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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
- 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)

FAHrENHEit ZErO
bAs cHAUFFANts



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
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3h
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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

JArdiN

3

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

JArdiN
200 g
• 15% DEET
• 5 heures de protection efficace 
• Parfait pour le jardinage et autre  

activité de plein air

90323

5
HEUrEs dE 

PrOtEctiON

cHAssE-mOUstiqUEs

Fabriqué au Canada

sANs
PArAbENs

AUcUN
PrOPULsEUr

cHimiqUE



PsLt4

PsLL2

mr9W
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mAisON & cHALEt

Disponible en 3 couleurs; 
rouge, bleu et vert.  

Un présentoir est aussi
disponible.

mrPsr - rouge
mrPsb - bleu
mrPsG - vert

cHAssE-mOUstiqUEs
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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.  

Noir
mr300L

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.

Lanterne Scout
mrcLc
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cArtOUcHEs
& tAmPONs dE
rEcHANGE

Cartouche 
et tampons 
de rechange
12 HRES

r1

Cartouche 
et tampons 
de rechange
48 HRES

r4

Cartouche 
et tampons 
de rechange
120 HRES

r10

Tampons 
de rechange
24 HRES

m24

Cartouche de
rechange 
4 Pack

c4

cHAssE-mOUstiqUEs



120.7
(120 ml)

130.9 (20 ml)
- Soulage les piqûres 

et démangeaisons
- Hydrate la peau

120.6
(125 g)

120.5
(60 g)

GEL ALOEX
PrEmiErs 

sOiNs

bAUmE 
POUr PiqÛrE     

On l’applique aussi souvent que
nécessaire sur une plaie net-
toyée, une brûlure, une piqûre
d’insecte, une éruption allergique,
une réaction cutanée semblable à
l’urticaire, au psoriasis ou à
l’eczéma, même un bouton
d’acné. Le gel agit vite, apaise le
mal et favorise une    cicatrisa-
tion rapide des tissus.

7

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

NOUVEAU 

https://www.facebook.com/getyourbug/videos/454715138233458/
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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.

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.

Fabriqué  au Canada

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

- Hypo Allergénique
- Résistant à l’eau

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

Lotion 
Ultra famille
325 ml 

25143

Écran solaire
en spray famille 
177 ml 

25141

Écran solaire
en spray famille
177 ml 

25131

Écran solaire
en spray famille 
177 ml 

25121

Écran solaire
en spray famille 
50 ml 

25135
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vOir cAtALOGUE sUNZONE
https://ddrpleinair.com/catalogues/

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.

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 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.

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.

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 chimiques actifs qui laisse leur peau plus saine. Cet écran solaire testé par un
laboratoire de dermatologie ne bloque pas les pores et est hypoallergénique.

Lotion Ultra enfants
1 L

25459

Lotion Ultra enfants
325 ml

25443

Écran solaire
en spray enfants
300 ml

25438

Écran solaire
en spray enfants
177 ml

25441

Écran solaire
en spray enfants
177 ml

25431

Écran solaire
en spray enfants
50 ml

25445

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
300 ml

25328

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



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

CTIQUE75918
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iNstAFLAm
ALLUmE-FEU
NAtUrEL

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

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

Firestix 
Allumette allume-feu
boite/20
31469MAT

Allume-feu naturel
Sac/1000 unités
INSTA-VRAC

mEiLLEUr
vENdEUr

CR-TIQUE- 01

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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FiLEt
mOUstiqUAirE

sPirALEs 
ANti-mOUstiqUEs

NOUVEAU 

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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3kg
BGH1001-01

8kg
BGH1005-01

NOUVEAU 

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, 
10 heures sur MED, 5 heures sur HI

19.8lbs | 27 "x 13" x 15,8 "

FPb1001

- Bois franc à 100% (merisier érable et hêtre du Qc)
- Tamisage unique minimisant au maximum les impuretés
- Homogénéité de la dimension des morceaux de charbon
- Allumage rapide
- Grade de restauration

NOUVEAU 

sAc dE cHArbON dE bOis
dE HAUtE qUALitÉ



systÈmE dE cUissON POrtAbLE AU bOis 
cAmPstOvE 2 bUNdLE 

Griller, bouillir, cuire et charger avec ce kit entièrement intégré.
Générez de l'électricité et créez des flammes de bois sans fumée
avec le CampStove 2 tout en préparant vos repas avec les 
accessoires légers Portable Grill et KettlePot.

