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VAPORISATEUR
SANS DEET

33101 
(100 ml)

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

PULVÉRISATEUR
AÉROSOL
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33076 (175 gr)
25% DEET
Adulte

33098 (175 gr)
10% DEET
Famille

33079 
(80 ml)
30% DEET
Adulte

33077 
(240 ml)
30% DEET
Adulte

LOTION
INSECTIFUGE
EN CRÈME

33081 
(45 ml)
30% DEET
Adulte

GREAT OUTDOORS
WATKINS
CHASSE-MOUSTIQUES
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NOUVEAU 
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



120.7
(120 ml)

130.2 (130 g)
- Savon pour peaux sensibles
- Adoucit et hydrate
- Sans parabène, sans phosphate et 
non testé sur les animaux

130.9 (20 ml)
- Soulage les piqûres 
et démangeaisons

- Hydrate la peau

120.6
(125 g)

120.5
(60 g)

GEL ALOEX
PREMIERS 
SOINS

SAVON ALOEX

BAUME 
POUR PIQÛRE     

On l’applique aussi
souvent que néces-
saire sur une plaie
nettoyée, 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
cicatrisation rapide
des tissus.

2

MEILLEUR
VENDEUR

FILET POUR 
CASQUETTE

31392BUG

FILET DE 
TÊTE

31393BUG

FILET
MOUSTIQUAIRE

NOUVEAU 

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. 
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INSTAFLAM
ALLUME-FEU
NATUREL

CROCHET À
TIQUE

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

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

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/24 
30616MAT

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

Allume-feu naturel
Sac/975 unités
INSTA-VRAC

MEILLEUR
VENDEUR

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

CTIQUE75918
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LOTION SOLAIRE ULTRA 

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

- Sans Oxybenzone
- Sans Paraben

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

- Hypo Allergénique
- Résistant à l’eau

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

FAMILLE

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

ENFANTS

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

SPORTS

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

ÉCRAN SOLAIRE
& SOIN SOLAIRE

ÉCRAN SOLAIRE & SOIN SOLAIRE

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

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

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

FABRIQUÉ  AU CANADA
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SPRAYWET

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

TRAVAIL

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

APRÈS-SOLEIL

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

Lait de coco et miel
13544

Menthe poivrée
13540

Framboise
13541

Mentholé
13542

BAUMES
À LÈVRES

BAUMES À 
LÈVRES ULTRA
HYDRATANT



SAC DE TRANSPORT ZIPPO BOIS DE CHAUFFAGE

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

44025-C
Catalogue Zippo Outdoors 
page 9
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TOWCASE /
1 CASE + 16 PASTILLES

80008BB

TOWTAB CLASSIQUE
ROULEAU DE 10 PASTILLES

12227BB

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

TOWTAB 40
EMBALLAGE INDIVIDUEL

BOITE DE 40
80047BB

BÂCHE ROBUSTE 
VERT FONCÉ

50251TL - 4' X 6'
50112TL - 6' X 8'
50114TL - 8' X 10'
50116TL - 10' X 15'
50118TL - 12' X 18'
50120TL - 15' X 20'

BÂCHE ROBUSTE 
CAMO

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

ZIPPO - BRIQUETS

- Depuis 1932
- Robuste
- Résistant aux intempéries
- Garantie à vie

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

BÂCHES

NOUVEAU 
ZIPPO

NOUVEAU 

29310
Catalogue 
Zippo page 46
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Camo
50158TL

Vert lime
luminol fluorescent
50159TL

Noir
50157TL

CO759160

CLOCHETTE À
OURS AVEC AIMANT
COUPE SON
-Signale votre présence
-Attache velcro
-Aimant rabattable coupe son

BRACELETS
DE SURVIE
EN PARACORD
4 fonctions
Boussole | Corde | Allume-feu | Sifflet
- Corde de 8 pieds
- Résistance de 550 lbs

NOUVEAU 

ÉLOIGNE 
LES OURS

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

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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ARTICLES
DE CAMPING

