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AUTOMNE
PLUVIEUX

NOUVEAU 

- Innovation
- Ouverture par le haut pour faciliter 
la sortie de la voiture

- Double membrane pour plus de
protection

- 23'' - 8 branches
- Très résistant
- Se tient debout pour le séchage
- S'accroche facilement au 2 bouts
- Lorsque fermé la surface extérieur est sèche

Vidéo YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Th-GS7ufsbQ



VAPORISATEUR
SANS DEET

33101 
(100 ml)

LOTION
INSECTIFUGE
EN CRÈME

33081 
(45 ml)

12h

0%

6h

30

CROCHET
À TIQUE

ALLUME-FEU

CR-TIQUE-01
(1X PETIT, 1X GRAND)

130.9 (20 ml)
- Soulage les piqûres 
et démangeaisons

- Hydrate la peau

BAUME 
POUR PIQÛRE     

MEILLEUR
VENDEUR

Allume-feu naturel 
pqt/12

INSTA-12

Firestix
Allumette allume-feu
Boite/24
30616MAT

Fait entièrement de matière
thermoplastique (PMMA)  recy-
clée à 100%, un matériel
non-toxique, entièrement sécuri-
taire et écologique qui émet
moins de C02 qu’un morceau de
bois de la même taille.

MEILLEUR
VENDEUR

Couteau de poche 6'', 
pliant, orange, coupe
ceinture & brise vitre

31317PKF

Mousqueton 3,25'' avec 
couteau, couleurs variées, 
présentoir de 24

30393KC

POUR ENFANTS, ADULTES ET
ANIMAUX DOMESTIQUES
Ces crochets permettent d’enlever la tique
complètement et en toute sécurité. 

ATTENTION AUX MOUSTIQUES

COUTEAU DE POCHE
ET MOUSQUETON

RANDONNÉE   D’AUTOMNE
TOUT POUR   LE SAC À DOS
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Camo
50158TL

Vert lime
luminol fluorescent
50159TL

Noir
50157TL

4 fonctions | Boussole | Corde | Allume-feu | Sifflet
- Corde de 8 pieds - Résistance de 550lbs

Lumière frontale COB
200 lumens, présentoir de 18, 
couleurs variées, batterie incluse

31169FL

Lampe de poche OLYMPIA HD
300 lumens, 5,2'', imperméable,
batterie incluse

31424FL

LUMIÈRES

BRACELETS DE SURVIE
EN PARACORD

CLOCHETTE À
OURS AVEC AIMANT

COUPE SON

MA PREMIÈRE BOUSSOLE
- Signale votre présence

- Attache velcro
- Aimant rabattable coupe son

CO759160
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RANDONNÉE   D’AUTOMNE
TOUT POUR   LE SAC À DOS

NOUVEAU 

SIFFLET
D’URGENCE

NOUVEAU 
Boussole avec corde et loupe

Présentoir de 12

31395CA

BAUMES À 
LÈVRE ULTRA
HYDRATANT

Lait de coco 
et miel
13544

Menthe 
poivrée
13540

Framboise
13541

Mentholé
13542

BAUMES À LÈVRES

Sifflet sans bille avec clip attache

SIF-URG75917

NOUVEAU 
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142707
CATALOGUE ZIPPO
PAGE 98

ZIPPO À LA
CHASSE

REALTREE

40349
Page 24

12 HRES 
AU CHAUD 

NOIR

40334
Page 24

ORANGE

40348
Page 24

BRUN
Page 88

NOIR
Page 88

ACCESSOIRES
CHAUFFE-MAINS
Étui et contenant
de remplissage

inclus

ÉTUI A 
BRIQUET 

PRÉSENTOIR 
GRATUIT 

A L’ACHAT DE 
15 BRIQUETS

FUEL CANISTER
Contenant 
portatif pour 
essence à briquet

121503
Page 93

BRIQUETS

Voyez tous nos produits Zippo dans notre Catalogue Zippo
https://www.ddrpleinair.com/catalogues

Réchaud et autres produits plein air dans notre 
dans notre Catalogue Zippo Outdoors
https://www.ddrpleinair.com/catalogues

ESSENCE À
BRIQUET

3341C – 4OZ
Page 90

PIERRE DE
RECHANGE / 
EMB/6

2406N
Page 90

MÈCHE A
BRIQUET 
EMB/4

2425
Page 90

REALTREE 
CHEVREUIL

29310
Page 46

MOON SHINE
CHEVREUIL

29081
Page 53

MOSSY 
OAK

28738
Page 46

REALTREE
VERT

29585
Page 46

JACK DANIEL'S
AUTHENTIC

250JD.427
Page 56



LUMIÈRE
Lampe de poche 
COB 13''
Légère et Robuste 
avec zoom

31058FL
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31393BUG

FILET
MOUSTIQUAIRE

CROCHET À TIQUE
POUR ENFANTS, ADULTES ET 
ANIMAUX DOMESTIQUES
Ces crochets permettent d’enlever la 
tique complètement et en toute sécurité. 