• Le poêle génère une puissance de 3W pour charger les appareils
• Brûler des bâtons, des restes de bois ou des granulés
• KettlePot s’enboite dans le CampStove pour économiser de

l'espace de rangement
• Faire bouillir 1 litre d'eau en 4,5 minutes
• La plaque de cuisson peut accueillir jusqu'à quatre hamburgers
• Bonus FlexLight inclus pour éclairer la table de cuisson 100 lumens
• Poids total du kit: 4,96 lb

csX2001

LAmPE FrONtALE 330
Lampe frontale rechargeable sans rebond

Bénéficiez de performances de premier ordre et d’une tenue
incomparable avec toutes les lampes frontales que vous avez
connues grâce à notre construction 3D SlimFit exclusive. Avec
un profil avant de seulement 9 mm et un poids de seulement
69 g, la lampe frontale repose à plat sur le front sans souci de
rebond ou de glissement. Le tissu qui évacue l'humidité vous
garde au frais et au sec pour toute activité et la pile 
rechargeable vous permet de laisser les piles ordinaires 
derrière vous.

• Puissance maximale 330 lumens
• Vision nocturne rouge incluse
• Le panneau avant bascule vers le bas
• 40 heures en LO, 3,5 heures en HAUT
• Recharger via micro USB
• Disponible en 4 couleurs
• Soutenu par notre garantie HolyFit

HPA1003

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

NOUVEAU 
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FUmOirs & 
bisqUEttEs

BTAP48
POMMIER

BTCH48
CERISIER

BTHC48
HICKORY

BTMQ48
MESQUITE

BTHB48
MÉLANGE 
DU CHASSEUR

FUmOirs
4 GriLLEs

FUmOirs
6 GriLLEs

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

BS611F
4 grilles
Camo

BTDS76P
4 grilles
Digital

BS815XLT
6 grilles
Original

BS815XLTF
6 grilles
Camo

BTDS108P
6 grilles
Digital

BS916
Smart Bluetooth
6 grilles

mEiLLEUr
vENdEUr

BTMP48
ÉRABLE



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

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

15

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

Crochets à
saucisses

BTHOOK

Élément 
chauffant

BTHEAT

Thermomètre
digital

BTDIDTHERMO



16

WisE
siÈGEs & 
AccEssOirEs
dE bAtEAU

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

1219 biG mAN sPOrt

Couleur : 840-Gris/Charcoal/Bleu
841-Gris/Charcoal/Rouge
855-Gris/Charcoal/Noir

Hauteur: 26 "Largeur: 20.75" Profondeur: 22.5 "
Profondeur du siège: 16,5 "

Cadre de selle de qualité marine robuste
Charnières «sans pincement» de qualité
XTR avec revêtement en poudre
28 oz Vinyle de qualité marine
Résistant à la moisissure et aux UV
Dimensions surdimensionnées pour un
soutien supplémentaire
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

8Wd717 PrEmiUm HiGH bAcK

Couleur : 840-Charcoal/Bleu/Gris
841-Charcoal/Rouge/Gris
855-Charcoal/Noir/Gris

Hauteur: 22.5 "Largeur: 17" Profondeur: 19.25 "
Profondeur du siège: 16 "

Montures en plastique de qualité
marine à fort impact
Charnières «sans pincement» de qualité OEM
Mousse de compression
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

8Wd139cLs cAmO ÉcONOmiqUE

Couleur : B-732-Camo advantage max4 /contour brun

Hauteur: 15.75 "Largeur: 20.25" Profondeur: 19.75 "
Profondeur du siège: 15.5 "