PortaStove
Poêle au butane, allumage 
électronique sans
allumette

31231LIS

PortaMess
Batterie de camping 
4 pièces, compact, aluminium,
facile à nettoyer

31415CA

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

31385LIS

Ustensile BBQ 
multifonction
5 en 1

31233TLP

Butane
220 g

7543LIB

NOUVEAU 

Ustensile multifonction
5 en 1

31235TLP
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POÊLES EN FONTE

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Poêle en fonte
10,25'' diamètre, avec bec verseur

31294PAN

Grill avec bec verseur
9,5'' x 9,5''

31290PAN

Plaque en fonte
15'' X 9'', réversible
plaque ou grill

31291PAN

Nos poêles sont en fonte noire durable prétraitée, la surface empêche de façon naturelle
les aliments de coller tout en les cuisant uniformément et à la perfection. 
- Idéal sur toutes les surfaces de cuisson
- Fini antiadhésif

Essence à briquet 
148 ml 

30440LIB

OLYMPIA
BUTANE &
LUBRIFIANT
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

Lubrifiant tout usage
360 g

30219LIB

Isobutane pour 
petit réchaud 230 g

31160LIB

Butane pour
briquet 150 g

7544LIB



COUTEAU 
À FILET

COUTEAUX
DE POCHE

DE 
QUALITÉ
SOUPLE

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

Couteau pliant 7'',
camo, clip ceinture

31368PKF
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COUTEAUX 

NOUVEAU 

COUTEAUX
DE CHASSE

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

31384PKH

Couteau de 
chasse 17.25''
Robuste &
camo

31090PKH 

Couteau à filet 12'' avec étui, 
double lame en stainless, poignée
résistante au glissement

31388PKH

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

31317PKF

Couteau de poche 6,5'', 
pliant , gris/ orange, clip 
ceinture, ultra léger

31240PKF

COUTEAUX
PLIANTS

Couteau de
chasse 8''

30300PKH

AVEC 
ÉTUI



MACHETTES

COUTEAUX 
PARAMÉDIC 
& URGENCE

MACHETTES ET HACHES

NOUVEAU 

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

30321PKH

Machette 
17'' manche
vert

30817PKH

Machette
Samourai
28''

30743PKH

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 11,5'',
manche en
bois, lame
stainless

10829PKAX

Hache
Samourai 18''

30742PKAX

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

30532PKF

Urgence 8'', pliant , noir, 
coupe ceinture & brise vitre, 
clip ceinture

31386PKF

AVEC 
ÉTUI
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COUTEAU 
UTILITAIRE

HACHES

Couteau utilitaire pliant 6,5'', 
gris/orange,  clip ceinture, 
lame amovible SK5

31241PKF



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

OIL DRUM PUMP
27L/min

DEP-1403T-20V

Demander la 
fiche technique

POCKET PUMP PLUS /
Pistolet

PPP-075

NOUVEAU 

VOIR LA FICHE TECHNIQUE
https://www.ddrpleinair.com/pocket-pump
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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

13



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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CORDES & 
MOUSQUETONS

NOUVEAU 

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

50125TL

Corde tressée, blanche/noir, 
4,5 mm x 50 pieds, 80 lbs fluorescente
avec support de transport

50151TL

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

30758TL

Corde tressée, couleurs variées, 
6 mm x 50 pieds, 85 lbs
avec support de transport

30759TL

Mousqueton 3’’, couleurs variées, 
présentoir de 100

30395KC

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

30393KC

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

30394KC

Mousquetons
pour usage
domestique
seulement



Lumière frontale COB
220 lumens, pack de 3 couleurs, 
batteries incluses 

31364FL

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

31246FL

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

31245FL
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LUMIÈRES
NOUVEAU 

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

31165FL

Lampe de poche OLYMPIA HD
900 lumens, 8,9'', imperméable,
batteries incluses

31425FL

Lampe de poche OLYMPIA HD
300 lumens, 5,2'', imperméable, 
batteries incluses

31424FL

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

31169FL

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

31422FL

Lumière porte-clef COB
200 lumens, présentoir de 18, couleurs
variées, porte-clef, magnétique, 
batteries incluses

