémentes (supérieures à 10 °C), c’est-à-dire 
pour la plupart de nos bivouacs en été. Souvent on ne l’uti-
lise pas car il est plus confortable d’avoir la tête à l’air libre 
qu’enfermée. En plus la construction d’une capuche est rela-
tivement complexe et donc chère à réaliser. Pour gagner en 
poids et en simplicité de construction, les sacs testés ont donc 
tous été conçus sans capuche. Ils se ferment au niveau du cou 
et s’utilisent souvent en se couvrant le haut du corps et la tête 
avec certains des vêtements utilisés la journée ou le soir.

LE couchagE : matELas, sac Et vêtEmEnt
Pour optimiser le poids à emporter sans perdre en qualité 
de sommeil, il ne faut pas considérer isolément le sac de 
couchage mais le choisir en fonction des autres éléments 
utilisés pour le couchage : l’abri (tente,  tarp ou sursac), le 
matelas et les vêtements.
Le matelas est particulièrement important car une grande 
partie des déperditions thermiques se font par contact avec le 
sol. Avec les sacs présentés ici, surtout ceux qui n’ont pas de 
garnissage au contact du sol (quilts et top bags), nous conseil-
lons l’utilisation de matelas gonflants (du type Neo Air de 
Therm a Rest ou SynMat de Exped, cf. notre test de matelas de 
sol légers et confortables sur Expemag.com) : ils sont beaucoup 
plus isolants et confortables que les matelas classiques.
Voici des vêtements qui nous semblent appropriés pour 
dormir avec des sacs de couchage ultralégers :
> températures clémentes : un simple bonnet et éven-
tuellement un tour de cou suffiront, voire même rien du tout
> températures entre 0 et 10 °c : un bonnet et un tour 
de cou, ou mieux une cagoule, avec une veste doudoune 
légère (éventuellement munie d’une capuche)

> températures légèrement négatives : tous les sacs 
testés sont larges au niveau des épaules, ils peuvent donc 
s’utiliser en étant couvert d’une veste doudoune plus ou 
moins grosse et avec capuche pour affronter des tempéra-
tures jusqu’à -10 °C. Par exemple, lors de voyages à VTT BUL 
nous avons dormi avec un quilt de 550 g et une doudoune à 
capuche par des températures inférieures à -5 °C.
Les sacs présentés ici peuvent donc s’utiliser éventuellement 
en hiver, mais nous vous conseillons vivement de les tester 
d’abord par températures clémentes ! Cela permet de s’habi-
tuer à leur utilisation parfois un peu particulière sans risquer 
de passer la nuit à grelotter parce qu’on l’aura mal installé…

LEs quiLts
Rien à avoir avec les 
kilts écossais ! « Quilt » 
vient de l’anglais « quil-
ting » qui désigne l’ac-
tion d’introduire un iso-
lant entre deux tissus 
pour créer une étoffe 
matelassée. Les quilts 
sont surtout utilisés 
aux États-Unis, ils ont 
fait leur apparition en 
Europe depuis quelques 
années. Ce sont des sacs 
de couchage assez par-
ticuliers  : ils n’ont ni 
capuche, ni zip, et ils 
sont complètement 
ouverts dans le dos. 

On considère en effet que le garnissage situé entre le dor-
meur et le sol est écrasé et donc inutile (ce qui isole est l’air, 
or le duvet écrasé ne contient pas de couche d’air isolante) : 
c’est uniquement le matelas qui isole du sol. Les quilts n’ont 
pas de zip, mais des cordons ou sangles permettent d’atta-
cher les deux côtés du sac dans le dos ou éventuellement de 
le border sous le matelas. Au niveau des pieds et des jambes, 
un quilt est en général fermé comme un sac de couchage 
classique et forme ce qu’on appelle un « footbox » qui reste 
posé sur le matelas (on peut éventuellement glisser le mate-
las dedans sur certains modèles).
Un quilt peut s’utiliser au moins de trois manières dif-
férentes  : en position « couette à plat » quand il fait assez 
chaud, en position « couette bordée » par températures in-
termédiaires, et en position « bordé sous le matelas » pour 

10 sacs de 
couchage 
ultralégers

Quilts,
top bags et
pieds d’éléphant

L’