Cadre externe en plastique moulé par injection de
qualité marine à fort impact
Revêtement en tissu Cordura 500 D
Mousse de compression
S'installe sur n'importe quel socle ou système
de montage avec un trou de 5 1/4 "

3 ans de garantie sur le cadre

3156 tOrsA PrO 2 siÈGE ErGONOmiqUE

Couleur : 900-Gris/Bleu
911-Gris/Charcoal
935-Gris/Rouge

Hauteur: 22 "Largeur: 18" Profondeur: 18.75 "
Profondeur du siège: 15.5 "

Système de cadre de siège ergonomique moulé
par injection conçu pour un confort ultime
tout au long de la journée
Dos lombaire profilé avec amorti intégré, 
durabilité supérieure et atténuation de l'humidité
Mousse de compression
Vinyle marin résistant de 28 oz
Traité anti-UV et résistant à la moisissure
S'installe sur n'importe quel socle ou système
de montage avec un trou de 5 1/4 "

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

8Wd618PLs cAmO LOW bAcK

Couleur : 728-Shadowgrass

Hauteur: 18.75 "Largeur: 15.75" Profondeur: 18.5 "
Profondeur du siège: 14 "

Cadre en plastique de qualité marine
à impact élevé moulé par injection
Revêtement en tissu Cordura 500 D
Mousse de compression
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
1 an de garantie sur le rembourrage

8Wd617PLs cAmO HiGH bAcK

Couleur : 728-Shadowsgrass

Hauteur: 22 "Largeur: 16.5" Profondeur: 18.5 "
Profondeur du siège: 14,5 "

Cadre en plastique de qualité marine à impact élevé
moulé par injection
Revêtement en tissu Cordura 500 D
Mousse de compression
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
1 an de garantie sur le rembourrage

NOUvELLE 
sÉLEctiON

NOUvELLE 
sÉLEctiON

NOUvELLE 
sÉLEctiON

NOUvELLE 
sÉLEctiON

NOUvELLE 
cOULEUr

NOUvELLE 
sÉLEctiON

vOir cAtALOGUE WisE
https://ddrpleinair.com/catalogues/
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3057 cAmO biG mAN

Couleur : 728-Shadowgrass

Hauteur: 26 "Largeur: 20.75" Profondeur: 22.5 "
Profondeur du siège: 16,5 "

Cadre de selle de qualité marine robuste
Charnières «sans pincement» de qualité
XTR avec revêtement en poudre
Couverture en tissu Cordura 500 D
Dimensions surdimensionnées pour un
soutien supplémentaire
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

3161 cAmO tOrsA trAiLHAWK
siÈGE ErGONOmiqUE

Couleur : 1886-Shadowgrass

Hauteur: 22 "Largeur: 18" Profondeur: 18.75 "
Profondeur du siège: 15.5 "

Système de cadre de siège ergonomique moulé
par injection conçu pour un confort ultime tout
au long de la journée
Dos lombaire profilé avec amorti intégré, 
durabilité supérieure et atténuation de l'humidité
Mousse de compression
Vinyle de qualité marine 28 oz à texture mixte
Traité anti-UV et résistant à la moisissure
S'installe sur n'importe quel socle ou système
de montage à trou de 5 1/4 "

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

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

5410-940
siÈGE POUr cANOt

Hauteur: 15 "Largeur: 12" Profondeur: 
12 " Profondeur du siège: 15 "

Soutient le dos pendant le canotage
Rembourrage de siège en mousse à 
cellules fermées

Cadre externe en plastique moulé par 
injection, de haute qualité marine

Résistant à la moisissure et traité UV
Le support en aluminium s'accroche au siège

Garantie de 3 ans sur le cadre

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

NOUvELLE 
sÉLEctiON

NOUvELLE 
sÉLEctiON

NOUVEAU 

vOir ListiNG sEctiON
NAUtiqUE

https://www.ddrpleinair.com/nautique



scOtty
AccEssOirEs
dE KAyAK
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Support d’appareil 
photo portatif

