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mAisOn & cHALEt

cHAssE-mOUstiqUEs

mr9W

E55X8cA-8
8 -E55L & 8- Lr140

E55L

LZ1

mr9W12-12cA
12 - mr9W & 12 -r4 Fsd40_mrPsrGbcA18-12

6 -rouge, 6 – vert,
6 - bleu & 12 -r4

mrmE

Disponible en 4 couleurs; 
rouge, bleu, vert et nickel
brossé

mrPsr - rouge
mrPsb - bleu
mrPsG - vert
mrmE – nickel brossé

3AAA
(bAttEriEs

nOn incLUsEs)

3AA
(bAttEriEs

nOn incLUsEs)

4AAA
(bAttEriEs

nOn incLUsEs)

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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PLEin Air &
cAmPinG

Parfait pour 
les randonnées, 
le chasse-moustiques 
portable avec ou sans 
clip est disponible en 
4 couleurs soit jaune vif,
olive, style chasseur 
camo et portable
robuste gris

Jaune vif
mr300v

Hunterpack
mr300F

Gris robuste
mr450X

Étui de 
transport
avec clip
APcL

Olive
mr300G

Backpacker portable
Isobutane
mrbP

cHAssE-mOUstiqUEs

Compact et pratique pour le
camping; le backpacker ce vise
sur une bonbonne d’isobutane.

Isobutane
31160LIB

Lanterne Scout
mrcLc

mr3F450r4cA
4 -MR450X,  8 MR300F & 9 – R4

sdk48_mr300GcA12-9
12 – MR300G & 9 – R4

4AA
(bAttEriEs

nOn incLUsEs)



3

cArtOUcHEs
& tAmPOns dE
rEcHAnGE

Cartouche 
et tampons 
de rechange
12 HRES

r1
3 Tampons
1 Butane

Cartouches
et tampons 
de rechange
48 HRES

r4
12 tampons
4 butanes

Cartouches
et tampons 
de rechange
120 HRES

r10
30 tampons
10 butanes

Tampons 
de rechange
24 HRES

m24
6 tampons

Cartouches de
rechange 
4 Pack

c4
4 butanes

Cartouche de
rechange
40h pour modèle :
E55L & LZ1

Lr140
1 cartouche

cHAssE-mOUstiqUEs

NOUVEAU 



33102 
(200 ml)

*33086 (150 ml)
5% deet 
enfant

33085 (150 ml)
30% deet
adulte

33097 (200 ml)
7,5% de deet
Famille

ProtÈGe :
Contre les tiques

Contre les Moustiques
Contre les brÛLots

Contre les 
inseCtes Piqueurs

PULvÉrisAtEUrs
AÉrOsOL
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33075 (175 gr)
25% deet
adulte

33098 (175 gr)
10% deet
Famille

33079 
(80 ml)
30% deet
adulte

33077 
(240 ml)
30% deet
adulte

LOtiOns
insEctiFUGE
En crÈmE

33081 
(45 ml)
30% deet
adulte

GrEAt 
OUtdOOrs
cHAssE-mOUstiqUEs

12h

0%

6h

25

3h

10

6h

30

2h

5

6h

30

6h

30

6h

30

3h

7,5

Chasse-Moustiques 
sans deet (iCaridine)
- Sans DEET
- Contient 20% d’icaridine
- 12 heures de protection 

contre les moustiques et les tiques
- Pour toute la famille
- Sécuritaire pour les enfants

de 6 mois et plus
- Sec, sensation non grasse 

sur la peau
- Odeur agréable et 

inodore après 
l’application

- Jet de pompe propre
et sans dégâts

- Formats disponibles: 
100 ml et 200 ml

Fabriqué au Canada

33101 
(100 ml)

vAPOrisAtEUrs
sAns dEEt



sAns dEEt

dÉFEnsE
mAXimALE

5

NOUVEAU 

Nos formules supérieures à base de DEET contiennent des ingrédients naturels, notamment 
de l’aloe vera, de la vitamine E, de l’huile de noix de coco et un parfum de citronnelle pour 
éviter les effets desséchants du DEET sur la peau.

L’icaridine, également connue sous le nom de picaridine, est un composé synthétique 
développé à partir d’un extrait de plante qui ne contient absolument aucun DEET.
Il est bon pour toute la famille.

Autres caractéristiques :
• Technologie de valve à poche
• Pulvérisation continue à 360°
• Brumisateur ultraléger et diaphane
• Utilise la puissance de l’air - aucun propulseur chimique
• Plus propre et respectueux de l’environnement
• Formule non graisseuse

sAns dEEt
150 ml
• Fait d’icaridine
• 12 heures de protection contre  

les moustiques et les tiques
• Vaporisateur à pompe

90432

12
HEUrEs dE 

PrOtEctiOn

sAns dEEt
200 g
• Fait d’icaridine
• 12 heures de protection contre les

moustiques et les tiques
• 10 heures de protection contre

les mouches noires

90431

12
HEUrEs dE 

PrOtEctiOn

dÉFEnsE mAXimALE
200 g
• 30% DEET
• 6 heures de protection efficace 
• Plus haut niveau de protection   

permis au Canada

90300

6
HEUrEs dE 

PrOtEctiOn

FAmiLLE

FAmiLLE
200 g
• 5% DEET
• 2 heures de protection efficace 
• Parfait pour les enfants de 
moins de 12 ans

90302

2
HEUrEs dE 

PrOtEctiOn

ActivE/sPOrt
200 g
• 15% DEET
• 5 heures de protection efficace 
• Parfait pour les activités 

de plein air

90301

5
HEUrEs dE 

PrOtEctiOn

sPOrt

cHAssE-mOUstiqUEs

Fabriqué au Canada

sAns
PArAbEns

AUcUn
PrOPULsEUr

cHimiqUE

PrÉsEntOir 
disPOnibLE
cOntEnAnt 
84 bOUtEiLLEs
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cHAssE-mOUstiqUEs

aérosoL, 170 G
• 10% DE DEET
• PROTECTION 

3 HEURES

40003

aérosoL, 170 G
• 30% DE DEET
• PROTECTION 

8 HEURES

40001

aérosoL, 230 G
• 30% DE DEET
• PROTECTION 

8 HEURES

40002

aérosoL seC,  113 G
• 15% DE DEET
• PROTECTION

5 HEURES

40004

aérosoL, 113 G
• ICARIDINE 20%
• PROTECTION 12 HEURES

90001

VaPorisateur 100 ML
• ICARIDINE 20%
• PROTECTION 12 HEURES

90002

Lotion 100 ML
• 30% DE DEET
• PROTECTION 6 HEURES

40010

Lotion 240 ML
• 30% DE DEET
• PROTECTION 6 HEURES

40011

VaPorisateur 50 ML
• 30% DE DEET
• PROTECTION 8 HEURES

40009

VaPorisateur 100 ML
• 7,5% DE DEET
• PROTECTION 3 HEURES

40006

VaPorisateur 100 ML
• 30% DE DEET
• PROTECTION 8 HEURES

40005

NOUVEAU 
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trOUssEs dE PrEmiErs sOins

