
Comment bien choisir son sac repas
isotherme ?
Généralement constitué d’une couche en aluminium, le sac isotherme est un accessoire utilisé pour
transporter les aliments et les repas qu’ils soient frais ou chauds. Il les isole de la température
ambiante afin de mieux les préserver. Ce sac nomade est très pratique aussi bien pour les employés
que pour les élèves et sert aussi dans le cadre de diverses activités en extérieur. Il conserve les
aliments et les boissons à la température idéale.

Besoin d’un sac isotherme mais vous ne savez pas lequel prendre ? Ou alors vous hésitez entre deux
modèles ? Cet article vous présente les critères à prendre en compte pour bien choisir son sac
isotherme en fonction de ses besoins et de ses exigences.

La taille ou la contenance du sac isotherme repas

Après avoir évalué vos besoins et déterminé votre budget, il est important de se poser une question
cruciale : quelle utilisation ferez-vous de votre sac isotherme. Cette question est d’autant plus
importante qu’elle permet de déterminer la taille idéale pour votre sac isotherme. Que ce soit pour
emporter votre lunch au travail ou alors amener un repas au pique-nique entre amis, la contenance
du sac doit être prise en compte. En fonction de l’utilisation, la taille du sac sera variable. Préférez les
petits sacs isothermes pour emporter votre lunch au travail. Notre collection sac repas isotherme
vous propose différents modèles à choisir en fonction de vos préférences.

L’isolation du sac lunch

L’isolation du sac est l’un des critères les plus importants à prendre en compte au moment de l’achat.
Vous recherchez un sac capable de conserver la température de vos aliments pendant de longues
heures ? Préférez dans ce cas des sacs isolants et hermétiquement fermés. Un sac qui ne se ferme pas
bien ne sera pas en mesure de préserver vos aliments au frais ou au chaud. Privilégiez les accessoires
avec un système de fermeture éclair, plus pratique et qui ne laisse aucune ouverture.

Pour conserver le repas à la bonne température pendant longtemps, nous vous conseillons de le mettre
dans une lunch box isotherme avant d’utiliser le sac pour transporter facilement son repas. Une
gourde isotherme est tout aussi pratique pour garder les boissons au frais pendant une journée. Ce type
de gourde conserve également la chaleur pendant plus de 12 heures.

La simplicité d’utilisation du sac à repas isotherme

Très souvent, les futurs utilisateurs négligent cet aspect, qui est pourtant de la plus grande importance.
Un sac isotherme doit être pratique et surtout facile à utiliser. Pour vous assurer qu’il remplisse ce
critère, vérifiez déjà que le système de fermeture est ergonomique. Le sac est-il facile à ouvrir ou à
fermer ? Telle est la question que vous devez vous poser. Idéalement, la fermeture ne doit être ni trop
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grosse ni trop petite, afin de faciliter l’ouverture et la fermeture du sac. Avant d’acheter, vérifiez que
vous êtes bien à l’aise avec la fermeture du sac isotherme.

Mais ce n’est pas tout, car les rangements doivent être agencés de manière optimale. Ce sont tous ces
critères qui vous permettront de savoir si le sac est agréable à utiliser ou pas.

La résistance et la durabilité du sac glacière

Tout comme la gourde isotherme ou encore la lunch box isotherme, le sac isotherme est un
accessoire qui s’inscrit dans une démarche écologique. Son utilisation est bénéfique pour
l’environnement en ce sens que le lunch bag permet de limiter l’emploi des emballages plastiques.
C’est donc un accessoire réutilisable autant de fois que possible.

Avant d’effectuer l’achat, vous devez vous rassurer que le sac choisi est durable et surtout résistant.
Cela dépend essentiellement de la qualité des matériaux utilisés pour la confection de ce sac. Prévoyez
dans ce cas un budget conséquent, car la qualité a un prix.

La portabilité du sac isotherme

La portabilité du sac isotherme est l’un des critères essentiels à prendre en compte au moment du
choix. Il détermine également la facilité d’utilisation du sac, d’où son importance. Ici aussi, vous
devrez prendre en considération la fréquence d’utilisation du sac, mais aussi du motif d’utilisation.
Pour transporter un repas de famille ou un repas individuel, vous ne fournirez pas le même effort
physique. Selon le cas, vous avez le choix entre trois différents types de sacs :

Le sac à dos isotherme

Ce sac convient aux amateurs de randonnée. Pour des raisons purement pratiques, il est plus évident
de porter la charge sur le dos. C’est pour cette raison que le sac à dis isotherme est recommandé dans
ce genre de situation. Il est facile à transporter et existe en différentes tailles. Parfait pour les longs
voyages, il convient également aux activités qui nécessitent l’utilisation des deux mains.

Mais il n’offre généralement pas suffisamment d’espace pour nourrir un grand groupe de personnes.
De plus, il peut vite devenir inconfortable pour les épaules notamment si vous transportez plusieurs
choses.

Le sac isotherme à bandoulière

Parfait pour faire un pique-nique en famille, ce type de lunch bag permet généralement de transporter
de la nourriture pour 4 à 6 personnes. Il est ergonomique, car le sac est agencé de manière à pouvoir
disposer plusieurs repas à l’intérieur. Les sangles facilitent le transport. Bien que très pratique, ce type
de sac est plus cher que les autres modèles.

Le lunch bag classique

Ce sac est parfait pour emporter votre repas au travail ou en camping. Il se présente comme une boite
à lunch, mais avec des options en plus. Le lunch bag repas possède généralement une doublure



amovible, ce qui facilite le nettoyage de l’intérieur de l’accessoire. De plus, il est parfaitement isolé,
afin de garder vos repas à la bonne température.

Conçu spécialement pour transporter un repas individuel ce type de sac est facile à transporter et
affiche un design des plus originaux.