31171FL

Lampe de poche COB 13''
Léger et Robuste avec zoom

31058FL

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

31362FL
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- Innovation
- Ouverture par le haut pour faciliter 
la sortie de la voiture

- Double membrane pour plus de
protection

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

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

PARAPLUIE MULTIFONCTION
20395UMB - Gris/Noir
20396UMB - Rouge/Noir
20397UMB - Bleu/Noir
20414UMB - Orange/Noir

NOUVEAU 
PARAPLUIE
MULTIFONCTION

INNOVATION



SUPPORT ET
CONFORT

Voyez tous nos produits
Storm Valley 

dans notre catalogue 
https://ddrpleinair.com/catalogues/

17
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APPÂTS
À POISSON

HUILEX
10 ml odeur d’éperlan, 
à vaporiser sur vos appâts
Présentoir à l'achat de 36 Huilex

P607

MENOX
6 Menox en silicone
imitation de mené

P608

KIT MENOX
6 Menox, 1 x 10ml 
Huilex à odeur d’éperlan, 
2 fioles de phéromones
à odeur d’éperlan

P600



NOUVEAU 
ARTICLES
DE PÊCHE
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BOITE À VERS
1 $ sur chaque boite vendue sera versé à la Fondation de la faune du
Québec pour être redistribué dans les programmes pour promouvoir la
pêche auprès des jeunes un peu partout au Québec.

BVFFQ

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

IDÉAL AVEC
LE COUTEAU À FILET 

voir la section couteau
du catalogue
31388PKF

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 - Blanc
4386 - Rose

WORMOX
Protéines à vaporiser 4 fois par jour à tous
les 2 jours pour nourrir vos vers et les garder
en forme pour la pêche.  Il est recommandé
de conserver vos appâts dans un contenant
fond-vers et d’utiliser la mousse Ecomox
pour de meilleur résultat.

Wormox protéines 
pour vers de terre
4232

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
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CHASSE
À L’ORIGNAL

Saline Plus 
urine de jument pour 
saline 250ml

1106

Orifruit
(supplément pour 
orignal) 3.5kg 

1378

Coca 
pour orignal 
3.5kg

1380

Soufre 
concentré 
2.5kg

1411

Fantastik Jam 
odeur d’anis
1L

1856

Fantastik Jam 
odeur d’anis
4L

1391
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Saline Plus 
urine de chevreuil pour
saline 250 ml

1106

Cerfruit 
(supplément pour
chevreuil) 3.5 kg 

1377

Coca
pour chevreuil 
3.5 kg

1379

Soufre 
concentré 
2.5 kg

1411

Fantastik Jam 
odeur de pomme
1 L

1857

Fantastik Jam 
odeur de pomme
4 L

1387

CHASSE
AU CHEVREUIL

SUPERBUCK
SEL HIMALAYEN
SALINE

CUBE DE SEL HIMALAYEN
5-7 kg

SB8020-01

SAC DE SEL HIMALAYEN
Morceau 10 kg

SB8060-01

VOIR 
PROGRAMME 
SUPERBUCK
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FUMOIRS & 
BISQUETTES

BTAP48
POMMIER

BTCH48
CERISIER

BTHC48
HICKORY

BTMQ48
MESQUITE

BTPB48
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

NOUVEAU

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
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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

Crochet à
saucisse

BTHOOK

Thermomètre
digital

BTDIDTHERMO
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VITAL GRILL
ÉPICES

GOURMET
Contenant en vitre

PLEIN AIR
Contenant en plastique

TUBE
Contenant en plastique

Poivre noir entier

VGE8270-01 – Gourmet
VGE8272-01 - Plein Air (Moulu)
VGE8271-01 - Tube (Moulu)