Utilisation d’un quilt en position « bordé » sous le matelas
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les nuits plus fraîches. Ces trois utilisations sont décrites en 
détail dans l’encadré ci-dessous. dans ces trois cas, contrai-
rement aux sacs classiques, le dormeur bouge à l’intérieur 
du sac qui reste immobile par rapport au matelas (alors que 
dans un sac classique, il tourne avec).
L’avantage important des quilts par rapport à tous les autres 
sacs de couchage est leur grande polyvalence : par tempé-
ratures clémentes, ils sont plus confortables que les sacs 
classiques « fermés » car on dort sous une couette (sur la 
partie supérieure du corps) qui reste en place grâce au foot-
box. Par basses températures, l’espace pour dormir est plus 
large qu’un sac « fermé » car on dispose de toute la largeur 
du matelas : on peut ainsi utiliser plusieurs couches de vête-
ments sans prendre le risque de compresser le duvet et de 
réduire son pouvoir isolant.
Il présente toutefois un inconvénient pour les personnes qui 
dorment sur le côté quand le quilt est accroché sous le mate-
las (mais on n’est pas obligé de l’utiliser ainsi) : le dormeur 
dispose de moins d’espace en hauteur qu’un sac classique 
et il lui faut « chauffer » un plus grand volume d’air.
Nous avons testé six modèles différents de quilt.

LEs top bags
Les top bags ont été 
imaginés en partant du 
même principe que les 
quilts : l’isolant sous le 
dormeur ne sert à rien 
puisqu’il est écrasé. 
Mais au contraire des 
quilts, les top bags sont 
fermés dans le dos à 
l’aide d’une simple 
pièce de tissu. C’est un 
avantage pour les bi-
vouacs à la belle étoile 
ou sous une tarp : le tis-
su empêche les entrées 

d’air et éventuellement d’insectes sur les côtés.
Le seul modèle testé (Arklight design) possède des cordons 
qui permettent d’attacher la zone sans duvet autour du ma-
telas (visibles sur la photo ci-dessus, voir aussi les pointillés 
bleus dans l’encadré ci-dessous) : ainsi le top bag est soli-

daire du matelas même quand on bouge dedans, la face non 
garnie en duvet reste en contact avec le matelas. Quand il 
fait chaud, il est possible de retourner le top bag et de dor-
mir avec cette face non garnie sur le dessus : on dort alors 
comme sous un drap.
Les top bags sont moins confortables par températures éle-
vées et en général moins polyvalents que les quilts puisqu’il 
n’est pas possible de les utiliser en couette. 

LEs piEDs D’éLéphant
Traditionnellement les 
pieds d’éléphant dé-
signent des sacs de cou-
chage sans capuche et 
sans zip, qui couvrent le 
dormeur seulement des 
pieds au bassin. Ils sont 
souvent utilisés par les 
alpinistes, ou à chaque 
fois qu’il n’est pas pos-
sible de s’allonger pour 
dormir.

Les trois pieds d’éléphant que nous avons testés montent 
en fait jusqu’au cou du dormeur comme les autres sacs tes-
tés. Ils sont quasiment symétriques dessus-dessous, il n’y 
a aucune zone qui soit moins garnie en duvet, le dormeur 
peut donc tourner avec son sac sans risque de découvrir 
une zone moins isolée. Comme les quilts et top bags testés, 
ils ont un excellent ratio isolation/poids. Ils sont par contre 
beaucoup moins polyvalents : comme ils ne s’ouvrent pas 
sur le côté (à l’exception d’un seul modèle testé qui s’ouvre 
dans le dos), ils ne sont pas confortables pour des nuits 
chaudes ou tempérées.

garnissagE Et construction DEs sacs
Rappelons qu’à poids égal, le duvet naturel est plus isolant 
et plus compressible que les garnissages synthétiques. Le 
synthétique est plus performant seulement par conditions 
très humides, et il présente l’avantage d’être moins cher.
La capacité d’isolation du duvet est estimée par son pou-
voir gonflant (appelé « cuin », cf. notre article consacré à ce 
sujet sur Expemag.com en tapant « cuin ») : plus le duvet 
peut emprisonner d’air, plus il sera isolant. À part un unique 
modèle en synthétique (Alos de la marque Orri), tous les 
sacs testés sont garnis avec du duvet d’excellente qualité 
(cuin > 750 norme EU). 
La capacité d’isolation d’un sac de couchage dépend aussi 
de sa construction, c’est-à-dire du compartimentage du du-
vet. Les volumes des compartiments doivent être optimisés 
pour que le duvet ne soit jamais compressé et qu’il occupe de 
manière homogène tout le volume du sac. Sur les sacs ultra-
légers testés, les compartiments de duvet sont plus grands 
que sur les sacs non optimisés afin de réduire le nombre de 
cloisons et donc le poids du sac. L’inconvénient est que le 
duvet a une plus grande probabilité de migrer et de créer 
des zones sans duvet (points froids). Cependant les cloisons 