CR-TIQUE-01
(1X PETIT, 1X GRAND)

Corde tressée, couleurs variées, 
4 mm x 50 pieds, 120 lbs
avec support de transport

30758TL

Bâche robuste camo

50111TL - 6' X 8'
50113TL - 8' X 10'
50115TL - 10' X 15'
50117TL - 12' X 18'
50119TL - 15' X 20'

BÂCHES

SIFFLET 
D’URGENCE

INSTAFLAM

Sifflet sans bille 
avec clip attache

SIF-URG75917

INSTAFLAM
Allume-feu
naturel pqt/12

INSTA-12

COUTEAU
DE CHASSE
Couteau de
chasse 8''

30300PKH

HACHE

CORDE

ACCESSOIRES
DE CHASSE
LES INDISPENSABLES

Hache bleu 9'', 
petite & légère,
acier de carbone

31114PKAX

AVEC 
ÉTUI
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500 ml 
avec pompe

1425

CHASSE
ORIGNAL

URINE 
NATURELLE 
DE JUMENT 
EN CHALEUR
FRAICHE

Après la 
saison 
conserver
pour réactiver
vos salines 
du printemps

Orignal mâle 
pour phéromones
60 ml

1584

Orignal mâle 
en rut 
250 ml

3505

URINE 
SYNTHÉTIQUE 

DE MÂLE 
ORIGNAL

Efficace
plusieurs 
années

Orignal femelle
pour phéromones
60 ml

1583

Orignal femelle
en chaleur
250 ml

3501

URINE 
SYNTHÉTIQUE 
DE FEMELLE 
ORIGNAL

Efficace
plusieurs 
années

Fantastik
Jam
odeur 
d’anis 
1 L

1856

Fantastik 
Jam 
odeur 
d’anis 
4 L

1391

Orifruit (supplément
pour orignal) 3.5 kg 

1378 

Coca pour orignal
3.5 kg

1380

Saline Plus urine de
jument pour saline
250 ml

1106

Huilex huile 
odoriférante à 
saveur d’anis 
10 ml

1859

Palette d’orignal en
bois avec 2 poignées
pour plus de force

1875

0-33 urine de jument 
& glande d’orignal 
250 ml

1303 

Poudre d’automne
odeur d’anis 2 kg

1540

ATTRACTIFS
POUR 

ORIGNAL

Coton à fromage
pour 4 quartiers

1091

Ens. 2 fioles
(1 fiole mâle
/ 1 fiole femelle)

1571

PHÉROMONES
POUR ORIGNAL

ACCESSOIRES

SALINE 
ORIGNAL 

– RÉACTIVATION
D’AUTOMNE

1 L

1017
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Urine de biche
56 ml

1504

Urine de
chevreuil mâle
pré-rut 56 ml

1507

CHASSE
CHEVREUIL

URINE 
NATURELLE DE
CHEVREUIL
EN CHALEUR
FRAICHE

Après la 
saison 
conserver
pour réactiver
vos salines 
du printemps

Chevreuil femelle
pour phéromones
60 ml

1582

Chevreuil femelle 
en chaleur gel
d’urine 75 ml

3009

URINE 
SYNTHÉTIQUE 
CHEVREUIL
FEMELLE

Efficace
plusieurs 
années

Chevreuil mâle 
pour phéromones
60 ml

1581

Leurre tarsal
synthétique 
60 ml

3012 

URINE 
SYNTHÉTIQUE 
CHEVREUIL

MALE

Efficace
plusieurs 
années

Poudre d’automne
odeur de pomme 2 kg 

1536

Chestnut pour
chevreuil 2 kg

1799

Frichtix moulé à 
chevreuil chestnut 1.5 kg

1849

Huilex huile 
odoriférante à
saveur de pomme
10 ml

1866

Bettramax 2 kg 

1855

Huilex huile 
odoriférante à
saveur de chestnut
10 ml

1865

Saline Plus urine de
chevreuil pour saline
250 ml

1105

Fantastik 
Jam odeur 
de pomme 4 L

1387

Fantastik 
Jam odeur de
pomme 1 L

1857

SALINE
CHEVREUIL –
RÉACTIVATION
D’AUTOMNE

Coton à fromage pour 
4 quartiers

1100

Ens. 2 fioles (1 fiole mâle / 
1 fiole femelle)