ChandeLLe À La CitronneLLe
MÈChe qui CréPite, 170 G
ParFuM de Feu de CaMP
• BRÛLE 25 HEURES

30004

ChandeLLe À La 
CitronneLLe
• BRÛLE PLUS DE 70 HEURES

30001

ChandeLLe À La CitronneLLe
MÈChe qui CréPite, 170 G
ParFuM de Pin
• BRÛLE 25 HEURES

30003

trousse de PreMiers soins
tout usaGe
• Cette trousse de 40 pièces contient

le nécessaire de premiers soins le plus
couramment utilisé

• Boîte en fer blanc brossé à ouverture à
charnière, pour une touche nostalgique

• Idéale pour la voiture, la maison ou 
le camping

• Croix de premiers soins en relief, ce qui 
rend la trousse plus facilement repérable
dans l’obscurité

• Respect de l’environnement 
100 % recyclable

50001

trousse de PreMiers soins
soins PersonneLLe
• Cette trousse de 75 pièces contient

un assortiment élargi du nécessaire de
premiers soins le plus couramment utilisé,
notamment des allumettes étanches

• Boîte en fer blanc brossé à ouverture à
charnière, pour une touche nostalgique

• Croix de premiers soins en relief, ce qui
rend la trousse plus facilement repérable
dans l’obscurité

• Respect de l’environnement –
100 % recyclable

• La boîte en fer blanc indéformable
protège le contenu

50002

trousse de PreMiers soins
soins FaMiLiaLe
• Cette trousse de 107 pièces contient

un assortiment élargi du nécessaire
de premiers soins le plus couramment
utilisé pour les grands groupes

• Boîte en fer blanc brossé à ouverture à
charnière, pour une touche nostalgique

• Croix de premiers soins en relief, ce qui
rend la trousse plus facilement repérable
dans l’obscurité

• Respect de l’environnement –
100 % recyclable

• La boîte en fer blanc indéformable
protège le contenu

50003

trousse de PreMiers soins
étanChe Pour sPortiFs
• Cette trousse de 118 pièces brille dansl’obscurité, 

ce qui la rend plus facilement repérable
• Boîtier étanche et flottant
• Idéale pour le camping, la pêche et la chasse
• Le boîtier indéformable protège le contenu

50004

trousse de surVie et
de PréParation en Cas d’urGenCe
• Trousse de 106 pièces
• Le boîtier durable et semi-rigide protège le contenu
• Assortiment élargi du nécessaire de premiers soins

pour les longs voyages et les grands groupes

50005

NOUVEAU 



cHAssE-mOUstiqUEs
PiActivE
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Famille 
175ml POMPE

MS0020

Enfants (6 mois et +)
175ml POMPE

MS0021

Famille 
150g BOV aérosol

MS0022

Famille 
Format voyage
100ml pompe

MS0025

PRÉSENTOIR 
CONTIENT :
24 X MS0022
12 X MS0020
12 X MS0021
12 X MS0025
12 X MS0027

MSPDIS1

Famille
120 ml CRÈME EN TUBE

MS0023

Famille
40 ml format de poche

MS0027

Recommandé par la CCMTMV et approuvé par l’Organisation mondiale de la santé comme insectifuge de premier choix pour voyager dans les régions tropicales.
Également recommandé pour les enfants de 6 mois et plus. PiACTIVE ™ peut être utilisé par les femmes enceintes pendant la grossesse et lors de l’allaitement.

NOUVEAU 

FOrmULE sAns dEEt
AvEc icAridinE
PrOtEctiOn dE
12 HEUrEs



EnFAnts
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mUskOL
Chasse-Moustiques 
MuskoL
• 30 % Deet
• Vapo 100 ml

059-4181

Chasse-Moustiques
MuskoL
• 23.5 % Deet
• Aérosol 200 g

059-4180

Chasse-Moustiques 
MuskoL
• 30 % Deet
• Lotion 125 ml

059-4182

cHAssE-mOUstiqUEs

• 7 % d’ingrédient actif
• Sèche en 3 minutes
• Contient un hydratant pour nourrir votre peau
• Légère fragrance de citronnelle

Vaporisateur
150 ml
340

Lotion 60 ml
364

Lotion 120 ml
360

Lotion 240 ml
362

Vaporisateur 150 ml
350

Aérosol BOV 150 g
353

Vaporisateur 100 ml
351

Vaporisateur
115 ml
358

Lotion 60 ml
355

Lotion SANS
FRAGRANCES
120 ml

352

cHAssE-mOUstiqUEs

sAns
dEEt

AdULtEs

Aérosol 170g
25% de Deet
322

Lotion 120 ml
354

• Chasse-moustiques ICARIDINE 20%
• PROTECTION 12 HEURES
• INODORE
• CONTIENT DE L’ALOÈS ET DE LA VITAMINE E

• 30 % d’ingrédient actif pour adulte
• Sèche en 3 minutes
• Contient un hydratant pour nourrir votre peau
• Légère fragrance de citronnelle

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Chasse-Moustiques
MuskoL
• 30 % Deet
• Aérosol 230 g

159-0833



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

10

sPOrts

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.

sPrAyWEt

SunZone SprayWet a été spécifique-
ment 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.

APrÈs-sOLEiL

L’après-soleil e contient des
ingrédients naturels inclu-
ant des  extraits de thé vert,
de l’aloès hydratant et de la
vitamine E pour une peau
plus saine. Aide à soulager
les coup de soleil et la peau
sèche.

Lotion Ultra 
enfants
325 ml

25443

Wet
177 ml

25641

Après soleil 
en spray
177 ml

25901

Après soleil  
en gel
480 ml

25909

Après soleil  
en gel
100 ml

25907    

Écran solaire
en spray sport
177 ml

25341

Écran solaire
en spray sport
325 ml

25343

Écran solaire
en spray sport
177 ml

25331

Écran solaire
en spray sport
177 ml

25321

Écran solaire
en spray sport
50 ml

25325

Écran solaire
en spray sport
100 ml

25347

Lotion Ultra 
famille
325 ml 

25143

Écran solaire
en spray famille 
177 ml 

25141

Écran solaire
en spray famille 
177 ml 

25121

Écran solaire
en spray famille 
50 ml 

25135

FAmiLLE Et EnFAnts

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.

Fabriqué  au Canada

Écran solaire
en spray enfants
300 ml

25438

Écran solaire
en spray 
enfants
177 ml

25441



120.7
(120 ml)

130.9 (20 ml)
- Soulage les 

piqûres  et 
démangeaisons

- Hydrate la
peau

120.6
(125 g)

120.5
(60 g)

bAUmE 
POUr PiqÛrE     
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mEiLLEUr
vEndEUr

ALOEX
PrEmiErs sOins

PreMiers soins Pour toute La FaMiLLe
Le gel topique ALOEX est ce qu’il y a de plus
près de la plante elle-même, autant au
niveau de ses propriétés apaisantes,
anti-inflammatoires, antioxydantes et
hydratantes qu’au niveau de sa texture et de
sa couleur. 