Patates et légumes

VGS1020-01 – Gourmet
VGS1022-01 – Plein Air
VGS1021-01 – Tube

Cacao Molé

VGS1040-01 – Gourmet
VGS1041-01 – Tube

Sel rose de l’Himalaya

VGE8320 – Gourmet
VGE8322-01 - Plein Air
VGE8321-01 - Tube

Montréal viandes et volailles

VGS1000-01 – Gourmet
VGS1002-01 – Plein Air
VGS1001-01 - Tube

Sucre d’érable

VGE8340-01 – Gourmet
VGE8342-01 - Plein Air
VGE8341-01 – Tube

Découverte portugaise

VGS1030-01 – Gourmet
VGS1032-01 – Plein Air
VGS1031-01 – Tube

Érable et poivre

VGS1050-01 – Gourmet
VGS1051-01 – Tube

Poisson et fruits de mer

VGS1010-01 – Gourmet
VGS1012-01 – Plein Air
VGS1011-01 – Tube

Pur BBQ

VGS1060-01 – Gourmet
VGS1062-01 – Plein Air
VGS1061-01 – Tube

Tandoori Masala

VGS1070-01 – Gourmet
VGS1071-01 – Tube

BIOLOGIQUE

ÉPICES DE HAUTE QUALITÉ
SANS GLUTEN

SANS MSG, SANS ARÔME ARTIFICIEL, ET FAIBLE EN SEL



25

Gravlax de Saumon (saumure)
Tanin de Hickory 500ml

VGB1000-01 

VITAL GRILL
ACCESSOIRES DE
CUISSON Copeaux de bois

Érable à sucre 
sachet 250g

BGC0816-01

Granules de bois
Mélange Essentiel 
sachet de 680g

BGP1006-01 

Présentoir en carton pouvant
contenir 36 tubes

VGS8006-01

Grattoir pour BBQ en bois
d'érable 15,75''

VG4050-01

Pince de précision
Stainless 15,75''

VG4040-01

Coffret Fumée en Poudre
2 Tubes 
Hickory/Mesquite

VGF9000-01

TUILE DE CUISSON 
SEL DE L’HIMALAYA 1.5 POUCE

Santé: Le sel de l’Himalaya est rempli
de minéraux essentiels   
tels que le calcium, le magnésium, 
le fer, le souffre et plus encore.
Saveur: La tuile laissera une croute
subtilement assaisonnée sur 
vos viandes, poissons et légumes et
gardera la chair juteuse et 
savoureuse.
Propre: Antimicrobien naturel. 
Se nettoie facilement avec de l’eau.

VGH1015-02

VITAL GRILL
TUILE DE CUISSON DE
SEL DE L’HIMALAYA ET
DE PIERREVOLCANIQUE

NOUVEAU 

Présentoir en 
bois fait par 
Atelier Rescie Bois 
pouvant contenir 
48 tubes

PRES-TUBES

TUILE DE CUISSON,
PIERRE VOLCANIQUE DE L'ITALIE

Santé: La pierre volcanique est
100% naturelle et protège contre la
carbonisation des aliments.

Saveur: La viande cuit dans son propre
jus, ce qui crée une tendreté inégalée.
Vous pouvez aussi chauffer la pierre et
la placer au centre de votre table, pour
que chaque invité puisse griller ses
aliments à la cuisson désirée.

Propre: Se nettoie facilement avec de
l’eau et savon doux.

VGL1000-01

Support de tuile
de cuisson
VGA1000-01
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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

NOUVEAU 



WATKINS
PRODUITS 
GASTRONOMIQUES

Assaisonnement
pour steak 
Biologique 94 g
31617

Saveur de gomme 
balloune avec saveurs
naturelles 

60366

Assaisonnement pour
volaille et fruits de mer
Biologique 94 g

31618

Cannelle moulue 
Biologique 71 g

31605

Flocons de persil 
Biologique 17 g

31613

Mélange de poivre au
citron Biologique 104 g

31616

Poivre noir moulu
Biologique 80 g

31602

Poudre d'ail 
Biologique 90 g

31608

Feuilles de coriandre 
Biologique 18 g

31604

Piment de cayenne
broyé Biologique 48 g

31614

Poudre d'oignon 
Biologique 82 g

31610
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NOUVEAU ÉPICES &
HERBES