1565

PHÉROMONES
POUR CHEVREUIL

ACCESSOIRES

ATTRACTIFS
POUR 

CHEVREUIL

Chevreuil jeune
mâle en rut
56 ml

3007



PRODUITS
ANTI-ODEUR
POUR LE 
CORPS

LEURRES ET
ACCESSOIRES

PRODUITS
ANTI-ODEUR
POUR LES
VÊTEMENTS
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WILDLIFE
PRODUITS DE
CHASSE

Antisudorifique
nouvelle formule
améliorée non
parfumée
2,25 oz

31247

Barre de savon
non parfumée
anti-odeur
4,5 oz

20541

Gel de corps et
chevelure avec
hydratant spécial
à l’aloès pour la
douche
24 oz

31241

Shampoing et savon
douche pour le corps 
formule à effet longue
durée avec hydratant
doux pour la peau
24 oz

21540

Hormone
d’oestrogène
synthétique
1 oz

30406

L’ultime leurre
pour Buck
synthétique
1 oz

30309

Hot-Scrape
synthétique 4 oz.
odeur subtile
de terre fraichement
grattée et de musc
territorial

32164

Magnum 
Scrape-Dripper
Égouttoir pour
leurre

381

Quik-Wiks
(3 distributeurs
d’odeurs avec
3 tampons
absorbants)

363

Key-Wick
(4 tampons
absorbants qui
s’accroche bien
à une branche
d’arbre)

20375

Détergent
liquide pour
lessive

20546

Formule d’automne
(odeur de terre
d’automne) d’une
durée de 10 jours
lorsque sec 
12 oz

21572

Formule d’automne
(odeur de terre
d’automne) d’une
durée de 10 jours
lorsque sec 
24 oz

20575

Neutralisant d’odeur d’une durée
de 20 jours, lorsque sec ou
mouillé – pulvérisateur pour
vêtement et recharge 
24 oz

31259

Neutralisant d’odeur
d’une durée de 20 jours
lorsque sec - pulvérisateur
pour vêtement 
12 oz

1252

Neutralisant d’odeur d’une 
durée de 10 jours lorsque sec 
- pulvérisateur pour 
vêtement 
12 oz

21552

Neutralisant d’odeur d’une
durée de 10 jours lorsque
sec - pulvérisateur pour
vêtement 
24 oz

20555

Neutralisant d’odeur d’une
durée de 10 jours lorsque
sec - pulvérisateur pour
vêtement et recharge 
24 oz

20559
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ALTAN
ACCESSOIRES

3-IN-1 DRESSING KNIFE
Couteau à dépeçage
- Lame de couteau de 3 po 
- Lame de scie de 3 po
- Lame à crochet de 3 po

A-KNF-005

OUTDOOR SKINNING KNIFE SET
Trousse de dépeçage 4 pièces
Comprend une scie de 7 po, un couteau
à crochet de 4 1/2 po, un skinner E-Z de
3 1/4 po, un couteau de 3 1/2 po et une
pochette de rangement

A-KNF-007

TRIPOD REST STOOL
Tabouret de repos trépied 
- Conçu pour tenir dans les
sacs de chasse ALTAN

- Assise en tissu camo
- Structure de finition noire

C-CAM-01

TRIPOD REST STOOL – 
360 SWIVEL
Tabouret de repos trépied 
pivotant 360 degrés
- Léger et portable
- Siège pivotant imperméable 
robuste de 600 deniers

- Siège : 15 "x15". 
Hauteur du siège : 17 "-20".

- Capacité de poids
maximale : 200 lb

- Poids : 2.5 lbs

C-CAM-04

PRIME-POST CHAIR
Chaise Confort
- Siège : 45x45x45cm
- Hauteur totale : 74mm
- Hauteur au sol : 47mm
- Tissu 600D
- Cadre en acier durable
- Support dorsal confortable
- Bandoulière facile à porter
- Conception tri-pod stable
qui se plie pour une taille 
compacte

C-CAM-10

HUNTER BACKPACK 
Sac de couchage camo
- Portable et léger 34 "x78"
- Coquille : Polyester 190 T 
résistant à l'eau