Comment utiliser un quilt ?
en position « attaChé sous le matelas » :
c’est la position qui permet théoriquement 
la meilleure isolation thermique, à essayer 
donc pour les nuits fraîches. les attaches 
(cordons élastiques ou sangles) sont repré-
sentées par les pointillés rouges. le footbox 
reste en général posé sur le matelas.

avantages : 
> pas de fuite thermique sur les côtés, 

même en se retournant
> beaucoup d’espace en largeur au niveau 

du buste (pratique pour utiliser plu-
sieurs couches de vêtements)

inconvénients :
> plus long à mettre en place et à entrer 

dans le quilt qu’avec un sac de cou-
chage classique

> pas vraiment adapté pour ceux qui dor-
ment sur le côté : crée un grand volume 
d’air à chauffer

> aération difficile quand on a trop chaud
> Tensions potentielles du sac sur le dor-

meur entrainant des compressions de 
l’isolant et donc des points froids

en position « Couette bordée » :
c’est la manière d’utiliser un quilt qui se 
rapproche le plus d’un sac de couchage 
classique ou d’un top bag. certains quilts 
et le top bag testés possèdent des cor-
dons pour fixer le sac sous le matelas 
(pointillés bleus).

avantages : 
> bonne isolation thermique pour les dor-

meurs qui ne bougent pas trop
> aération facile en soulevant un des cô-

tés du quilt 

inconvénient :
> plus grand risque de fuites thermiques 

sur les côtés que la première position

en position « Couette à plat » :
par températures clémentes, il est possible 
d’enlever le cordon ou d’ouvrir les sangles 
qui attachent les bords du quilt dans le dos 
et ainsi de former une couette sur la par-
tie supérieure du corps. les pieds restent 
dans le footbox (sauf certains modèles 
dont le footbox est « démontable » et qui 

deviennent ainsi de véritables couettes) et 
assurent une certaine stabilité à la couette.
note : jusqu’à maintenant, nous (olivier 
et Johanna) n’avons utilisé nos quilts que 
de cette façon, même par températures 
négatives (en le bordant un peu autour 
du corps mais sans utiliser les cordons) 
et cela marche bien, même lorsque l’on 
se tourne un peu (on se tourne sous la 
couette qui reste en place).

avantages :
> le confort d’une couette : liberté totale de 

mouvements, facile à aérer sur les côtés
> Facile et rapide de sortir pour un petit 

besoin nocturne ! bien plus aisément 
qu’avec un sac de couchage classique : 
on n’a qu’à soulever la couette, et la 
rabattre au retour ; pas besoin de des-
serrer et resserrer la capuche (et on sort 
directement avec sa doudoune si l’on 
dormait avec).

inconvénient :
> risque de fuites thermiques sur les 

côtés, voire même de se découvrir en 
partie si on bouge trop.
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sont souvent aussi des zones de fuites thermiques, en avoir 
moins peut donc être positif. Une solution pour bien répartir 
le duvet est d’étendre, avant chaque nuit fraîche,  votre sac 
à l’horizontale et à l’envers et de le secouer en le tenant par 
les bords pour faire venir le maximum de garnissage vers la 
zone qui sera située au-dessus du dormeur.
À part sur un seul sac (le pied d’éléphant de Cumulus dont 
les cloisons sont tubulaires), les cloisons entre comparti-
ments de duvet des sacs testés sont verticales, c’est-à-
dire en « H », pour éviter en théorie de compresser le duvet 
(comme indiqué sur le croquis ci-dessous). Sur la plupart 
des sacs testés, elles sont 
dans le sens transversal : 
les compartiments de du-
vet sont perpendiculaires à 
l’axe du dormeur.