135

Plateau d’accessoires

455

Support de montage
prolongé avec gear-head

429

Adapteur pour rail (440)

438

Porte-canne à roulettes

282

Système de montage
pour porte-canne triple

257

Laisse de pagaie

130

Ancre pliante

797

Porte-tasses et 
porte-cannes à pêche
bulkhead

311

Support universel pour
décteur de poissons

368

Porte-pagaie

136

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

Accessoires d'ancrage
16 pack

133-16

Serrure d’ancrage

276

Rail bas profil

440-8

Lampe de mer

838

Système de montage 
à bille avec plaque de
montage universelle

150

Système de montage 
à bille avec tête motrice
et rail

151

Rail bas profil

440-4

Rail bas profil

440-1

Système de montage 
à bille avec adaptateur 
à tête motrice/montage 
sur le pont et pont latéral

152

Lampe de mer avec 
support ventouse

835

Support 
transducteur

141

Trousse de survie 

0779



Voyez tous nos
produits

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

catalogues/
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Voyez tous nos produits
Storm Valley

dans notre catalogue 
https://ddrpleinair.com/

catalogues/

cONFOrt
d’ÉtÉ

mEriNO

NOUVEAU 

mEriNO

NOUVEAU 

cONFOrt
d’HivEr



PrOdUits
ANti-OdEUr

POUr LE 
cOrPs
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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

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.

Pâte à la bière
230 G

900485320

Ail rôti et beurre
340 G

900485583

Produit canadien
depuis 1920

sans gras trans

sans colorant artificiel

sans arôme artificiel

FisH crisP

FisH crisP
GOUrmEt

GriLL

À la jamaicaine
80 G

900304208

PrÉsENtOir

Présentoir 60 sachets 
selon votre choix

Miel et dijon
80 G

900304209

Vin blanc et fines herbes
80 G

900304212

Fumée à l’érable
80 G

900304211

Cajun 
340 G

900485578

Original
340 G

900481109

Italienne
340 G

900485581

LE cHOiX dEs
cANAdiENs 
dEPUis 1920
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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

Sauce BBQ Érable & Poivre 

VGS2000-01

Sauce de Grillades Piri-Piri

VGS2010-01

ÉPicEs

sAUcEs
350 mL

Étui exploration 3 tubes

(Viandes et volailles (Montréal), 

Patates et légumes, Pur BBQ)

VGS9008-01

cOFFrEt
EXPLOrAtiON

ÉPicEs dE
mAitrE FUmEUr
micAEL bÉLivEAU

NOUVEAU 

Nitrite Sachet 75 g 
PLF1000-01

Mélange "Smoked meat" Sachet 75 g 
PLF1010-01

Mélange "Smoked meat" Sachet 350 g 
PLF1011-01

Erythorbate de sodium Sachet 75 g 
PLF1020-01

Enrobage BBQ Pot 380 g 
PLW1001-01

Mélange Steak & Grillades Pot 340 g 
PLW1010-01

Enrobage BBQ piquant Pot 380 g 
PLW1020-01

Enrobage BBQ Tout Usage Pot 300 g 
PLW1030-01

NOUVEAU 

recettes disponibles
sur le site web de
maitrefumeur.com

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

Sucre d’érable 140 g
VGE8349-01

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
VGS1039-01

Pur BBQ 170 g
VGS1069-01

nouveau ForMat



WAtKiNs
PrOdUits 
GAstrONOmiqUEs

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

23

NOUVEAU 

ÉPicEs
biOLOGiqUEs

30690 Taco 
30695 Fajita 
30692 Chili 

mÉLANGEs 
biOLOGiqUEs
POUr rEPAs

30200 Vanille pur 
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

FOrmAts 59 mL
60387 Vanille pure bourbon de Madagascar
(sur commande spécial) 