Chasse taons 
à chevreuil

31482BUG

LA PincE LibELLULE

Chasse les taons
à chevreuil

carte à tique
- Carte portefeuille
- Loupe
- 2 grandeurs de crochet

CTIQUE75918

crOcHEts Et
cArtE à tiqUE
POUr EnFAnts, AdULtEs Et 
AnimAUX dOmEstiqUEs
Permettent d’enlever la tique 
complètement et en toute 
sécurité. 

CR-TIQUE- 01

GEL ALOEX
PrEmiErs 

sOins
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FiLEt
mOUstiqUAirE

sPirALEs 
Anti-mOUstiqUEs

CO759160

mA PrEmiÈrE bOUssOLE
Boussole avec corde et loupe
Présentoir de 12

31395CA

siFFLEt 
d’UrGEncE

bOUssOLE

sifflet sans bille avec
clip attache
- Flotte
- Sifflet même mouillé
- Trou pour corde
- Clip à la ceinture
- Léger & robuste

SIF-URG75917

cLOcHEttE 
à OUrs 
AvEc AimAnt 
cOUPE sOn

-Signale votre présence

-Attache velcro

-Aimant rabattable coupe son

ÉLOiGnE 
LEs OUrs

FiLEt POUr 
cAsqUEttE

31392BUG

FiLEt dE 
têtE

31393BUG

10 spirales par boites

104537
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instAFLAm
ALLUmE-FEU
nAtUrEL
Instaflam est fabriqué uniquement avec de la
laine de bois (fibre naturelle) et de la paraffine
de grade alimentaire. Première transformation
du bois alors moins de trace environnementale.

s’ALLUmE mêmE mOUiLLÉ !

LÉGEr Et cOmPAct 

AUcUnE OdEUr 

s’ALLUmE rAPidEmEnt 

trOUssE dE sUrviE 

Allume-feu naturel 
pqt/12
INSTA-12

Allume-feu naturel
boîte/36
INSTA-36

Allume-feu naturel
Sac/1000 unités
INSTA-VRAC

mEiLLEUr
vEndEUr

Firestix 
Allumette allume-feu
boite/20
31469MAT

Allume-feu au magnésium
31520MAT

NOUVEAU 

GAmmE cOmPLÈtE dE ZiPPO

vOir cAtALOGUE ZiPPO
https://ddrpleinair.com/catalogues/

NOUVEAU 

mèches et pierres de
rechange

Essence à briquet

chauffe-mains

Étuis

Zippo
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cAmPstOvE 2+

Faites du feu pour faire de l’électricité
(borne USB disponible pour recharger 
cellulaire ou autre)
3000 mAh batterie intégrée
Lumière flexible de 100 Lumen
Flammes sans fumée

csc0200

cAmPstOvE 2 + 
kit cOmPLEt

BNA0100

GriLLE POrtAtivE
POUr cAmPstOvE

CSD0200

GrAnULE dE
bOis biOFUEL 
POUr 
cAmPstOvE 

CSG0201

FirEPit +

FPA0201

sAc dE trAnsPOrt

FPD0100

sAc dE trAnsPOrt AvEc PAnnEAU 
sOLAirE intÉGrÉ

CPB1001

FirEPit POkEr 
pour déplacer les grilles 
quand elles sont chaudes 
et bouger le bois en mode 
feu de camp

FAB0200

cUisinEr AvEc biOLitE

cOUvErcLE 

FPF0100

PLAqUE dE cUissOn En FOntE

FPE0100

kEttLEPOt POUr 
cAmPstOvE

CSE0200

cOFFEE PrEss 
POUr kEttLEPOt

CSF0200

kit 
d’UstEnsiLEs

BNB0101

tAPis 
PrOtEctEUr 
POUr 
tErrAssE, 
bALcOn Etc.

FAA0200

FirEPit +

Le FirePit BioLite est un foyer sans fumée qui brûle jusqu’à 4 buches
de bois de chauffage ou du charbon de bois en fonction de vos besoins.
Le système breveté de circulation d'air injecte de l'oxygène pour brûler
la fumée avant qu'elle ne puisse s’échapper du feu, tandis que le
contour en maille serré vous donne une vue complète de vos flammes.
La grille fournie fonctionne avec du charbon de bois pour transformer 
votre foyer en un gril de style hibachi.

Fonctionne avec une Application gartuite Bluetooth pour Android et
iOS. Entrée et sorti USB

Durée d’utilisation du flux d’air: 24 heures sur BAS, 11 heures sur MED,
5.5 heures sur HI

19.8lbs | 27.5 "x 12" x 16 "

NOUVEAU 



vOir cAtALOGUE biOLitE
https://ddrpleinair.com/catalogues/
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cHArGEr AvEc biOLitE

ÉcLAirEr AvEc biOLitE

PAnnEAU sOLAirE 10+

SPC0200
(3000 MAH)

LAntErnE ALPEnGLOW 

250
LNA0100

FLEXLiGHt 100
LUmiÈrE FLEXibLE

BAA0100

sitELiGHt dUO
dUO dE LUmiÈrE

SLA0301

cHArGEUr 20 Pd
CBA0100

cHArGEUr 40 Pd
CBB0100

cHArGEUr 80 Pd
CBC0100

LUmiÈrE FrOntALE 200 LUmEns

LUmiÈrE FrOntALE 
750 LUmEns

HPC0101 GRIS MINUIT
HPC0102 VERT MOUSSEsUnLiGHt 100

PEtitE LUmiÈrE POrtAbLE 
Et rEcHArGEAbLE PAr 
LE sOLEiL

SLA0201 GRIS
SLA0202 Bleu

500
LNB0100

sitELiGHt LAntErn
LAntErnE

SLC0200

HPB0206
GRIS 

HPB0207
BLEU 

HPB0208
ROUGE

HPB0209
VERT 

LUmiÈrE FrOntALE 330 LUmEns

HPA0206
GRIS 

HPA0205
JAUNE

HPA0208
ROUGE

HPA0207
BLEU

NOUVEAU 

PAnnEAU sOLAirE 5+

SPA0200
(3000 MAH)

trAvEL LiGHt 135 
LUmiÈrE A vÉLO

TLA0202 Bleu 
TLA0201  GRIS

systÈmE sOLAirE
mAisOn 620 +

SHA0301

AdAPtAtEUr PrisE
mUrALE

CAK1001

Vue arrière

sitELiGHt strinG
GUirLAndE dE
4 mini LUmiÈrEs

SLB0200
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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

bAs cHAUFFAnts
Fahrenheit Zero 

Modèle FZ1000
Modèle FZ1500 avec télécommande et intensité 
de chaleur

- Laine de mérinos
- Chauffe pendant 6 heures
- 2 intensités de chaleur (3 pour les FZ1500)
- 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 pour la manette (modèle FZ1500)

FAHrEnHEit ZErO
bAs cHAUFFAnts

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)

Modèle FZCHG
Kit pour bas
FZ1000

Modèle FZBTPK
Kit pour bas
FZ1500
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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.