BIOLOGIQUES

Canelle pure
170g

01115

Extrait de pistache 
avec saveurs naturelles 

60367

Saveur de bacon à
l'Érable avec saveurs
naturelles   

60382

Saveur de ‘’red velvet’’
naturellement
aromatisée

60303

Saveur de fromage
à la crème avec saveurs
naturelles

60304

Saveur de thé Chai 
avec saveurs naturelles

60383

Saveur de beurre à la
vanille avec saveurs
naturelles

60305

NOUVELLES
SAVEURS & 
EXTRAITS
59 ML

Base pour soupe 
& sauce gastronomique
avec du vrai bœuf 

31176

Base pour soupe 
& sauce gastronomique
avec du vrai poulet

31175

BASE POUR
SOUPE & SAUCE 
GASTRONOMIQUE

235 G

ÉPICES & HERBES VARIÉS DISPONIBLES
VOIR LISTING 

POIVRE WATKINS
TOUJOURS DISPONIBLE



L’INDISPENSABLE DE VOTRE SAC DE VOYAGE

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

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

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

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

BANDEAUX DE CHAISE

BC75912
Paquet de 2

BANDEAUX
DE CHAISE
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RÉSERVEZ
VOTRE
PLACE !

NOUVELLES IMAGES NOUVEL EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE



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

• DESIGN UNIQUE À DOUBLE MEMBRANE
• SURFACE ULTRA-ABSORBANTE EN 
MICRO-FIBRE DE SUÈDE

• SURFACE 100% IMPERMÉABLE – 
POLYESTER HAUTE DENSITÉ

• ANTI-BACTÉRIENNE
• SÉCHAGE RAPIDE
• RÉSISTANTE AU VENT PAR SYSTÈME 
DE POCHES INTÉGRÉES

• LAVABLE À LA MACHINE

PLAGE
QUAI

PISCINE

PIQUE-NIQUE

CAMPING
PLANCHER
DE TENTE

CONDITIONNEMENT
PHYSIQUESERVIETTE DE SPORT

A-SPORT

GRANDE SERVIETTE 
DE PLEIN AIR
SAC DE TRANSPORT 
A-GRANDE

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

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

MASQUE DE 
PLONGÉE EN
APNÉE VISAGE
COMPLET 

Masque de plongée en apnée

- Respiration naturelle
- Concept anti-buée
- Vision 180 degrés
- Sangle réglable et confortable
- Adapteur pour caméra vidéo
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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-728-Shadowgrass/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

32

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

DEMANDEZ LA PROMO 2019



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

32305 (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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PRODUITS
DOMESTIQUES
NATURELS À BASE 
DE PLANTES

NETTOYANTS
TOUT USAGE
(710 ml/24 fl oz)

Citron
26782

Lavande
26783

Pamplemousse
26787

Le sceau « Designed for the Environment »
(conçu pour l’environnement) de l’Environmen-
tal Protection Agency (agence de protection
de l’environnement) assure que les produits de
nettoyage, portant ce sceau, ont été préparés
avec les ingrédients les plus sûrs qui soient
pour la santé humaine et environnementale.

Citron
23051

Aloès et thé vert
23050

Pamplemousse
23055

SAVONS À 
MAINS 

MOUSSANT
266 ML

RECHARGES
DE SAVONS 
À MAINS 
EN SAC 
1 L

Aloès et thé vert
63010

Citron
63011

Citron
20626

Pamplemousse 
20622

Aloès et thé Vert 
20623

SAVONS POUR LES MAINS
SAVONS LIQUIDE
Fabriqués avec des ingrédients naturels et des huiles essentielles de
première qualité, ces savons naturels pour les mains travaillent fort et
produisent une mousse douce qui se rince facilement et laisse vos mains
exceptionnellement douces et propres. 

