
Véritable accessoire de mode, ou indispensable fourre-tout, votre sac à 
main ne vous quitte jamais ! Le sac est toujours très tendance, les 
hommes s'y mettent aussi et le porte en bandoulière. Le choix de votre 
sac est très important : cabas, besaces, minis sacs, pochettes, le choix est 
large. Accordez votre sac à votre look, à votre humeur et à vos sorties ! 
Cette année : sac cartable et sac vintage sont à la une ! 

Le sac besace 

Le sac à main est toujours très tendance, les hommes s'y mettent aussi et le porte en 
bandoulière. Le choix de votre sac est très important : cabas, besaces, mini sacs, 
pochettes... Accordez votre sac à main à votre look, à votre humeur et à vos sorties ! 

Le sac à main besace incarne à lui tout seul un vrai complice de toutes les femmes. A 
ses côtés, vous adoptez un look chic et décontracté à toute épreuve. Il se décline en 
différentes formes, tailles et couleurs. Choisissez-le plutôt neutre, et évitez le blanc si 
votre intention est de le transporter un peu partout ! 
Si vous êtes une femme active et surbookée : le sac à main besace est fait pour vous. 

• Pour un look chic : laissez-vous tenter par un joli sac besace en cuir ou en daim dans 
les tons blancs ou beiges crème. 

• Vous êtes plutôt rétro : oser les couleurs plus flashy : fushia ou bleu électrique et 
surtout la taille XXL ! Ce format est archi tendance et vous séduira par son coté 
pratique et original. 

• Pour un look vintage : craquez pour un imprimé coloré, ou optez carrément pour la 
besace d’aventurière. En cuir, of course ! 

Choisir un sac besace, c’est choisir l’indémodable. Il reste l’un des sacs préférés des 
femmes pour son côté pratique ! 

Le cabas : 

Le cabas est un vrai fourre-tout mais il est également très pratique ! Vous y rangez 
vraiment tout et n’importe quoi, votre ordi portable, votre grosse trousse à 
maquillage, votre big agenda… 

Prenez-le avec des grosses poches pour encore plus de place ! Out l'ancien cabas 
informe, aujourd’hui, on accessoirise ses sorties pour aller faire ses courses ou pour 
pique-niquer avec son cabas version fashion. 

Idéal pour aller travailler, il sait aussi se faire élégant et passe-partout. Pour obtenir 
l’effet désiré : choisissez-le dans des couleurs neutres ou carrément vives, vernis de 
préférence (c’est plutôt in) et de toute taille ! 

Comment choisir son cabas ? 

• Vous êtes rock’n roll attitude : prenez-le en cuir véritable marron ou noir, et clouté 
pour donner une touche d’originalité à votre look 



• Vous avez un look chic et décontracté ? Choisissez un cabas vernis, prenez-le zippé 
pour l'esprit pratique ! 

• Vous êtes une fashionista ? Osez le cabas fuchsia flashy en cuir ! 

•Plus sportive ? Laissez-vous tenter par un sac besace sportswear en tissu 
imprimé. Vous allez aimer le mix entre un sac pratique et confortable, et à la fois très 
féminin. 

Le sac à main mini-format 

Le mini sac se décline en différentes formes et couleurs ! Préférez-le rectangulaire, 
ovale ou rond, dotée d’une bandoulière, avec une ou deux anses. Portez-le en 
bandoulière, à l’épaule ou avec les doigts pour un maximum d’élégance. 

Plus communément appelés les pochettes, les minis sacs, tel un portefeuille 
amélioré, sont indispensables pour y mettre le BA-BA de vos affaires personnelles : 
un peu de make-up, un petit miroir, la carte bleue, et le portable. 

Les pochettes bandoulières plairont aux femmes qui ne veulent pas avoir les mains 
occupées, et préfèrent garder leurs affaires personnelles sans risquer de les perdre. 
Les pochettes avec dragonne pour les femmes au style plus décontracté, enroulez 
l’anse autour du poignet pour vous affichez telle que vous êtes : naturelle. 

Celles sans dragonne communément appelées clutch sont parfaites pour les ladies 
night ! Véritable arme de séduction, vous plaquerez votre pochette le long du corps en 
soirée ! Des vêtements à la mode, des chaussures à talons hauts, votre pochette : c’est 
le succès garanti ! 

A suivre, choisir son sac à main selon sa morphologie !  
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