Footbox
Le footbox est un élé-
ment de confort et d’iso-
lation important. dans 
la plupart des cas, il est 
formé par des comparti-
ments dédiés (photo ci-
contre) qui créent une 
sorte de chambre aussi 
haute que le reste du 

sac au niveau des pieds : sur les quilts c’est la seule par-
tie fermée du sac. Nous avons noté dans les descriptifs qui 
suivent les sacs de couchage qui n’ont pas de compartiment 
dédié au footbox : ils sont moins confortables et isolants car 
les pieds, surtout quand on est couché sur le dos, risquent 
de compresser le duvet. Sur les deux photos ci-dessous de 
sacs que nous avons testés, on voit par exemple un footbox 
« plat » (à gauche), et une couette qui se ferme au niveau des 
pieds avec un simple cordon de serrage (à droite).

concLusion
Vous l’avez compris, entre quilts, top bags et pieds d’élé-
phants, il n’y a pas une catégorie qui soit meilleure que les 
autres, mais un type de sac qui sera le plus adapté à l’utilisa-
tion que vous en ferez et au dormeur que vous êtes.
Vous ne trouverez pas ces sacs de couchage dans les maga-
sins classiques de matériel de montagne. Les entreprises qui 
les fabriquent sont de petite taille, voire artisanales : elles ne 
vendent souvent que sur leur site internet, et il faut parfois 
attendre plusieurs semaines avant de les recevoir chez soi. 
Mais la logistique et l’attente sont récompensées !
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tEst DE « chaLEur »
Les sacs testés, parce qu’ils sont produits en petites séries, 
n’ont pas été soumis à la norme EN 13537 pour déterminer 
leurs températures de confort, de confort limite, et extrême 
(voir Expemag.com pour plus d’information sur cette norme). 
Certains fabricants annoncent pourtant des températures 
d’utilisation (limites basses), mais qui de toute façon ont peu 
de sens pour des quilts et des top bags puisqu’en pratique 
elles dépendent du type de vêtements portés la nuit.
Comme le ressenti des testeurs à propos de la « chaleur » 
de chaque sac de couchage est subjectif, nous avons mis 
en place le même protocole que pour le test précédent afin 
de mesurer de manière objective la capacité d’isolation des 
sacs : c’est le test des bidons, décrit en détail dans CA 33. En 
quelques mots, il s’agit de placer dans chaque sac une sorte de 

mannequin pour le 
mettre en forme, à 
l’intérieur duquel 
sont disposés deux 
bidons de 3 et 5 L 
(au niveau des 
pieds et du buste), 
remplis d’eau 
chaude. Le sac de 
couchage est pla-
cé sur un matelas 
bien isolant, dans 
une pièce à tempé-
rature constante. 
La température de 
l’eau des bidons 
est mesurée pré-
cisément au début 
du test et cinq 
heures plus tard. 

de la différence entre ces deux températures on déduit la 
résistance thermique de chaque sac qu’on ramène ensuite 
à un indice de chaleur (note sur 20). La moyenne des indices 
de chaleur au niveau des pieds et du buste donne la note 
d’isolation thermique de chaque sac (sur 10).
À T=1h40 et T=3h20, on fait des mesures thermiques à l’aide 
d’un thermomètre infrarouge (visible sur la photo en bas à 
gauche) afin de déceler des zones de fuites thermiques (cloi-
sons inter-caissons, zips quand il y en a, etc.).

autrEs critèrEs DE notation
Outre l’isolation thermique de chaque sac, nous avons évalué 
les sacs selon les critères suivants :
> Légèreté : c’est le poids de chaque sac ramené à une note 

(sur 10) d’autant plus élevée que le poids est faible. Cette 
note est à considérer conjointement avec la note d’isola-
tion, car les sacs les plus lourds (donc les moins bien notés 
en poids) sont souvent les plus « chauds » (les mieux notés 
en isolation).

> confort et polyvalence : cette note prend en compte le 
toucher du tissu, le confort au niveau des pieds (footbox ou 
non) et du buste (espace disponible), l’aspect pratique et 
efficace des cordons de serrage et des attaches dans le dos 
pour les quilts et top bags, la possibilité d’utiliser le sac par 
températures élevées (mode couette ou non).

> qualité de fabrication : on juge ici à la fois les matériaux 
utilisés pour la fabrication (qualité du duvet et des tissus), 
la construction du sac (compartimentage du duvet) et les 
détails de confection (coutures).

> rapport qualité/prix : c’est le rapport (ramené sur 10 
points) entre notre évaluation de la qualité de fabrication 
et le prix du sac.