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 
OrtEiLs / Pqt 2
6 heures

30833HOT

iHOt cHAUFFE 
mAins / Pqt 2
8 heures

30832HOT

iHOt cHAUFFE 
PiEds / Pqt 2
8 heures

30834HOT

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

AccEssOirEs HivEr

Raquette pour 
enfants avec sac 
de transport

7 pouces de large 
par 18 pouces 
de long

31808ICE

Raquette pour adulte
avec sac de transport
120 à 200 lbs  24 pouces

9 pouces de large 
et 24 pouces de long

31741ICE

NOUVEAU 

BÂTONS DE 
RANDONNÉE 
HAUT GAMME 
ÉTÉ/HIVER  
 
L'alliage 
d'aluminium 7075 
est solide et léger, 
poignée en 
mousse EVA, 
pointe en carbure, 
mât à 3 sections.

31692CA



Femme Homme

25 18

cOnFOrt d’ÉtÉ

NOUVEAU 

cOnFOrt d’HivEr

merino
femme

merino femme

merino homme

merino
homme

Voyez tous nos produits 
Storm Valley dans notre catalogue 
https://ddrpleinair.com/catalogues/

Voyez tous nos produits Heat Holders dans
notre catalogue https://ddrpleinair.com/catalogues/

NOUVEAU 



tOWcAsE /
1 cAsE + 
16 PAstiLLEs

80008BB

tOWtAb 
tUbE dE PLAstiqUE 
rEcycLAbLE

12227BBP

- Compactes

- Biodégradables

- Fibres naturelles

- Réutilisables

- Sans produit chimique

- 100% naturel

tOWtAb LinGEttEs 
biOdÉGrAdAbLEs

Ajouter simplement 
de l’eau!   

Nettoie et rafraîchie 
en tout temps.

tOWtAb striP / 
18 rOULEAUX
12227BBST

urinette
QB-PL (ROSE)

urinette kaki 
(eMbaLLaGe aVeC CroChet)
GG-CK-HT

urinette rose 
(eMbaLLaGe aVeC CroChet)
GG-PL-HT

UrinEttE POUr FEmmE

eXtension
GG-EXT

19

CoMbo urinette et eXtension
GG-COMBO

PoChette de transPort
GG-TRV-PURSE-P

Présentoir Vide disPonibLe

18 unités
GG-DISPLAY-18

urinette
QB-CK (KAKI)

CoMbo urinette et eXtension
GG-KHAKI -COMBO

12 unités
GG-DISPLAY-12

NOUVEAU 
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8Wd10
PivOt 6 " POUr siÈGE à 
rOULEmEnt à biLLEs

Construction en acier laqué noir
Pivote doucement à 360 °
Motif de 5 1/4 compatible
avec la plupart des sièges
Certifié Classe B selon les
normes ABYC

3 ans de garantie
8Wd14
PincE UnivErsELLE AvEc PivOt

S'installe sur toutes les surfaces planes 
de 8 "à 20,5" de large
Barres en acier
Supports en plastique moulé par injection
avec un trou de 5 1/4 "
Inclus un pivot 8WD10
Comprend 2 supports de sécurité avec vis 
autotaraudeuses pour un montage sécurisé
Certifié Classe B selon les normes ABYC

3 ans de garantie

8Wd17
sUPPOrt dE dÉbrAncHEmEnt
rAPidE POUr PivOt 8Wd10

Boîtier en plastique moulé par
injection
Cadre de rail en acier, ressort
en acier inoxydable
S'installe sur une surface plane
Certifié Classe B selon les
normes ABYC

3 ans de garantie

8Wd80
PincE UnivErsELLE rÉGLAbLE

S'installe sur toutes les surfaces planes de
8 "à 20,5" de large
Barres en acier
Supports en plastique moulé par injection
avec un trou de 5 1/4 "
Comprend 2 supports de sécurité avec vis 
autotaraudeuses pour un montage sécurisé
Certifié Classe B selon les normes ABYC

3 ans de garantie

8Wd1255
Pied ajustable

S'ajuste de 12 "à 18" de hauteur
Construction en acier laqué noir
Motif de 5 1/4 " pour la plupart 
des sièges
Certifié Classe B selon les 
normes ABYC

3 ans de garantie

vOir ListinG sEctiOn
nAUtiqUE

https://www.ddrpleinair.com/nautique

8Wd734PLs PrOmOtiOnAL LOW bAck

Couleur : 660-Gris/Bleu
661-Gris/Rouge
664-Gris/Charcoal

Hauteur: 19 " Largeur: 16 " Profondeur: 18,5 "
Profondeur du siège: 14 "

Montures en plastique de qualité
marine à fort impact
Mousse de compression
26 oz Vinyle de qualité marine
Motif de vinyle en relief
Résistant à la moisissure et aux UV
Charnières en aluminium
S'installe sur n'importe quel socle ou surface 
de montage avec un trou de 5 1/4 "

Garantie de 5 ans sur le cadre
3 ans de garantie sur le rembourrage

8Wd588PLs stAndArd HiGH bAck

Couleur : 660-Gris/Bleu
661-Gris/Rouge
664-Gris/Charcoal

Hauteur: 21.25 "Largeur: 17" Profondeur: 21 "
Profondeur du siège: 14 "

Montures en plastique de qualité
marine à fort impact
Charnières en aluminium  «sans pincement»
Rembourrage en mousse à compression profilée
26 oz Vinyle de qualité marine
Résistant à la moisissure et aux UV
S'installe sur n'importe quel socle ou surface 
de montage avec un trou de 5 1/4 "

Garantie de 5 ans sur le cadre
3 ans de garantie sur le rembourrage

WisE siÈGEs & 
AccEssOirEs
dE bAtEAU 3313 sUPEr vALUE LOW bAck

Couleur : 711 – Bleu
713 – Vert
717 – Gris

Hauteur : 18, Largeur : 16, Profondeur : 16.25
Profonceur du siège : 13.75
Même texte que les autres

kLAXOn sPOrt LArGE
• Facile à utiliser et à tenir
• Plus de 120 décibels de volume
• Le klaxon peut-être entendu

sur plus d'un mile
• Pas CFC’s
156g | 5.5 oz

46400

kLAXOn sPOrt mEdiUm 3Pk
• Avertisseur à air portatif
• Convient pour les
événements sportifs et la
navigation de plaisance
• Idéal pour le camping ou la
randonnée
• Format facile à transporter
100g | 3.5 oz

46603

kLAXOn sPOrt mini
• Produit des explosions sonores

puissantes
• Utilisez-le pour faire du jogging,

du vélo ou du camping
• Facile à emballer et à

transporter, taille idéale
28g | 1 oz

46500

kLAXOn sPOrt - 3Pk
• Produit des explosions sonores

puissantes
• Utilisez-le pour faire du jogging,

du vélo ou du camping
• Facile à emballer et à

transporter, taille idéale pour la 
sécurité personnelle.

