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«Je reçois tellement de toiles de voiles que, parfois, je ne sais 
plus où les mettre», dit Sandra Hänni en riant. «Mais heureu-
sement que c’est le cas! Parce que, à vrai dire, je n’en ai jamais 
assez.» La femme de 43 ans possède un magasin à Meilen si-
tué à moins de 300 mètres du lac de Zurich où elle vend ses 
articles: des sacs, des nécessaires, des wetbags, des coussins 
– tous  fabriqués à partir de voiles usagées. 

Tout a commencé le jour où sa sœur lui a demandé de  manière 
anodine si elle pouvait l’aider dans son magasin de tissus. «À 
l’époque, je travaillais encore comme journaliste et j’ai donc 
bien réfléchi avant de franchir le pas. Au final, j’ai décidé de 
prêter main-forte à ma sœur et j’ai remis ma démission à mon 
employeur.» Les immenses mon-
tagnes de tissus qui entouraient 
alors Sandra Hänni l’ont  encouragée 
à se lancer dans la couture. Un beau 
jour – comme dans un conte de 
fées  –, son beau-père est venu lui 
 apporter sa vieille voile et lui a dit d’en faire quelque chose. 
D’une chose à l’autre: «Peu après, un voisin m’a lui aussi donné 
sa voile usagée. Tout l’atelier de bricolage était tout à coup 
 occupé», se souvient Sandra Hänni avec un sourire. Et voilà 

Une pièce unique ne  
vient jamais seule
Sandra Hänni fabrique des sacs et d’autres produits à  
partir d’anciennes voiles. Elle réalise elle-même chaque étape  
du travail et puise son inspiration de la vie quotidienne.

«Les étalages étaient vides 
en décembre l’année  
dernière», dit-elle en riant. 

comment l’étincelle a jailli: la Zurichoise, qui a grandi à 
 Effretikon, s’est mise à fabriquer ses premiers sacs, qui ont tout 
de suite rencontré un certain succès – tout d’abord auprès de 
son cercle d’amis, puis au-delà. La demande a augmenté, et 
Sandra Hänni a fondé le label Resailing avant de compléter 
l’assortiment avec d’autres articles. «Au départ, je vendais mes 
produits exclusivement sur ma boutique en ligne, puis j’ai loué 
en guise de complément le magasin à Meilen, où j’ai immédia-
tement installé mon atelier de couture.» Chaque exemplaire 
est une pièce unique, créée avec beaucoup de passion – et 
 parfois aussi beaucoup d’efforts. «Étant donné que je travaille 
encore avec une vieille machine à coudre Bernina, ma main me 
fait parfois mal selon l’épaisseur de la toile», admet la  Zurichoise, 
qui ne se laisse pas dissuader pour autant. 

L’eau, son élément
La femme d’affaires puise son inspiration dans la vie quotidienne, 
«de presque partout», comme elle le dit. Elle a ainsi adapté ses 
étuis polyvalents à la taille des masques médicaux, a fabriqué 
des sacs pour téléphones portables ou a cousu des distributeurs 
spéciaux pour les sacs pour déjections canines. Lorsqu’elle 
 aperçoit un bateau avec une belle voile, elle imagine déjà à quoi 
ressembleraient les sacs qui pourraient en résulter, quel numéro 
ou quel symbole elle pourrait découper et coudre par-dessus. 
«De temps en temps, des propriétaires de bateaux m’apportent 
leurs voiles et me demandent de fabriquer expressément un 
 produit pour eux à partir de celles-ci. Je réalise évidemment aussi 
ce genre de fabrications sur mesure», explique-t-elle. Sandra 
Hänni est elle-même une co-navigatrice enthousiaste: «Mon 
mari et mon beau-père prennent chacun à leur tour le comman-
dement du bateau.» Et, même si elle n’est pas elle-même  skipper, 
elle s’est toujours sentie émotionnellement proche de l’eau. «Je 
ressens toujours l’envie d’aller au lac et j’aime beaucoup faire du 
stand-up paddle.» Parfois, elle entreprend également avec sa 
famille des vacances à la voile: «En Suède, Norvège, Italie, etc. 
Toutes des régions magnifiques!» 

Fait maison
Sandra Hänni entend rester fidèle à elle-même et, malgré son 
succès grandissant, veut continuer à fabriquer toute seule et du 
début à la fin le plus grand nombre possible de produits. «C’est 
un dilemme», admet-elle. «Mon entreprise ne peut pas croître 
si je fais toujours tout moi-même, mais en même temps, je ne 
peux pas m’imaginer externaliser la production.» La Zurichoise 
souhaite donc prendre le temps de bien réfléchir à la manière de 
procéder dans un avenir proche. Mais pour l’instant, elle se  réjouit 
de la période qui précède Noël: «Les étalages étaient vides en 
décembre l’année dernière», dit-elle en riant.
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