- Intérieur : Polyester 190T
- Remplissage : 2,2 livres de 
fibres creuses

- Évaluation : 0 degrés Celsius
- Ignifuge : CPAI-75 STANDARD

SB-ZO-101

0°
HUNTER VOYAGE XTREME
- Sac de couchage 
Deepwoods camo avec capuche

- Taille : 86,5 x 229 cm (34 po x 90 po)
- Coquille : 210T ripstop-
P0LYESTER W / R,
en camouflage CNDF

- Intérieur : flanelle 100% coton
- Remplissage : 4.8 lbs de fibres creuses
- Estimation : -10 degrés Celsius
- Ignifuge : CPAI-75 STANDARD

SB-ZO-105

-10°
HUNTER ICE XTREME
- Sac de couchage Deepwoods 
camo avec capuche

- Taille : 86,5 x 229 cm (34 po x 90 po)
- Coquille : 210T ripstop-P0LYESTER 
W / R, en camouflage CNDF

- Doublure à glissière complète incluse
- Intérieur : flanelle 100% coton
- Remplissage : 220 g / m² X2 
couches de fibres ultrafines

- Estimation : -20 degrés Celsius
- Ignifuge : CPAI-75 STANDARD

SB-ZO-107

-20°
DEGRÉS DEGRÉS DEGRÉS

VOIR CATALOGUE COMPLET
https://ddrpleinair.com/catalogues/
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ALTAN
CACHE CAMO

THE QUICK OUTPOST
Pour 1 personne
Design de luxe pour le tir à l'arc et la chasse au fusil
- Taille : 147 x 142 x 145 cm (58 po x 56 po x 57 po)
- Sac de transport pour sac à dos : 25 “dia x 2.3 ″ (64 × 6 cm)
- Tissu : motif camouflage réaliste, pas de brillant 150 Denier, Poly
- Résistant à l'eau
- Dissimulation d’odeur humain
- Intérieur sombre
- Tirez à travers les filets de chaque fenêtres

B-OP-500

THE HIDEOUT
- feuilles 3-D sur les bords
- Dimensions : 85 po. Dia x 68 po (216 x 173 cm) /
60 po x 60 po x 68 carrés

- Étui de transport pour sac à dos : 64 cm x 9 cm
- Tissu : camouflage réaliste, sans éclat 200 Denier, Poly
- Cadre : fil d'acier léger
- Résistant à l'eau
- Dissimulation d’odeur humain
- Intérieur sombre
- Installation et pliage en moins d’une minute
- Tirez à travers les filets de chaque fenêtres

HO-BD038

THE DEN
Pour 2 personnes
- Grande cache avec place debout et feuilles 3D réalistes
- Fenêtres sur tous les côtés et sur le toit avec possibilité 
de fermeture à glissière

- Tirez à travers le maillage sur toutes les fenêtres
- Taille : moyeu à moyeu 70 "x 70" x 65 "(H) (178x178x165 cm)
- Étui de transport pour sac à dos : 104 x 18 cm (41 x 7 po)
- Cadre : poteaux en fibre de verre
- Tissu : motif camouflage réaliste, pas de brillant 150 Denier, Poly
- Résistant à l'eau
- Intérieur sombre
- Chaise trépied incluse

B-DN-505

MY CHAIR BLIND
Pour 1 personne
- Se met en place en seulement quelques minutes
- Taille : chaise-16 "H x 20" L x17 "D (41x51x43cm) ; 
35 po H (89 cm) pour s'asseoir

- Mallette de transport : bandoulière pratique pour un transport facile
- Portez le poids : 10-1 / 2 livres.
- Capacité : 250 lb
- Résistant à l'eau
- Dissimulation d’odeur humain
- Intérieur sombre
- Tissu : camouflage réaliste, sans éclat 
200 Denier, Poly

B-CHR-01

VOIR CATALOGUE COMPLET
https://ddrpleinair.com/catalogues/



TREE LODGE PLUS – STAND WITH BLIND
- Support pour arbre de luxe pour 2 personnes 
avec cache incluse

- Hauteur par rapport au rail de tir : 16,5 ′ (5,1 m)
- Plate-forme : 39 "x 13" (96,5 x 30,5 cm)
- Hauteur du siège : 47 cm
- Taille de l’assise : 96,5 x 30,5 cm (38 po x 12 po)
- Finition : couche de poudre
- Poids : 34,5 kg (76 lb)
- Capacité : 500 lb
- 2 harnais complets inclus