28g | 1 oz

46503

rEcHArGE dU kLAXOn
sPOrt LArGE
• Compatible avec le klaxon à air

de signal emzone
• Idéal pour la navigation de

plaisance, les activités de plein
air et les événements sportifs

• Inoffensif pour l'ozone
156g | 5.5 oz

46410

kLAXOn sPOrt mEdiUm
• Avertisseur à air portatif
• Convient pour les

événements sportifs et la
navigation de plaisance

• Idéal pour le camping ou la
randonnée

• Format facile à transporter
100g | 3.5 oz

46600

NOUVEAU 



scOtty
AccEssOirEs
dE kAyAk

21

vOir cAtALOGUE POUr ListE cOmPLÈtE
https://ddrpleinair.com/catalogues/

AccEssOirEs
POUr 
PêcHEr

PUisEs POUr
LA PêcHE

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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FUmOirs & 
bisqUEttEs

BTAP48
POMMIER

BTCH48
CERISIER

BTHC48
HICKORY

BTMQ48
MESQUITE

BTHB48
MÉLANGE 
DU CHASSEUR

bisqUEttEs
dE bOis 

ArOmAtisÉEs
FOrmAt

48

BTWOSE48
CHÊNE 
WHISKY

BTMP120
ÉRABLE

BT5FV120
AULNE, POMMIER, HICKORY,
ÉRABLE, MESQUITE

bisqUEttEs
dE bOis 

ArOmAtisÉEs
FOrmAt 

120

BS611
4 grilles
Original

BTDS76P
4 grilles
Digital

BS815XLT
6 grilles
Original

BS815XLTF
6 grilles
Camo

BTDS108P
6 grilles
Digital

BS1019
P10 professionnel 
4 grilles, avec de la place 
pour 6 grilles
Digital Bluetooth fonctionne
avec application apple et 
android et clé usb pour 
mémoriser vos recettes

BTMP48
ÉRABLE

NOUVEAU 



GÉnÉrAtEUr dE FUmÉE 
Construisez votre propre fumoir/BBQ.  Adaptez votre fumoir/BBQ actuel.
Modifiez les équipements d’un vieux réfrigérateur, d’un meuble ou de
tout autre article qui puisse se transformer en  fumoir/BBQ.

Le générateur de fumée Bradley comprend un adaptateur de montage
universel et une bassine à eau destinée à éteindre les célèbres Bisquettes
Bradley.  Il inclut également un guide d’instruction, étape par étape, pour
la construction, la modification et l’entretien de votre propre  fumoir/BBQ.

btsG1

23

brAdLEy
AccEssOirEs

Ensemble de 
4 grilles

BT4XR

Ensemble de 4 grilles 
anti-adhésives 
pour jerky

BTJERKYRACK

Housse résistante à
l’eau pour fumoir 

BTWRC - 4 grilles
BTWRC108 - 6 grilles
ACPROCOVER - P10

Crochets à
saucisses

BTHOOK

Élément 
chauffant

BTHEAT

Thermomètre
digital

BTDIDTHERMO

AdAPtAtEUr dE FUmÉE FrOidE
Le fumage à froid 
Parfait pour le fumage de
poisson, jambon, saucisse et
fromage. Se rattache au fumoir
Bradley et le transforme en
fumoir à froid puisque les bis-
quettes sont brûlées à l’extérieur
du fumoir.

bcOLd

Trousse de découpage

BTCARVKIT

NOUVEAU 

NOUVEAU 
Protège Grille

BTNSMAT4



PrOdUits
Anti-OdEUr

POUr LE 
cOrPs

24

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

Scent Killer gold
laundry détergent
bi-langual 32 oz

31249

Pro-Wick 
4 pack

370

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

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

PrOdUits
Anti-OdEUr

POUr LEs
vêtEmEnts

Scent Killer 
gold bi-langual 
24 oz

31255

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
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FisH crisP 
Et FisH crisP 
GOUrmEt

Une panure assaisonnée savoureuse tant sur le
poisson que d’autres viandes, comme le porc et le
poulet, et qui rehaussera plusieurs de vos plats
préférés. Elle n’adhère pas aux ustensiles et est
parfaite pour la friture à la poêle, au four, sur le gril
ou le barbecue. Les ingrédients de la panure Fish
Crisp sont bien amalgamés et n’absorbent que ce
qu’il faut d’huile. Un sachet de 340 g (12 oz)
permet de paner jusqu’à 14 lb (6,35 kg) de poisson.

FisH crisP
GOUrmEt

GriLL

À la jamaicaine
80 G

900304208

Présentoir 
60 sachets 
selon votre 
choix

Miel et dijon
80 G

900304209

Vin blanc et fines
herbes
80 G

900304212

Cajun 
340 G

900485578

Original
340 G

900481109

FOnd-vErs
Boite de transport multifonctionnelle pour vers de
terre.
Une boite stable qui vous évitera de renverser ou
perdre vos appâts.
Ouverture des 2 cotés pour faciliter l’accès aux vers
qui se retrouvent souvent au fond.

4384

Couteau à flleter
31388PKF

Produit canadien
depuis 1920

sans gras
trans

sans colorant
artificiel

sans arôme
artificiel

PrÉsEntOir

Pâte à la
bière 230 G

900485320

Italienne
340 G

900485581

Ail rôti et beurre
340 G

900485583

Fumée à l’érable
80 G

900304211

ArticLEs
dE PêcHE

PLAncHE à dÉcOUPEr LE POissOn
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'' .

PLP-01

EcOmOX
Mousse spécialement conçue pour garder vos vers
vigoureux. Immergez dans l’eau l’herbage
déshydraté, bien essorer avec vos mains, ajoutez
dans le contenant fond-vers et ajoutez vos vers
nettoyés, conservez-les au frais pour les garder vi-
vants.

