


Cette édition 2021 du catalogue Traktiq contient de belles nouveautés 
tant au niveau des produits de chasse que de pêche. Nous avons 
conçu de nouveaux accessoires pour notre populaire veste modulaire 
et avons développé notre côté pêche en produisant 2 sacs de pêche 
avec système modulaire qui sauront plaire aux pêcheurs et pêcheuses. 
De plus nous avons pensé à la relève en développant notre collection 
Mini Traktiq, qui sera assurément un coup de cœur des 
consommateurs cette année dans vos commerces. 

Nous aurions beaucoup aimé avoir la chance de vous présenter nos 
nouveautés en personne lors de différents salons mais espérons que 
ce n’est que partie remise pour l’an prochain. En attendant, nous vous 
remercions de la confiance que vous accordez à notre entreprise et 
à nos produits et vous souhaitons une bonne année 2021.

Bienvenue chez 
Traktiq.



La veste de chasse modulaire Traktiq, inspirée des vestes tactiques 
militaires, est complètement ajustable à votre taille pour plus de 
confort. Notre veste a été conçue pour les chasseurs de type ‘’actifs’’. 
Elle est imperméable et est munie de 3 poches intérieures, dont une 
au dos vous permettant d’y insérer un système d’hydratation de style 
CamelBak. Son système d’attache modulaire compatible avec le 
système MOLLE, vous permettra d’y attacher des poches utilitaires 
là où vous les voulez, augmentant l’accessibilité et la répartition du 
poids. Le devant et les épaules sont légèrement rembourrés afin 
d’absorber une partie du recul de votre arme à feu. Les poches 
modulaires Traktiq sont vendues séparément. 
  

Veste de chasse
modulaire Traktiq

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $94.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 59,99$ / 37% | 6 et plus à 54,99 / 43%

# 892216001120



Inspiré des vestes tactiques militaires, notre système de chasse 
modulaire est configurable selon vos
besoins et votre style de chasse.
– fabriquée de matériel imperméable, résistant et durable
– compatible avec le système d’attache modulaire MOLLE
– système de dévidoir de ruban marqueur  
  
  

Pochette utilitaire

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $19.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 12,99 / 35%

# 892216001489

Inspiré des vestes tactiques militaires, notre système de chasse 
modulaire est configurable selon vos
besoins et votre style de chasse.
– Fabriquée de matériel imperméable, résistant et durable
– Compatible avec le système d’attache modulaire MOLLE
– Compatible avec la plupart des bouteilles de 500 ml
– Isolée pour maintenir votre eau froide  
  
  
  
  

Pochette pour 
bouteille d’eau 

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $19.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 12,99 / 35%

# 892216001465

Inspiré des vestes tactiques militaires, notre système de chasse 
modulaire est configurable selon vos
besoins et votre style de chasse.
– Fabriquée de matériel imperméable, résistant et durable
– Compatible avec le système d’attache modulaire MOLLE
– Compatible avec la plupart des radios et GPS sur le marché                                                                                                  
 
  

Poche Radio/GPS

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $19.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 12,99 / 35%

# 892216001496



Pochette de munitions pour veste modulaire Traktiq. Cette pochette de 
munitions orange s'ouvre silencieusement. Conçue pour être fixée au 
système MOLLE elle peut également être portée à la ceinture. Possède 
14 emplacements pour munitions en bande élastique cousue offrant 
une compatibilité avec une grande variété de calibres.
  
  
  

Pochette à munitions

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $19.99 CAD  

QUANTITÉ:  12.99$ / 35%

# 892216001526

Pochette de cartouches pour veste modulaire Traktiq. Cette pochette 
de cartouches de fusil orange est conçue pour être fixée au système 
MOLLE mais elle peut également être portée à la ceinture. Possède 
15 emplacements pour cartouches en bande élastique cousue offrant
une compatibilité avec les calibres de 12ga, 16ga et 20ga.

Cartouchière

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $19.99 CAD  

QUANTITÉ:  12.99$ / 35%

# 892216001663

Attaches utilitaires permettant de fixer des accessoires tels que couteau 
ou lampe de poche à la veste modulaire Traktiq. Vendus en paire.   

Attaches utilitaires

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $4.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 2,99 / 40%

# 892216001281



Inspiré des vestes tactiques militaires, notre système de chasse 
modulaire est configurable selon vos
besoins et votre style de chasse.
– Fabriquée de matériel imperméable, résistant et durable
– Compatible avec le système d’attache modulaire MOLLE
– Ceinture de taille permettant l’utilisation avec ou sans 
   la veste modulaire
– 4 compartiments indépendants                                                                                                                                                                                                               
 
  
  

Poche de taille

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $44.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 32,99 / 35%

# 892216001458

Inspiré des vestes tactiques militaires, notre système de chasse 
modulaire est configurable selon vos
besoins et votre style de chasse.
– Fabriquée de matériel imperméable, résistant et durable
– Compatible avec le système d’attache modulaire MOLLE
– Simplement dérouler pour utiliser
– Intérieur noir facilement nettoyable                                                                                                 
 
  
  
  

Gibecière déroulable

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $19.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 12,99 / 35%

# 892216001472

Mousqueton MOLLE orange pouvant être accroché à la veste modulaire 
Traktiq de plusieurs manières pour y accrocher vos accessoires de 
recherche ou de chasse. Peut supporter un poids de 80 Kg.  