TS-LDG-03
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ALTAN
TREE STANDS

THE EAGLE EYE XTREME
- Pied de luxe pour 1 personne avec repose-pieds
- Hauteur au rail de tir : 16.5 ′
- Plate-forme : 44 x 31 cm (17,5 po x 12,25 po)
- Hauteur du siège : 19,5 ″ (49,5 cm)
- siège Teslin pour plus de confort
- Taille de l’assise : 33 "x 43" (13 "x 20")
- Finition : couche de poudre
- Capacité : 300 lb
- Poids : 22 kg (48 lb)
- Coussin d'assise et de dossier inclus
- Harnais complet inclus

TS-EGL-04

SIDE BY SIDE EXPRESS
- Support pour arbre, de luxe pour 2 personnes
- Hauteur par rapport au rail de tir : 16,5 ′ (5,1 m)
- Plate-forme : 39 "x 13" (96,5 x 30,5 cm)
- Hauteur du siège : 47 cm
- Taille de l’assise : 96,5 x 30,5 cm (38 po x 12 po)
- Finition : couche de poudre
- Poids : 34,5 kg (76 lb)
- Capacité : 500 lb
- 2 harnais complets inclus

TS-SBS-102

VOIR CATALOGUE COMPLET
https://ddrpleinair.com/catalogues/
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EN SÉCURITÉ
ET AU CHAUD

OLYMPIA
CRAMPONS

Cet article comprend des pics de métal en 
contact avec la glace au niveau de la pointe 
du pied et des pics en caoutchouc au niveau 
du talon. Le crampon emboîte la botte 
complètement, donc aucun risque de le perdre.

31434ICE
Crampons, S/M

31435ICE
Crampons, L/XL

Cet article comprend des pics de métal  en
contact avec la glace au niveau de la pointe du
pied et des talons. Le crampon emboîte la botte
complètement et est facile à enlever et à
remettre grâce à une languette au talon.

31331ICE
Crampons, Small

30844ICE
Crampons, Medium

30845ICE
Crampons, Large

31223ICE
Crampons, XLarge

iHOT

iHot accessoire indispensable 
pour les sportifs qui veulent
se tenir au chaud

Facile à transporter et à utiliser

Sécuritaire et extrêmement efficace

D’une durée de 6 à 20 heures
iHOT CHAUFFE 
CORPS / PQT 1
20 Heures

30831HOT

iHOT CHAUFFE 
MAINS / PQT 2
8 Heures

30832HOT

iHOT CHAUFFE 
ORTEILS / PQT 2
6 Heures

30833HOT

iHOT CHAUFFE 
PIEDS / PQT 2
8 Heures

30834HOT

Caoutchouc extensible et épais
pour une durabilité et une stabilité
maximale sur la glace

NOUVEAU 
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FAHRENHEIT ZERO
BAS CHAUFFANTS

S

Homme 4.5-6.5
Femme 6-8

M

Homme 7-9
Femme 8.5-10.5

L

Homme 9.5-11
Femme 11-13

XL

Homme 12-14
Femme 13.5-15.5

NOUVEAU 

BAS CHAUFFANTS
Fahrenheit Zero 

Modèle FZ1000
Modèle FZ1500 avec télécommande

- Laine de mérinos
- Chauffe pendant 6 heures
- 2 intensités de chaleur
- Lavable à la machine
- Garantie 1 an

Fabriqué avec :
44 % de polyester
41 % de laine de mérinos
14 % de nylon
1 % de spandex

Contenu :
- Paire de chaussettes
- 2 batteries lithium-ion rechargeables de 3.7 V
- Chargeur mural à connecteur mini USB
- Télécommande batterie incluse 
+ 1 batterie de rechange (modèle FZ1500)

BATTERIES
Fahrenheit Zero
Paquet de 2

Modèle FZCHG
Modèle FZBTPK avec télécommande

- Respectueux de l'environnement - Exemptes de métaux lourds
- Lithium-ion
- 3.7 V
- 2400mAh
- Sélecteur de puissance à 2 intensités de chaleur
- Garantie 1 an
- Télécommande batterie incluse (modèle FZBTPK)



PÊCHE SUR
LA GLACE

MENOX 
appâts en silicone 
imitation de mené 
paquet de 6

P608

14

APPÂTS À 
POISSON

PLANCHE À POISSON

KIT MENOX
6 Menox + 10ml Huilex 
odeur d’éperlan + 
2 fioles de phéromone 
de détresse d’éperlan

P600

Truite P703
Doré P704
Brochet P705
Éperlan P791

PHÉROMONES CONÇUES 
POUR LE FROID

KIT 
PHEROMOX 

ICE

Brimbales en bois fabriquées par les 
étudiants du CFER de Mont-Laurier 
à l’Atelier Rescie Bois

50 pieds de corde anti friction 
de 25 livres test

BRIMB-02 avec corde
BRIMB-01 sans corde

BRIMBALES AVEC
OU SANS CORDE

UN P’TIT COUP 
DE CHALEUR

Belle planche à découper en forme de poisson en bois
franc avec une grosse pince et des chiffres indicateurs
gravés sur la planche pour mesurer votre poisson.
Longueur total de 30'' et longueur de coupe de 22''
Fait entièrement par les élèves de l’atelier Rescie Bois de
Mont-Laurier.