63 po3               256 po3
4230                4231



POckEt PUmP
POmPE rObUstE
mULti-UsAGE

Pocket Pump est une pompe à batteries super
rapide et robuste. Utiliser Pocket Pump pour
faciliter tous vos transferts de liquides, produits de
nettoyage, contenants d’huile, véhicules utilitaires,
tracteurs, etc. Pocket Pump est idéal pour :

- Essence
- Machinerie
- Aquarium
- Bateaux
- Outils
- Véhicules hors route

sPEEdy sHArP
AiGUisEUr

-Polyvalent
-Durable
-Compact
-Lame - Micro 100 super carbure
-Longue durée

SPEEDY SHARP NOIR
SPEEDY-BLK

SPEEDY SHARP VERT
SPEEDY-GRN

SPEEDY SHARP ORANGE
SPEEDY-ORG

POCKET PUMP 
10L/min.BattD

PP-074

POCKET PUMP PLUS / 
Pocketpump plus 
télescopique avec 
pistolet

PPP-075

POCKET PUMP FLEX
Se visse directement 
sur le réservoir

PPF-076

vOir LA FicHE tEcHniqUE
https://www.ddrpleinair.com/pocket-pump

26

NOUVEAU 

Pocketpump 
Drum (16L/min)

DEP-1702

Pocketpump 
Méga (27L/min)

DEP-1403T-20V
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ArticLEs
dE cAmPinG

Essence à 
briquet 148 ml 

31445LIB

OLymPiA

Saviez-vous que ?

Isobutane est un mélange de
propane et de butane. Il est 
performant en haute altitude et 
s'utilise jusqu’à une température 
de -20 degré Celsius.

Butane est un gaz plus léger 
que l'air, il est volatile. il s'utilise 
jusqu’à une température 
de -5 degré Celsius.

Butane pour
réchaud et poêle
au gaz 220 g

7543LIB

Isobutane pour 
petit réchaud 
230 g

31160LIB

Butane pour
briquet 150 g

7544LIB

PortaStove
Poêle au butane, allumage 
électronique sans
allumette

31231LIS

PortaGrill
Grill pour PortaStove, 
antiadhésive, retient 
les graisses, facile à 
nettoyer

31385LIS

Ustensile 
multifonction
5 en 1

31235TLP

Ensemble de cuisine 
Naturehike 4mcx en 
aluminium

NH18T018-G-1

Maillet pour 
piquet de 
tente 32oz

50172TL

Brûleur portatif 
pour isobutane

31546LIS

NOUVEAU Hamac avec toit et 
moustiquaire
290 * 140 cm en nylon
210T, toile 30 * 140 cm
polyester 210T

31840CA

110 mm x 148 mm
155 g

63 mm x 121 mm
82 g

98 mm x 130 mm
127 g

65 mm x 138 mm
99 g



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

31317PKF

Couteaux de lancer 3pcs acier
noir - lame bleu

30819PKH

Couteau paramédic 8'' pliant,
orange, coupe ceinture & 
brise vitre

30532PKF

Aiguiseur 2 étapes

31521CA

Couteau pliant 8'',
bois & stainless,
clip ceinture

30442PKF

Couteau pliant 7'',
gris/orange, clip
ceinture, ultra léger

31372PKF

Couteau pliant 7''
camo, clip ceinture

31368PKF

Couteau pliant 8,25'', 
motif de crâne, clip ceinture,
lame en stainless

30610PKF

28

cOUtEAUX Et HAcHEs

Couteau de chasse 10,5'', 
manche en bois, 
lame en stainless

31384PKH

Couteau de
chasse 8''

30300PKH

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

31114PKAX

Hache bleu 14'', 
410G légère, 
acier de carbone

31115PKAX

Hache bleu 17,5'', 
acier de carbone

31116PKAX

Hache bleu 23,5’’
acier de carbone

31117PKAX

Hache bleu 28’’
acier de carbone

31118PKAX

Machette 21'' manche en bois 
avec étui, lame en stainless

30321PKH

Ensemble de machette 15.35'' & couteau 

31795PK

Outil multifonction 12 en 1 

30565TLP

Couteau multifonction 8 en 1

31239PKF

NOUVEAU NOUVEAU 

NOUVEAU NOUVEAU 



50293TL – 12 x 16 pied
50294TL – 16 x 20 pied
50295TL – 20 x 20 pied

Corde tressée, couleurs variées, 
9,5 mm X 50 pieds, 133 lbs
avec support de transport

50071TL

Corde tressée, orange, 
6 mm x 50 pieds, 230 lbs
avec support de transport

50152TL

29

AccEssOirEs
dE PLEin Air

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

50125TL

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

30758TL

Mousqueton 3’’, couleurs variées, 
présentoir de 100

30395KC

Mousqueton 3,25'' avec fermoir de sécurité,
couleurs variées, présentoir de 100

30394KC

mousquetons
pour usage
domestique
seulement

Lumière frontale DEL
rechargable usb
500 lumens

31821FL

Lanterne COB 300 lumens, 
résistant à l'eau, présentoir de 8, 2
couleurs, 7'' ouverte, 4,75'' fermée, 
batteries incluses

31245FL

Lumière frontale COB 200 lumens,
présentoir de 18, couleurs variées, 
batteries incluses

31169FL

Lampe de poche COB 3.25''
Présentoir comptoir 
de 12 batteries incluses

31362FL

Bâches robustre 
argente

Lumière de travail COB 200 lumens,
présentoir de 18, couleurs variées, 
crochet, magnétique, batteries
incluses

31165FL

Lumière à ventouse COB
200 lumens, présentoir de 12, 
2 couleurs, ventouse, 
magnétique, 
batteries incluses

31422FL

Lampe de poche tactique 
multicouche avec 
batteries

31363FL 

Lumière porte-clef COB
200 lumens, couleurs
variées, magnétique,
batt/incluses

31171FL

50291TL – 8 x 10 pied
50292TL – 10 x 12 pied

NOUVEAU 



Lait de coco et miel
13544

Menthe poivrée
13540

Framboise
13541

Mentholé
13542

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

réserVeZ
Votre
PLaCe !

nOUvEL EmbALLAGE ÉcOLOGiqUE

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 
L/XL
mP-bb-LXL

BLANC/ROSE
L/XL
mP-br-LXL

BLANC/TURQUOISE
L/XL
mP-bt-LXL

NOIR/ROUGE
L/XL
mP-nr-LXL

NOUVEAU 

prix

mAsqUE dE
PLOnGÉE En APnÉE
visAGE cOmPLEt 

bAUmEs
à LÈvrEs
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- Innovation
- Ouverture par le haut pour faciliter 

la sortie de la voiture
- Double membrane pour plus de

protection
- 21'' - 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=Vngm9ZW-K3s

PArAPLUiE mULtiFOnctiOn
20395UMB - Gris/Noir
20396UMB - Rouge/Noir
20397UMB - Bleu/Noir

PArAPLUiE mULtiFOnctiOn innOvAtiOn

Présentoir de 48 (12x4) - 22''L x 10''P x 32'' H

30740PKA_48_KIT

LAncE-PiErrEs
d’AnimAUX En bOis

GIRAFLE

30690PKA

HIBOU

30765PKA

OURS BLANC

30561PKA

OURS NOIR

30401PKA

OURS BRUN

30402PKA

CERF BRUN

30303PKA

ORIGNAL

30400PKA

LOUP

30564PKA

AIGLE

30687PKA

ZEBRE

30688PKA

TIGRE

30689PKA

OISEAU

30771PKABande de 
remplacement

31545PKA

Lance-pierres
pliant

31416PKA

Lance-pierres
deluxe ajustable

31417PKA

NOUVEAU 

NOUVEAU

prix
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vitAL GriLL
ÉPicEs Et
sAUcEs bbq