(325 ml/11 fl oz)



PRODUITS
POUR HOMMES

NOUVEAU 

Barre savon
Bergamote et chêne
226g

23084

Lingettes
Bergamote et chêne
Emb/30 Lingettes

40090

Savon douche
Bergamote et chêne 
532ml

20614
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CRÈMES POUR LES MAINS
Les crèmes pour les mains de J.R. Watkins offrent à votre peau une ex-
périence d’hydratation sans pareille. Les beurres de karité et de cacao
naturels sont fouettés ensemble avec plus de 10 huiles et extraits naturels
pour protéger, apaiser et traiter votre peau  délicate. Il s’agit d’une douceur
santé  que votre peau n’oubliera jamais !

(95 g/3,3 oz.)

LINGETTES POUR LE CORPS
Pour tous les types de peau, testées par des dermatologues. 
Élimine la saleté, l’huile et le maquillage.

PAMPLEMOUSSE 

Plus qu’un simple démaquillant, les lingettes
rafraichissantes pour le visage et le corps au
pamplemousse revitalisent et rafraîchissent
votre peau.  L’huile Olus hydrate, tandis que les
extraits de pamplemousse et de caféine vous
réveillent et revitalisent du visage jusqu’aux
pieds.

Emb/30 Lingettes

40081 

ALOÈS ET THÉ VERT 

Plus qu’un simple démaquillant, les lingettes
hydratantes pour le visage et le corps à l’aloès
et thé vert apaisent et calment votre peau.
L’huile Olus hydrate tandis que les extraits
frais d’aloès et de thé vert vous détendent et
restaurent du visage jusqu’aux pieds.

Emb/30 Lingettes

40080 

Crème ultra riche
Lanoline Anti-âge, idéal
pour la peau sèche
et craquelée  (275 g) 

10484

Aloès et thé vert

40507 

Pamplemousse

40518

Crème de citron

40509 

PRODUITS DE
SOINS CORPORELS
NATURELS

BAUME DE
RÉPARATION 
POUR
LES PIEDS

20480 - 59g



MOUCHES
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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

TRAPPES COLLANTES
POUR ARAIGNÉES 
ET INSECTES 

• Idéal pour les araignées
et les insectes rampants
• Emballage de 3
• Format triangulaire
• Facile à utiliser

1 pièce-Emballage de 3
24524

SUPER ATTRAPE
MOUCHES

Piège adhésif qui attire 
et capture les insectes 
volants.

Présentoir de 24
1101 

PIÈGE À MOUCHES 

Piège pour mouches, moucherons et
certains insectes volants, mélanger et
intégrer la poudre incluse avec de l’eau
et suspendre.

• Réutilisable. Recharges disponibles
• Conçu pour l’extérieur
• Efficace et sécuritaire

1 piège
1550

RECHARGE POUR
PIÈGE À MOUCHES

Poudre attractive à mélanger
conçue pour attirer la plupart
des espèces de mouches.

• Recharge pour 
piège #1550

• Facile à utiliser

1 pièce
1551

PIÈGE ÉLECTRIQUE  À INSECTES 

Protection naturelle contre les insectes nuisibles dans la 
maison sans utiliser de produits chimiques.

• Attire et élimine les insectes. Pour utilisation à l’intérieur
• Pour utilisation à l’extérieur, garder à l’abri et protéger 
des intempéries

• 110 v

1 pièce
GH1C 

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
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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

PIÈGE À GUÊPES 

Piège pour guêpes et certains insectes volants,
mélanger et intégrer dans le piège la 
poudre incluse avec de l’eau et suspendre.

• Réutilisable
Recharges disponibles

• Conçu pour l’extérieur
• Efficace et sécuritaire

1 piège
1552

RECHARGE POUR PIÈGE À GUÊPES 

Poudre attractive à mélanger conçue pour
attirer la plupart des espèces de guêpes

• Recharge pour piège #1552
• Facile à utiliser

1 pièce
1553

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 

CONTRÔLE D’INSECTES 

VOYAGE
Dormez en
toute 

sécurité !

SUPÉRIEURS
CAGE POUR
ANIMAUX

NOUVEAU 
Cage 5''x 5''x 18''
52818

Cage 7''x 8''x 24''
52824

Cage 11''x 12''x 30''
52830

PUNAISES 
DE LIT

PORTE DE RELÂCHEMENT

GUÊPES &
FRELONS



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