PLP-01

voir la section couteau
et hache du catalogue
Printemps - Été 2019

31388PKF

Butane 220 g

7543LIB

PortaHeater 
– Chauffrette au butane ou propane
– Facile à utiliser 
– Tête pivotante
– Brûleur en céramique
– Léger et portatif

31315LIS

NOUVEAU 
NOUVEAU 

POLAR HUT
- Taille: hub à hub 91 "(W), 91" (L) et 
80 "(H) (231 X 231 X 203CM)

- Taille de voyage compacte
- Ancrages à glace et cordes d'arrimage robustes
- Les ancrages et la corde se rangent dans une 
pochette spéciale pour le voyage

- Velcro à l’intérieur des ouvertures de ventilation
pour contrôler le flux d’air

- Jupe très longue autour de tout l'abri pour éliminer
les courants d'air

- Fenêtres sur tous les côtés pour la visibilité
- Rabats en velcro autour des fenêtres
- Réflecteurs sur tous les côtés pour plus de sécurité
- Tissu durable 600D

PH-HUB-04



FIRESTIX

ZIPPO

INSTA-36INSTA-12 INSTA-VRAC
MAISON ET CHALET

ZIPPO - BRIQUETS

- Depuis 1932
- Robuste
- Résistant aux intempéries
- Garantie à vie
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ALLUMEZ UN
FEU EN TOUTE
SIMPLICITÉ

S’ALLUME MÊME MOUILLÉ !
Ne se déforme pas, s’allume instantanément 
et brûle pendant 7 à 10 minutes

LÉGER ET COMPACT :
Se range facilement dans une poche de 
manteau, sac à dos, coffre à pêche, etc.

AUCUNE ODEUR :
De par sa composition avec de la paraffine de 
grade alimentaire Instaflam ne dégage aucune 
odeur, ni aucune fumée toxique

S’ALLUME RAPIDEMENT :
Feu de foyer, feu de camp, poêle à bois etc.

TROUSSE DE SURVIE :
Camping, voiture, VTT, chasse, motoneige 
ou autres

ALUMETTE 
ALLUME-FEU

- Écologique
- Matière recyclée 100%
- Résistant aux intempéries

Une boite de 
24 allumettes

30616MAT

Aussi disponible
présentoir
de 14 boîtes

MEILLEUR
VENDEUR

NOUVEAU 

SAC DE 
TRANSPORT 
ZIPPO 
BOIS DE 
CHAUFFAGE

- 22'' x 36''
- Facile à utiliser
- Nylon robuste
- Facile à nettoyer
- Côté renforcé
- Poignée ergonomique
- 2 poches larges extérieures

44025-C
Catalogue Zippo Outdoors page 9

29310
Catalogue Zippo page 46

ALLUME-FEU
INSTAFLAM
Instaflam est fabriqué uniquement
avec de la laine de bois (fibre
naturelle) et de la paraffine de
grade alimentaire. Première trans-
formation du bois alors moins de
trace environnementale.

Vous trouverez le catalogue
complet de Zippo et les
accessoires sur notre site web : 
https://ddrpleinair.com/catalogues/
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AU CHAUD

Voyez tous nos
produits

Heat Holders 
dans notre catalogue 
https://ddrpleinair.com/

catalogues/



SUD
LES INDISPENSABLES
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33101 
(100 ml)

*33086 (150 ml)
5% DEET 
Enfant

33076 (175 gr)
25% DEET
Adulte

33081 
(45 ml)
30% DEET
Adulte

12h

0%

6h

25

6h

30

6h

30

NOUVEAU 
SERVIETTE 
SPORT & PLEIN AIR
MULTIFONCTIONNELLE
ARCHIMHEAD
Confort et performance. La serviette Archimhead offre une 
combinaison ingénieuse entre la serviette de sport 
et la toile de plage.