ÉPicEs dE
HAUtE qUALitÉ
sAns GLUtEn

sAns msG, sAns ArômE ArtiFiciEL,

Et FAibLE En sEL

500 ml

VGZ1000-01

NOUVEAU 

ÉPicEs
biOLOGiqUEs

31685  Poivre à l’ail en moulin 79 g
31681  Poivre noir en moulin 75 
31684  Sel d’ail en moulin 123 g
31683  Sel de mer en moulin 150 g

Poivres
60396 - 56 g 
00581 - 113 g 
01140 - 170 g
01141 - 340 g

31617 Assaisonnement pour Steak 94 g
31618 Assaisonnement pour Volaille et Fruits de Mer 94 g
31605 Cannelle Moulue 71 g
31604 Feuilles de Coriandre 18 g
31613 Flocons de Persil 17 g
31616 Mélange de Poivre au Citron 104 g
31614 Piment de Cayenne Broyé  48 g
31602 Poivre Noir Moulu 80 g
31608 Poudre d'Ail 90 g
31603 Poudre de Chili 85 g
31610 Poudre d'Oignon 82 g
31623 Aneth 22 g
31634 Assaisonnement Italien 34 g
31633 Assaisonnement Tout Usage sans Sel 78 g
31622 Poudre de Curry 74 g
31631 Sel Assaisonné 120 g
31624 Sel d'Ail 141 g
31630 Sel Rose de l'Himalaya 163 g
31636 Mélange d'assaisonnement aux  graines de sésame bagel 85 g

cOndimEnt
ÉPicÉ

sAUcEs
350 mL

Viandes & Volailles 
(Montréal) 170 g
VGS1009-01

Poisson & Fruits de
Mer 180 g
VGS1019-01

Patates & Légumes
140 g
VGS1029-01

Découvertes 
Portugaises 150 g
VGS1039-01

Érable & Poivre 
150 g
VGS1059-01

Sel de l’Himalaya
290 g
VGE8329-01

Sel noir d’Hawaï 
275 g
VGE8669-01

Poivre noir 
130 g
VGE8279-01

Mélanges 4 poivres
100 g
VGS1129-01

Pur BBQ 
170 g
VGS1069-01

Sauce BBQ Érable & Poivre 
VGS2000-01

Sauce de Grillades Piri-Piri
VGS2010-01

Jerk
VGS2020-01 

Mostarda
VGS2030-01 

La gamme Watkins CO
est kasher, sans gluten

et Biologique 



mÉLAnGE à
vinAiGrEttE

mÉLAnGE à
trEmPEttE

vAniLLE
WAtkins
PrOdUits 
GAstrOnOmiqUEs
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NOUVEAU 

30202 Citron pur
30203 Amande 

EXtrAits 
biOLOGiqUEs

59 mL

60391 Amande Pure 
60430 Anis Pur 
60369 Cacao Pur
60379 Café Pur 
60368 Cannelle Pur
60395 Citron Pur
60371 Lime Pure 
60394 Menthe Poivrée Pure 
60437 Menthe Pure
60392 Orange

30200 
Vanille pur bio 59 ml

30389 
Vanille transparente 59 ml

31007 
Vanille transparente 325 ml

30390
Vanille brune de cuisson 59 ml

31008 
Vanille brune de cuisson 325 ml

EXtrAits
PUrs 59 mL

60439 Concentré de Racinette
60367  Pistache avec saveurs Naturelles
60436 Érable avec saveurs Naturelles
60431 Banane
60432 Beurre
60445 Caramel
60433 Cerise
60441 Fraise
60438 Framboise
60378 Noisette
60435 Noix de Coco
60440 Rhum 
60452 Épice de Citrouille
60382 Saveur de Bacon à l'Érable avec saveurs Naturelles
60305 Saveur de Beurre à la Vanille avec saveurs Naturelles
60304 Saveur de Fromage à la Crème avec saveurs Naturelles
60303 Saveur de Red Velvet Naturellement Aromatisée
60383 Saveur de Thé Chai avec saveurs Naturelles

EXtrAits
d’imitAtiOns

59 mL

31605 
Cannelle 71 g

01115
Cannelle 170 g

La gamme Watkins CO
est kasher, sans gluten
et Biologique 

31647
Poudre de vanille
96 g 

31646
Poudre Chaï 
113 g

31701 
Pépites
chocolat

31700
Pépites
arc-en-ciel

31702
Sucre à glacer
rouge

31703
Sucre à glacer
vert

31704
Sucre à glacer
arc-en-ciel

30350 
Colorant alimentaire 
sans gluten fait à 
base d’aliments naturels

30719
Italien

30718
Ranch

36705
Salsa et 
crème sure

36709
Aneth à l’ail 

36706
Ranch

36707
Oignon

36704
Guacamole

36708 
Concombre 
à l’aneth

mÉLAnGE à
rEPAs

30717  
Tacos 35%
moins de sel

30716 
Tacos doux

30690 Tacos 30695 Fajitas 30692 Chili 

bAsE dE
sOUPE

31175 Bœuf31176 Poulet
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vOir cAtALOGUE sUPÉriEUrs
https://ddrpleinair.com/catalogues/

cOntrôLE d'insEctEs
Et AnimAUX nUisibLEs

insecticides et pièges

Engrais naturel

trappes pour rongeurs

Piège sécuritaire pour animaux

nettoyant

Entretiens des plantes
et des arbres



LinimEnt
rOUGE

LinimEnt à LA
crÈmE 

bLAncHE

rEmÈdEs à
bAsE nAtUrELLE

Voici l’analgésique naturel qui a été le tout
premier produit vendu par J.R. Watkins en 1868. 

En enlevant toute trace de colorant rouge
artificiel, nous avons réussi à rendre cet
analgésique naturel à 96,5 %! Ce produit utilise
judicieusement du camphre et du poivron
entièrement naturels afin de stimuler les
récepteurs des nerfs qui ressentent la chaleur et
masque la sensation de douleur pour soulager
l’inconfort des douleurs musculaires mineures et
des raideurs. 

Remèdes naturels à base de plantes sans
danger pour vous et votre famille.

- Absorbe rapidement pour un
soulagement rapide

- L’extrait de piment rouge (capsicum) rend le
produit un peu plus piquant - ne frottez pas!

32317 (325 ml)

brUmE
APAisAntE AU

cAmPHrE
Et AU 

mEntHOL

Diffusez dans l’air que vous respirez les vapeurs
apaisantes de notre fameux onguent! Notre
mélange naturel à l’odeur pénétrante de
menthol, d’eucalyptus, de camphre et de thym
apporte une bouffée de fraîcheur dans n’importe
quelle pièce, surtout pendant la saison froide. 