La note finale est indiquée en haut du descriptif de chaque 
sac, c’est la moyenne des cinq notes.

LE TEST arKliGht desiGn 
WalDen 250 quanTum

Feather Friends 
vireo ul

pied d’éléphant minimaliste : aucun zip, 
aucune ouverture, juste un cordon de serrage 
au sommet du sac. le duvet n’est pas réparti 
uniformément : le sac est bien garni et étroit 
au niveau des pieds, il est moins garni et 
beaucoup plus large au niveau des épaules 
pour faciliter les mouvements et pouvoir 
porter une veste en duvet. 
Taille testée : 74 pouces

Ce qu’on aime
> Très léger et compact 
> Tissu intérieur agréable au toucher
> Tissu extérieur avec une bonne résistance 

à l’eau 
> Dimensions confortables : long et large

Ce qu’on aime moins
> peu polyvalent : on ne peut pas ouvrir le 

sac quand on a trop chaud
> Tissu extérieur assez « bruyant » et peu 

agréable au contact
> Faible hauteur des cloisons entre 

compartiments de duvet : le sac manque 
de gonflant

> quantité de duvet insuffisante par rapport 
au volume global

> un peu trop serré au niveau des genoux

top bag très bien conçu et confortable, 
avec une très bonne isolation pour un poids 
minimal. la taille et la forme du tissu sans 
duvet (sous le sac, visible sur la 2e photo 
ci-dessus) sont optimisées pour rester 
entièrement au contact avec le matelas et 
donc éviter les fuites thermiques. sur ce tissu 
sont fixés deux cordons de serrage circulaires 
qui entourent le matelas pour maintenir le top 
bag en place même quand on bouge dedans. 
Taille testée : « Normale »

Ce qu’on aime :
> le plus léger de tous, et très compact
> Très bon rapport isolation/poids 
> Duvet d’oie d’excellente qualité (850 cuin eu)
> adaptable à des températures clémentes 

en mettant la zone sans duvet par-dessus

Ce qu’on aime moins :
> quand on passe d’une position couchée 

sur le dos à une position sur le ventre, 
le sac tourne un peu même quand il est 
attaché au matelas : risque de petites 
fuites thermiques pour ceux qui bougent 
beaucoup la nuit

> moins polyvalent et confortable qu’un quilt 
(ne peut pas être utilisé en couette)

 470 g 260 € 16,6/20  477 g 260 € 14,5/20

De gauche à droite : CUMULUS Elephant leg, ORRI Alos, ENLIGHTENED EQUIPMENT Enigma, ZPACKS 10 degrees, ARKLIGHT DESIGN Walden 250, TRIPLE ZERO Quilt 330, 
NEMO Siren, CUMULUS Quilt 350, CUMULUS Conforter M 350, FEATHER FRIENDS Vireo UL
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nemo 
siren 

ZpaCKs
10 Degrees 

Cumulus 
quilT 350

Cumulus 
conForTer m 350

triple Zero 
quilT 330

concept original de couette/quilt, développé 
avec csc (chronique sans carbone). rectangle 
de duvet de construction très simple, utilisable 
en couette sur un lit ou autour du corps à 
l’intérieur d’une veste ample. grâce à des 
cordons de serrage et deux tankas à chaque 
extrémité, il se transforme en quilt où l’on peut 
éventuellement glisser tout le matelas.
Taille testée : M

Ce qu’on aime :
> Duvet d’oie d’excellente qualité (850 cuin eu)
> Très bon rapport qualité/prix
> la polyvalence d’une vraie couette qui se 

transforme en quilt
> existe en 3 largeurs (dont une biplace) et 

5 quantités de garnissage différentes

Ce qu’on aime moins :
> passage du mode couette au mode quilt 

un peu long (cordon dans 18 passants)
> risque de fuites thermiques par les pieds 

en mode quilt puisque le footbox ne se 
ferme que par un cordon de serrage

> absence de système de fixation autour du 
cou en mode quilt

> un testeur a constaté une perte de plumes 
sur le modèle biplace

quilt muni d’une petite cordelette qui passe 
dans trois passants de chaque côté dans 
le dos et vient le fermer comme un lacet 
ferme une chaussure. sa construction est 
originale : les compartiments de duvet sont 
carrés et non pas transversaux comme sur 
les autres sacs testés.
Taille unique