• DESIGN UNIQUE À DOUBLE MEMBRANE
• SURFACE ULTRA-ABSORBANTE EN 

MICRO-FIBRE DE SUÈDE
• SURFACE 100% IMPERMÉABLE – 

POLYESTER HAUTE DENSITÉ
• ANTI-BACTÉRIENNE
• SÉCHAGE RAPIDE
• RÉSISTANTE AU VENT PAR SYSTÈME 

DE POCHES INTÉGRÉES
• LAVABLE À LA MACHINE

PLAGE
QUAI

PISCINE

PIQUE-NIQUE

CAMPING
PLANCHER
DE TENTE

CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE

SERVIETTE DE SPORT
A-SPORT

GRANDE SERVIETTE 
DE PLEIN AIR
SAC DE TRANSPORT 
A-GRANDE

TRÈS GRANDE SERVIETTE 
DE PLEIN AIR 
SAC DE TRANSPORT
A-TRÈS GRANDE

POSSIBILITÉ DE 
PERSONNALISER 
VOTRE SERVIETTE 
AVEC VOTRE LOGO ET 
CHOIX DE COULEURS

130.9 (20 ml)
- Soulage les piqûres 
et démangeaisons

- Hydrate la peau

Gel Aloes en vapo

BAUME
POUR PIQÛRE

POUR LES
COUPS DE
SOLEIL !

CHASSE
MOUSTIQUES

120.7
(120 ml)
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LOTION SOLAIRE ULTRA 

Les nouvelles lotions solaires Ultra de SunZone sont formulées avec des ingrédients naturels et organiques,
y compris des extraits d’algues, de l’aloès, de l’eau de raisin et de la vitamine E. Ces ingrédients possèdent
des propriétés apaisantes et hydratantes pour garder votre peau douce et hydratée. Nos ingrédients de qualité
assurent une lotion solaire légère non grasse offrant une protection à large spectre contre les rayons nocifs
UVA/UVB et pouvant être utilisée toute l’année.

- Sans Oxybenzone
- Sans Paraben

VOIR CATALOGUE SUNZONE
https://ddrpleinair.com/catalogues/

- Hypo Allergénique
- Résistant à l’eau

- Contient des ingrédients Organiques
- Reconnu par l’Association canadienne de dermatologie

FAMILLE

Les écrans solaires SunZone Famille offre une excellente couverture pour toute la famille. Parce qu’ils utilisent moins de
produits chimiques actifs, ces écrans solaires peuvent être utilisés en toute sécurité sur les enfants. Que la famille passe
une journée sur les pistes de ski ou sur la plage par beau temps, SunZone aidera à éviter les coups de soleil lorsqu’appliqué
toutes les deux heures. Les ingrédients naturels tels que l’aloès, la vitamine E et les extraits de thé vert gardent la peau
hydratée pour empêcher la peau de s’assécher. SunZone offre une protection contre les UVA/UVB à large spectre pour
garder votre famille protégée des rayons du soleil.

ENFANTS

Les écrans solaires SunZone Enfants fournissent une protection maximum pour nos petits. Les lotions offrent une
meilleure protection et une meilleure performance, une hydratation additionnelle et contiennent moins de produits chim-
iques actifs qui laisse leur peau plus saine. Cet écran solaire testé par un laboratoire de dermatologie ne bloque pas les
pores et est hypoallergénique.

SPORTS

Pour ceux qui sont actifs dans les sports, les écrans solaires SunZone Sport sont essentiels pour maintenir un style de
vie sain. La formule offre une couverture large du spectre des rayons UVA et UVB pour aider à empêcher les coups de
soleil et les dommages à la peau. SunZone utilise des ingrédients naturels tels que l’aloès, la vitamine E et des extraits
de thé vert. Grâce à sa résistance à l’eau pouvant aller jusqu’à 80 minutes, vous pourrez transpirer lors de votre jogging
ou profiter d’aller nager à l’extérieur tout en étant protégé du soleil.

ÉCRAN SOLAIRE
& SOIN SOLAIRE
ÉCRAN SOLAIRE & SOIN SOLAIRE

- Protection UVA/UVB à large spectre
- Léger et non-graisseux
- Vaporisation ultra légère sous la forme d’une bruine 
- Résistant à l’eau
- Sans Parabène, sans de PABA
- Les lotions ont été testés sous contrôle dermatologique, 
elles sont hypoallergéniques et non-comédogènes
(ne bloque pas les pores).

- Ne blanchit pas la peau et est absorbé rapidement. 
Contient des ingrédients naturels: extraits de thé vert, 
aloès hydratant et vitamine E pour une peau plus saine.