32340 (120 ml)

Cette formule qui soulage efficacement la
douleur contient des révulsifs extraits de
plantes à feuilles persistantes qui apaisent
temporairement les douleurs arthritiques, les
claquages musculaires et les douleurs résultant
d’un effort.

- Lotion : n’assèche pas la peau, la laisse 
douce et lisse

- Crème exfoliante : frotter sur la peau
pour stimuler la circulation

-  Le produit qui est le plus fort dans la 
gamme Watkins

32316 (325 ml)

LinimEnt 
AnALGÉsiqUE à

PULvÉrisEr

Soulagement rapide des douleurs musculaires et
arthritiques avec ce pulvérisateur pratique à
effet rapide. Les propriétés analgésiques
naturelles de notre Liniment sont mélangées
avec les vapeurs pénétrantes de notre Brume
apaisante au camphre et au menthol pour vous
offrir un soulagement rapide.

32350 (120ml)

sELs dE bAin
AU cAmPHrE Et

AU mEntHOL

Dissolvez les petits inconforts et les douleurs
avec ce sel de bain naturel. Les huiles de lavande
et d’eucalyptus si réconfortantes sont
mélangées au menthol, au camphre et au thymol
pour offrir le nec plus ultra de la relaxation. Il suf-
fit d’ajouter un peu de ce mélange unique pour
adoucir l’eau du bain et vous apporter un
soulagement bien apprécié.

- Sans danger pour les cuves thermales
et les spas

- Aide à diminuer les frissons
- Sans danger pour les eaux de surface

et la vie    aquatique

12305 (400 g)

OnGUEnt
mÉdicinAL

Ce produit rafraîchissant et apaisant a
contribué à améliorer le bien-être des personnes
depuis plus de 90 ans. Sa formule aromatisée au
camphre mentholé aide à soulager les muscles
et les articulations endoloris associés aux :
- maux de dos
- lumbago
- claquages
- ecchymoses
- entorses
- douleurs arthritiques
- douleurs rhumatismales

36614 (117 g)

GEL 
rEFrOidissAnt

POUr LEs 
mUscLEs
PrOFOnds

Rafraîchit et apaise les douleurs musculaires, les
douleurs arthritiques mineures et les maux de
dos. Le menthol naturel agit plus longtemps pour
éliminer la sensation de douleur en stimulant les
terminaisons nerveuses qui transmettent le
froid, tout comme un sac de glace !

32309 (93,6 g)

bAUmE 
rÉcHAUFFAnt

POUr LEs
mUscLEs 

PrOFOnds

Extrait de thé des bois (salicylate de méthyle
naturel), menthol et capsicine unissent leurs
forces pour réchauffer les muscles naturellement ! 

Vous en ressentirer les effets pendant plus
de 12 h.

32311 (93,6 g)

OnGUEnt
PÉtrO-cArbO

L’onguent pétro-carbo, utilisé depuis des
générations, est indispensable dans toute
pharmacie familiale et pour la trousse
de premiers soins. Son ingrédient actif
est le phénol (acide carbolique), mais des bien-
faits supplémentaires et son parfum
unique proviennent d’autres substances
phytothérapeutiques comme le camphre, l’huile
de sapin et le cajeput, un arbre de la famille du
melaleuca. 

Ce produit polyvalent est sans danger et
efficace pour soulager la douleur et l’irritation
causées par :
- les coupures mineures
- les brûlures
- les irritations cutanées
- les éraflures
- les piqûres d’insectes

36618 (124 g)
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Citron
23051

Aloès et thé vert
23050

Pamplemousse
23055

Brise de l’océan
23042

Thym et néroli 
23037

Vanille 
23040

Noix de coco
23058

sAvOns à 
mAins 

mOUssAnt
266 mL

rEcHArGEs
dE sAvOns 

à mAins 
LiqUidE

1 L

rEcHArGEs
dE sAvOns 
mOUssAnt

828 mL

Aloès et thé vert
63010

Citron
63011

Citron
20626

Aloès et 
thé Vert 
20623

Brise de
l’océan 
20632

Vanille
20629 

Pamplemousse
20622 

Noix de
coco 
20628

Thym et néroli 
20631

sAvOns à mAins Et
POUr LE cOrPs

sAvOns En
bArrE dE
cAstiLLE

226 G

Crème de citron
23085

Menthe poivrée 
23082

Bergamote et chêne
23084

Brise de l’océan
63042

Citron
60626

Aloès et thé vert
60623

sAvOns à 
mAins LiqUidE

325 mL

sAvOns
POUr LE cOrPs

532 mL

Crème de
citron
20608

Aloès
et thé vert
20611

Pamplemousse
20610

Lait de coco
et miel 
20609

Coriandre
et cèdre 
20607

Bergamote
et chêne
20614

Santal et
vanille
20616

Thé des bois
et épinette
20615

- sAns PArAbEns
- sAns tri-cLOsAn 
- sAns sLs
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Pamplemousse 
Emb/30 Lingettes
40081 

Aloès et 
thé vert
40507 

Noix de 
coco 
40511

Coriandre
et cèdre 
40506

Baie d’acai 
et grenade 
40557

Pamplemousse
40518

Crème 
de citron
40509 

Baume de 
réparation pour 
les pieds 59 g
20480

crÈmEs 
HydrAtAntEs

POUr LE cOrPs 
532 mL

LinGEttEs
nEttOyAntEs

Aloès et 
thé vert 
20584

Lait de coco 
et miel 
20583

Coriandre 
et cèdre 
20580

Sans fragrance 
20581

Lotion pour les pieds 
et le corps menthe 
poivrée 532 ml
20587

Crème de 
citron 
20582

Bergamote et chêne
Emb/30 Lingettes
40090

crÈmEs POUr
LEs mAins 

95 G

sOins POUr
LEs PiEds

Formule douce pour la peau de tout âges, 
sans sulfates, sans parabènes, 
sans phtalates
232g / 8.2oz

raisin, (Groovy Grape) 
14000

Fraise, (very berry)
14002

Pomme verte, (Green Apple)
14005

Orange, (Orange splash) 
14003

melon d'eau, 
(Wild Watermelon)
14006

Lime- Framboises,
(raspberry- Lime) 
14007

bleuets,
(blueberry rush)
14004

Gomme balloune,
(bubble Gum)
14001

sAvOns
mOUssAnts
scULPtAnts 

POUr EnFAnts
mikA

- sAns PArAbEns
- sAns PHtHALAtEs



1060, rue Industrielle, Mont-Laurier, Qc  J9L 3V6 
Tel : 1-819-440-2611  |  Fax : 1-819-303-0123 
info@ddrpleinair.com www.ddrpleinair.com 