30389 Vanille transparente 

30390 Vanille brune de cuisson avec
extrait de vanille pur 

FOrmAts 325 mL
31007 Vanille transparente

31008 Vanille Brune de cuisson
avec extrait de vanille pur 

EXtrAits
PUrs 59 mL

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

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

60366 Saveur de Gomme Balloune avec saveurs Naturelles

60303 Saveur de Red Velvet Naturellement Aromatisée

60383 Saveur de Thé Chai avec saveurs Naturelles

EXtrAits
d’imitAtiONs

59 mL

31176 Poulet 
31175 Bœuf 
Base de soupe & sauce
235 g

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

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

01115 
Cannelle
170 g

LEs
iNcONtOUrNAbLEs

vANiLLE



tOWcAsE /
1 cAsE + 16 PAstiLLEs

80008BB

tOWtAb 
tUbE dE PLAstiqUE rEcycLAbLE

12227BBP

tOWtAb LiNGEttEs 
biOdÉGrAdAbLEs

Ajouter simplement de l’eau!
Nettoie et rafraîchie en tout
temps.
- Compactes
- Biodégradables
- Fibres naturelles
- Réutilisables
- Sans produit chimique
- 100% naturel

tOWtAb striP / 
18 rOULEAUX
12227BBST

Lait de coco et miel
13544

Menthe poivrée
13540

Framboise
13541

Mentholé
13542

bAUmEs
à LÈvrEs

bAUmEs à 
LÈvrEs ULtrA

HydrAtANt

24

NOUvEAU
visUEL 

NOUVEAU 



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

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

25

réserveZ
votre
PLaCe !

NOUvELLEs imAGEs NOUvEL EmbALLAGE ÉcOLOGiqUE

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

NOUVEAU 

prix



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



ArticLEs
dE PÊcHE
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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'' . Fait entièrement par les élèves de l’atelier rescie bois de mont-Laurier.

PLP-01

FONd-vErs
Boite de transport multifonctionnelle pour vers de terre
Inclus une attache pour la ceinture, une pour le bateau et un
adaptateur qui permet de passer  rapidement de la ceinture au
bateau.

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.

Coupe-vers intégré et réservoir pour mettre le reste du ver.  Fait de
plastique résistant aux températures de plus de 30 degré Celsius
et aux rayons UV.

Garantie de 90 jours avec preuve d’achat

contenant pour vers de terre
4384

EcOmOX
Mousse spécialement conçue pour garder vos vers vigoureux,
en santé et propre lorsque vous les manipulez à la pêche.  C’est
un habitat parfait pour conserver vos vers en vie pour la pêche.
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 vivants.

Ecomox écosystème pour vers de terre 63 po3
4230

Ecomox écosystème pour vers de terre 256 po3
4231

Couteau à flleter
31388PKF
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ArticLEs
dE cAmPiNG

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

Essence à 
briquet 148 ml 

30440LIB

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



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

30442PKF

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

31372PKF

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

30610PKF
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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

Paramédic 8'', pliant de survie, 
coupe ceinture & brise vitre, 
clip ceinture, lame en stainless

30532PKF – orange
30686PKF – Bleu
31386PKF - noir
31317PKF – petit orange

PArAmEdic

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

30321PKH

Hache Samourai 
18’’

30742PKAX

Scie pliante ,lame de 
6 pouces en stainless

30751PKH



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
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AccEssOirEs
dE PLEiN Air

NOUVEAU 

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 COB 
160 lumens
Pivote de 45 degrés vers le 
haut et le bas
Présentoir de 6
Batteries incluses

31499FL

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

50291TL – 8 x 10 pied
50292TL – 10 x 12 pied
50293TL – 12 x 16 pied
50294TL – 16 x 20 pied
50295TL – 20 x 20 pied

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



Présentoir de 96 (12x8) - 22''L x 11''P x 49'' H

30740PKA_96_KIT

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

30768PKA

NOUVEAU 

OURS NOIR

30401PKA

OURS BRUN

30402PKA

CERF BRUN

30557PKA

ORIGNAL

30559PKA

LOUP

30562PKA

AIGLE

30687PKA

ZEBRE

30688PKA

TIGRE

30689PKA

OISEAU

30771PKA
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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=Th-GS7ufsbQ