Empack est le seul fabricant au Canada qui formule, 
développe et produit une gamme complète de produits 
d’écrans solaires.

FABRIQUÉ  AU CANADA
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SPRAYWET

SunZone SprayWet a été spécifiquement conçu pour être appliqué sur la peau mouillée. Sa formule pénètre l’eau de la
peau mouillée sans couler, ni blanchir. Ce spray non-graisseux est résistant à l’eau jusqu’à 80 minutes tout en vous
fournissant une protection à large spectre contre les rayons UVA/UVB. Il est idéal pour une utilisation sur la plage, au
bord du lac ou autour de la piscine.

TRAVAIL

Les écrans solaires SunZone Travail offrent une couverture maximale pour le travail et les activités à l’extérieur. Que
vous soyez jardinier paysagiste, arpenteur-géomètre ou professionnel de la construction, travailler sous le soleil sans
protection peut avoir de dangereuses conséquences pour votre peau - un vieillissement prématuré de la peau et un
taux plus élevé de cancer de la peau. SunZone est résistant à l’eau et vous protège dans les cas de pluie légère, de la
transpiration ou lorsque vous travaillez autour d’une source d’eau. La formule est légère et non-graisseuse. Les produits
utilisent moins d’ingrédients actifs, ce qui aide votre peau à rester saine plus longtemps.

APRÈS-SOLEIL

L’après-soleil en spray continu de SunZone est fabriqué avec une formule unique qui fournit le plus haut niveau de
protection, et qui contient des ingrédients naturels incluant des extraits de thé vert, de l’aloès hydratant et de la vitamine
E pour une peau plus saine. Aide à soulager les douleurs de coup de soleil et la peau sèche.

Lait de coco et miel
13544

Menthe poivrée
13540

Framboise
13541

Mentholé
13542

BAUMES
À LÈVRES

BAUMES À 
LÈVRES ULTRA
HYDRATANT



L’INDISPENSABLE DE VOTRE SAC DE VOYAGE

Entièrement fait de tissu extensible, pratique à la
plage comme à la piscine, le bandeau de chaise
maintient votre serviette en place tout en
signalant aux autres vacanciers que cette place
est la vôtre

Requérant peu d’espace de rangement, le bandeau
de chaise est la nouvelle alternative pratique, chic
et abordable

- 20 x  48 cm
- 2 bandeaux par paquet
- Fait de tissu 100% extensible
- Impression couleur résistante aux UV

Maintient votre serviette en place sur la chaise
- Signale que cette place est ''RÉSERVÉ''
- Permet de suspendre lunette de soleil, livre
- Requiert peu d'espace dans la valise

BANDEAUX DE CHAISE

BC75912
Paquet de 2

BANDEAUX
DE CHAISE
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RÉSERVEZ
VOTRE
PLACE !

NOUVELLES IMAGES NOUVEL EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE



MASQUE DE 
PLONGÉE EN
APNÉE VISAGE
COMPLET 
Masque de plongée en apnée

- Respiration naturelle
- Concept anti-buée
- Vision 180 degrés
- Sangle réglable et confortable
- Adapteur pour caméra vidéo
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BLANC/BLEU - S/M
MP-BB-SM

BLANC/BLEU - L/XL
MP-BB-LXL

BLANC/ROSE - S/M
MP-BR-SM

BLANC/ROSE - L/XL
MP-BR-LXL

BLANC/TURQUOISE - S/M
MP-BT-SM

BLANC/TURQUOISE - L/XL
MP-BT-LXLL

NOIR/ROUGE - S/M
MP-NR-SM

NOIR/ROUGE - L/XL
MP-NR-LXL

DESTRUCTEUR DE PUNAISES DE LIT

Supprime aussi les puces, les insectes volants et 
rampants. Aérosol d’ambiance et de contact
• Garantie: D-Phénothrine: 0.20%, 
Tétraméthrine: 0.20%

• Classe 5

100g
MAXX 529

DÉTECTEUR DE PUNAISES DE LIT

Pièges collants pour punaises de lit et insectes rampants
• 4 pièges collants sécuritaires
• Capture et contrôle les insectes dans votre
environnement, idéal dans les endroits tels que: 
maison, hôtel et lieu de villégiature

• Utiliser dans les aires de fréquentation 
tels que chambre à coucher, salon, garde-robe
et endroit d’entreposage

1 pièce
MAXX 530

PUNAISES 
DE LIT

NOUVEAU 

EN VOYAGE
DORMEZ EN TOUTE
SÉCURITÉ !
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