Ce qu’on aime :
> Tissus intérieur et extérieur agréables au 

toucher
> le compartimentage du duvet en carrés 

pour éviter la migration du duvet

Ce qu’on aime moins :
> absence de cordon de serrage au niveau 

du cou : risque de fuites thermiques
> serrage dans le dos pas facile à ajuster 

pour bien caler sur toute sa longueur les 
bords du quilt sous le matelas

> Footbox pas assez profond : quand le 
matelas n’est pas glissé dedans, risque de 
fuites thermiques. quand le matelas est 
glissé dedans, il n’y a pas assez d’espace 
en hauteur pour les pieds.

> présence de points froids marqués au 
niveau des cloisons des compartiments

pied d’éléphant avec un fin zip ¾ dans le 
dos qui ajoute un peu de polyvalence par 
rapport à un pied d’éléphant classique : 
on peut l’utiliser ouvert en couette sur le 
haut du corps quand il fait chaud. grâce 
aux tissus et accessoires ultralégers et à sa 
forme relativement étroite et courte, ce sac 
possède un très bon rapport isolation/poids.
Taille testée : largeur Reg - longueur M

Ce qu’on aime :
> le meilleur rapport poids duvet / poids 

total de notre test : 68 %
> Tissus intérieur et extérieur traités 

déperlants
> grande variété des modèles disponibles 

sur commande : 4 longueurs, 3 largeurs, 
4 quantités de garnissage

> le zip dans le dos qui apporte de la 
polyvalence

Ce qu’on aime moins :
> le modèle testé est un peu court en 

longueur et étroit au niveau des pieds 
(pas de footbox) 

> le sac tourne avec le dormeur : risque de 
pertes thermiques par le zip non isolé s’il 
n’est plus en contact avec le matelas

quilt très bien construit : le seul qui dispose 
de cloisons latérales pour éviter la migration 
du duvet vers le sol (hormis le nemo siren 
et son cloisonnement particulier). il possède 
trois cordons de serrage dans le dos dont 
deux sont très pratiques pour l’utilisation 
en position « couette bordée » : ils sont 
suffisamment longs pour entourer le matelas 
et ainsi maintenir le quilt en place même 
quand on bouge dedans.
Taille unique

Ce qu’on aime :
> Duvet d’oie d’excellente qualité (850 cuin eu)
> Très bon rapport isolation/poids
> excellent rapport qualité/prix
> efficacité du système de fixation au 

matelas et du clip pour fermer le quilt 
autour du cou

> Footbox bien construit et confortable

Ce qu’on aime moins :
> le cordon de serrage du milieu est un 

peu court : le quilt est un peu trop tendu 
en position « bordé sous le matelas », 
manque un peu d’espace en hauteur

> un peu court en longueur pour les plus de 
1,80 m (taille unique)

confort, grande qualité de fabrication et 
d’isolation, durabilité : un excellent quilt de 
la petite entreprise française Triple Zéro. il se 
ferme dans le dos avec un cordon élastique 
qui passe dans trois passants de chaque 
côté du quilt. en position « couette bordée », 
il est possible de passer une fois ce cordon 
autour du matelas pour maintenir le quilt.
Taille testée : L (pour plus de 1,75m)

Ce qu’on aime :
> Duvet d’oie français d’excellente qualité 

(800 + cuin eu)
> Forme large (surtout au niveau de la taille), 

confort garanti
> couture retournée, le fil est invisible : plus 

durable et confortable
> Footbox bien construit, bonne hauteur
> Fabrication artisanale française

Ce qu’on aime moins :
> pourrait être encore un peu optimisé au 

niveau poids : le tissu n’est pas le plus 
léger, tankas et cordelettes un peu gros, 
cependant ce quilt inspire plus confiance 
sur la durée que les autres

> quelques points froids ont été constatés 
au niveau des pieds

544 g 260 € 14,6/20 566 g 300 € 14,5/20 588 g 200 € 16,4/20 591 g 190 € 15,7/20 626 g 280 € 17,6/20
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modèle