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

PArAPLUiE
mULtiFONctiON

iNNOvAtiON
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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 
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
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cONtrôLE d’iNsEctEs 

LE DESTRUCTEUR
D’ARAIGNÉES ET D’INSECTES

Élimine les araignées et la 
plupart des insectes rampants.
• Pour utilisation à l’intérieur 

et à l’extérieur
• Facile à utiliser
• Classe 5

325g
204

LE DESTRUCTEUR
D’ARAIGNÉES ET D’INSECTES

Élimine toutes les espèces d’insectes 
rampants, comme les araignées, 
coquerelles, perce-oreilles, fourmis, 
puces et poissons d’argent.

• Prêt à utiliser
• Produit à base d’eau
• Résiduel: Usage intérieur 90 jours, 

extérieur de 60 jours
• Classe 5

1L
1582

SUPER ATTRAPE
MOUCHES

Piège adhésif qui attire 
et capture les insectes 
volants.

Présentoir de 24
1101 

TUE-MOUCHE

• Manche renforcé en métal
• Couleurs assorties
• Présentoir de 24 unités

Présentoir de 24
TM222

LE DESTRUCTEUR DE 
FOURMIS MAXX 524
Insecticide en mousse 
détruisant les fourmis 
et leurs nids.
• Aérosol facile à utiliser
• Utilisation à l'intérieur 

et l'extérieur
• Classe 5

Garantie : D-Trans alléthrine: 
0,050%, 
Dicarboximide de 
N-octylbiclycloheptène : 
0,250%, Perméthrine: 0,200

400g
MAXX 524

TRAPPES COLLANTES POUR 
FOURMIS ET INSECTES 

• Idéal pour fourmis et les
insectes rampants

• Emballage de 3
• Format triangulaire
• Facile à utiliser

1 pièce-Emballage de 3
24624

ArAiGNÉEs 
Et iNsEctEs

FOUrmis

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

bOis dE
cHAUFFAGE

SUPER CHASSEUR GUÊPES ET FRELONS

Vaporisateur sous pression de contact résiduel
• Utiliser à l’intérieur et à l’extérieur
• Élimine et détruit guêpes et frelons
• Garantie : Permethrine : 0.200%, 

Pyrethrine : 0.050%,Dicarboximide de 
N-Octyl bicycloheptene : 0.250%

• Classe 5

425g
201

SUPER CHASSEUR EN MOUSSE / 
GUÊPES ET FRELONS

Mousse insecticide contre les guêpes et frelons
• Vaporiser les nids de 2 à 2,5 mètres (6-8 pieds)

• Utiliser à l’intérieur et à l’extérieur
• Garantie : D-Trans alléthrine:  0,050%, 

Perméthrine: 0,500%, N-octyl bicycloheptène 
dicarboximide: 0,400%

• Classe 5

400g
202

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

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

1 pièce
MAXX 530

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

M. BIBITE 

• Élimine perce-oreilles, fourmis, araignées, 
guêpes, coquerelles, poissons d’argent,
puces et autres insectes rampants

• Utiliser à l’intérieur et à l’extérieur et 
aussi sur le bois de chauffage

• Parfum doux
• Garantie : Permethrine : 0.200%, Pyréthrine 

0.050%,  N-Octyl bicycloheptene
dicarboximide: 0.250%

• Classe 5

325g
200 

mOUcHEs

PUNAisEs 
dE Lit

TRAPPE À 
FOURMIS II
Borax 5%
Emballage de 
3 trappes de 
6 g ch.

361

SUPER TUE 
FOURMIS  II
Borax 5%
Emballage de 
4 de 14 ml ch.

365

NOUVEAU 

NOUVEAU 

GUÊPEs &
FrELONs



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

Aloès et thé vert
23086

Menthe poivrée 
23082

Bergamote et chêne
23084

Brise de l’océan
63042

Citron
60626

Aloès et thé vert
60623

sAvONs à 
mAiNs LiqUidE

532 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

NOUVEAU 

- 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 