Walden 
250 

quantum
arKliGht 
desiGn

vireo ul
Feather 
Friends

siren
nemo

10 
degrees
ZpaCKs

quilt 350
Cumulus

conforter 
m 350

Cumulus

quilt 330
triple 
Zero

enigma 
850DT 
10°

enliGhtened 
equipment

alos 33
orri

elephant 
leg

Cumulus

Type de sac Top bag
Pied 

d'éléphant
Quilt

Pied 
d'éléphant 
avec zip 3/4

Quilt
Couette / 

quilt
Quilt Quilt

Couette / 
quilt

Pied 
d'éléphant

Taille mesurée 1 : 
Longueur - Largeur 

(Pied - Taille - Buste)

173-35-
55-70

190-38-
50-70

180-45-
50-60

170-30-
55-65

170-35-
45-65

200 couette 
(190 quilt)- 
53-53-53

180-35-
60-60

185-43-
55-58

187 couette 
(175 quilt) - 
52-58-62

190-35-
50-65

Poids (g) sans housse 470 477 544 566 588 591 626 630 630 665

Poids (g) garnissage 250 267 285 384 350 350 330 410 480 400

Ratio poids garnis-
sage / poids total

53 % 56 % 52 % 68 % 60 % 59 % 53 % 65 % 76 % 60 %

Pouvoir gonflant 
du duvet (cuin)

850 UE 900 US 850 US 900 US 850 UE 850 UE 800+ UE 850 US
ClimaShield 
APEX (syn-
thétique)

850 UE

Isolation théorique 2 212,5 213,6 213,75 307,2 297,5 297,5 264 307,5 NA 340

Températures de 
confort/confort limite 

annoncées
3°C / 0°C 

-4°C en bas 
/ 7°C en 

haut
-1 °C -12°C 2°C / -4°C 2°C / -4°C Pas de T° 

annoncée -12°C - 2°C Pas de T° 
annoncée

Indice de chaleur 3 
(buste) / 20

17,5 15,3 14,0 17,9 18,5 16,7 18,7 18,1 12,6 19,9

Indice de chaleur 
(pieds) /20

16,8 15,1 19,4 17,4 17,6 14,9 15,9 17,7 12,2 19,7

Nombre de
 compartiments

14 15 61 14 36 12 11 8 1 13

Type de cloisonnement 
du duvet

Transversal 
en H sur 
toute la 
largeur

Transversal 
en H sur 
toute la 
largeur

Cloisons 
carrées 
en H 

Transversal 
en H sur 
toute la 
largeur

Transversal 
en H avec 
cloisons 
latérales

Transversal 
en H sur 
toute la 
largeur

Transversal 
en H sur 
toute la 
largeur

Longitudinal 
en H 

Sans cloi-
sonnement

Transversal 
en tubes 

sur toute la 
largeur

Tissu extérieur
Nylon Pertex 

Quantum 
29 g/m2

Pertex 
Endurance 

UL

Feathe-
rweight 10D 
Nylon Mini 

Ripstop

Pertex GL 
Ripstop Nylon 

25,4 g/m2 
traité 

déperlant

Nylon Pertex 
Quantum 
27 g/m2

Nylon Pertex 
Quantum 
27 g/m2

Polyamide 
32 g/m2

PHAN-
TOM10D 
ultralight 

Nylon

Nylon 10D 
HD+ 

23 g/m²

Nylon Pertex 
Quantum 
27 g/m2

Tissu intérieur Idem 
extérieur

Flite 15 
denier rips-
top nylon

Idem 
extérieur

Idem 
extérieur

Idem 
extérieur

Idem 
extérieur

Idem 
extérieur

Idem 
extérieur

Nylon 10D 
HD 

22 g/m²

Idem 
extérieur

Volume 4 pendant 
transport (en litres)

4 4 5 5 5 5 6 6 7 6

Fabriqué en Pologne USA USA USA Pologne Pologne France USA France Pologne

Modèles disponibles
Tailles 

normale et 
longue

3 longueurs, 
deux types 

de cuin 
(modèle 

Vireo Nano)

Modèle 
unique

4 longueurs, 
3 largeurs, 
4 quantités 
de garnis-

sage 

1 seule 
taille, avec 

4  quantités 
de garnis-

sage 

3 largeurs 
(dont une 
biplace), 

5 quantités 
de garnis-

sage 

Taille M 
(moins de 
1,75 m) et 

taille L (plus 
de 1,75 m)

4 longueurs, 
4 largeurs, 
6 quan-
tités de 

garnissage 
et 3 types 
de cuin

3 tailles, 
5 quantités 
de garnis-

sage

bientôt 
plusieurs 

quantités de 
garnissage 
disponibles

Prix public conseillé 260 € 260 € 260 € 300 € 200 € 190 € 280 € 320 € 170 € 250 €

1 taille : la largeur des quilts est mesurée en faisant se toucher les deux bords latéraux dans le dos.
2 isolation théorique : on calcule cuin x garnissage (kg). le cuin est corrigé dans un souci d’uniformisation entre les normes (voir notre article 
sur expemag.com pour plus d’infos).
3 indice de chaleur : c’est le résultat de notre test des bidons, rapporté sur 20 points.
4 Volume pendant transport : mesuré en comprimant tous les sacs de couchage dans le même sac de compression à la forme cylindrique.

enliGhtened equipment 
enigma 850DT 10°

orri 
alos 33

Cumulus 
elephanT leg

encore un excellent quilt confortable, 
polyvalent, avec un excellent ratio isolation/
poids total grâce à sa construction originale : 
les compartiments sont construits dans le 
sens longitudinal du quilt et sont donc plus 
grands que sur les autres quilts testés. Dans 
le dos, les deux sangles de serrage avec 
clip sont très pratiques à l’usage en position 
« bordé sous le matelas » et « couette 
bordée ». grâce aux clips, elles sont très 
faciles à enlever pour une utilisation en 
position « couette à plat ».
Taille testée : largeur Reg - longueur Reg

Ce qu’on aime
> Très bonne isolation thermique globale
> Duvet traité « Downtek » pour être résistant 

à l’humidité
> Tissus extérieur et intérieur très confortables 
> grande variété des modèles disponibles : 

4 longueurs, 4 largeurs, 6 quantités de 
garnissage et 3 types de duvet

Ce qu’on aime moins
> le footbox est assez large pour 

éventuellement y glisser le matelas, 
mais manque un peu de hauteur (aucun 
compartiment dédié)

> les compartiments de duvet sont très 
longs : risque de migration du duvet

le seul sac de couchage avec garnissage 
synthétique de notre test : il est moins 
isolant que les autres, mais bien habillé, on 
peut dormir avec par des températures de 
l’ordre de 0 à 5 °c. Couette de construction 
très simple sans cloisonnement du 
garnissage (le synthétique est moins mobile 
que le duvet). se transforme en quilt grâce 
à un zip et un cordon de serrage au niveau 
des pieds qui peuvent former un footbox. le 
système composé de deux sangles munies 
de clip pour fixer le quilt dans le dos autour 
du matelas est pratique et efficace.
Taille testée : M

Ce qu’on aime
> Tissus agréables au toucher
> qualité de fabrication : coutures 

retournées, petit coussinet livré pour 
boucher le trou de la footbox… 

> prix attractif
> Fabrication artisanale française
> Disponibles sur commande en 3 tailles et 

5 quantités de garnissage différentes

Ce qu’on aime moins
> plus faibles compressibilité et ratio isolation/

poids qu’un sac de couchage en duvet
> Footbox moins confortable et isolé qu’un 

quilt classique

prototype de pied d’éléphant (non encore 
vendu dans le commerce, développé avec 
csc), ce sac de couchage sans capuche 
est très simple en apparence : aucune 
ouverture sur le côté, pas d’accessoire à 
part un cordon de serrage au niveau du 
cou, il est quasiment symétrique dessus-
dessous. le cloisonnement du duvet est 
original (conçu par antoine sachs de csc) : 
les cloisons ne sont pas en h mais en 
tubes (en forme de o) qui sont eux-mêmes 
légèrement sur-remplis en duvet par rapport 
aux compartiments voisins pour constituer 
une sorte d’armature qui optimise le 
gonflant des compartiments et suppriment 
les ponts thermiques potentiels au niveau 
des cloisons.
Taille unique

Ce qu’on aime
> excellente isolation thermique (la meilleure 

de tous les sacs testés) pour un poids 
inférieur à 700 g

> aucun pont thermique constaté
> Footbox bien construit et confortable
> Dimensions confortables : long et large

Ce qu’on aime moins
> Faible polyvalence : peu confortable pour 

des températures supérieures à 5-10 °c  

630 g 320 € 16,1/20 630 g 170 € 14,2/20 665 g 250 € 15,6/20

remerciements : à louis Douls (mountain lab) et Thibault liebengut (agence air) pour avoir participé à ce test.
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