Mousqueton Molle

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $4.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 2,99 / 40%

# 892216001502



L’ensemble de récolte d’urine pour orignal a été conçu spécialement 
pour les chasseurs et chasseuses qui veulent facilement récolter l’urine 
de leur gibier avant l’éviscération diminuant donc le risque de percer la 
vessie du gibier et de souiller sa viande. De plus, cette méthode est celle 
qui permet une récolte offrant le moins de risque de contamination 
bactérienne de l’urine. L’ensemble comprend un cathéter urinaire, 2 sacs 
urinaire de 2 litres chacun, une paire de gants, un sachet de lubrifiant 
à base d’eau ainsi que les instructions nécessaires.   
  
  
  

Récolte d’urine

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $19.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 10,99$ / 45% | 12 et plus à 7,99$ / 60%

# 892216001083

Préserv-urine est un agent de préservation qui vous permet de conserver 
les précieuses urines de gibiers prélevées lors de vos parties de chasse 
et permet d’éviter que celles-ci ne se détériorent et perdent leur qualité 
olfactive. Préserv-urine est sans odeur et n’altère pas l’odeur de l’urine 
que vous aurez prélevée. Elle permet la conservation de l’urine dans son 
état liquide même lorsque vous l’entreposez au congélateur. Vous n’avez 
qu’à verser 300 ml d’urine fraîchement récoltée dans un contenant en 
verre de 500 ml (pot Mason) et y ajouter 200 ml de Préserv-urine avant 
de refermer le contenant, en prenant soin de l’agiter doucement avant de 
le réfrigérer. Chaque bouteille contient 500 ml.   
  

Préserv-urine

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $19.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 12,99 / 35% | 6 et plus à 10,99$ / 45%

# 892216001090



Les tampons d’odeur thermiques Traktiq sont des articles essentiels 
à mettre dans votre matériel de chasse. Accrochez-les à une branche 
d’arbre comme tout autre tampon d’odeur puis appliquer l’odeur désirée. 
Nos tampons sont biodégradables et sans danger pour l’environnement. 
(5 tampons par paquet)   
  
  
  
  
  
  

Tampons d’odeur

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $5.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 25 à 3,79$ / 37% | 50 et plus à 2,79 / 53%

# 892216001021

Les protège-canons TRAKTIQ ont été spécialement conçus pour 
protéger votre charge de poudre noire des intempéries. Composés de 
latex, nos protège-canons se déroulent facilement sur l’embout de votre 
canon. Assez épais pour résister à l’eau, la neige et la glace. Les 
protège-canons sont très pratiques. Bien que conçus pour les armes 
à chargement par la bouche, ils sont compatibles avec une multitude 
d’armes à feu. Protégez votre arme afin qu’elle demeure précise et 
efficace lorsque le gibier se présentera. Il deviendra un essentiel dans 
votre matériel de chasse! Chaque paquet contient 10 protège-canons.  
 

Protège-canons

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $4.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 12 à 2,99 / 40%

# 892216001076

Le Fog Base est un liquide incolore et inodore qui a été développé afin 
de ralentir de manière significative la vitesse à laquelle l’urine de gibier 
s’évapore lorsqu’on la chauffe avec les tampons d’odeurs thermiques.                                                                                                                                                                                                                 

Fog base

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $12.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 7,99$ / 38% | 12 et plus à 6,99$ /46%

# 892216001328



Les perles d’odeur TRAKTIQ sont l’outil par excellence pour tracer des 
lignes d’odeur efficaces et durables pour une chasse réussie. Vous 
n’avez qu’à verser le contenu du sachet dans 500 ml de liquide (urine, 
jus de pommes, vanille, etc.) et attendre quelques heures pour que les 
perles aient atteint leur capacité maximale d’absorption (200 fois leur 
taille d’origine). Le liquide absorbé par les perles mettra plusieurs jours 
à s’évaporer, dégageant lentement l’odeur désirée, ce qui vous évitera 
de devoir réactiver votre ligne d’odeur de manière quotidienne et de 
risquer d’y laisser de l’odeur humaine. Les perles Traktiq sont offertes 
en format régulier et format XL (plus facile à lancer pour éviter de 
marcher à certains endroits). Chaque paquet contient 2 sachets de 
10 grammes, soit un format régulier et un format XL. Ces perles sont 
biodégradables et non-toxiques. 

Perles d’odeur
Traktiq
PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $7.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 25 à 3,99$ / 50% | 100 et plus à 3,29$ / 

# 892216001045



Camospray est un cache odeur /scent cover à forte odeur de conifère. 
Fabriqué à partir de la même recette d’huile essentielle que nos savons, 
shampooing et déodorant, il aidera grandement à camoufler vos odeurs 
humaines lors de vos expéditions de chasse. Ne contenant pas d’alcool, 
il est sécuritaire pour les vêtements de chasse . Sa forte concentration 
en huile essentielle assurera une odeur de conifère efficace et durable. 
Chaque bouteille contient 120 ml.   
  
  
  
  

Camospray

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $15.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 12 à 2,99 / 40%

# 892216001410

Notre baume à lèvres est entièrement naturel, très hydratant, aux arômes 
boisés de sapin baumier. Il est fait à partir de beurre de karité, d’huile 
d’avocat et d’huile de ricin sélectionnés pour leurs propriétés 
hydratantes, nourrissantes et assouplissantes. À cela s’ajoutent les 
bienfaits antioxydants de la vitamine E et les qualités antibactériennes 
et protectrices de la cire d’abeille. Protégez vos lèvres sans craindre que 
votre odeur soit détectée par le gibier. Chaque tube contient 5g.   

  

Baume à lèvres

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $5.50 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 4$ / 29% | 12 et plus 3,50$ / 36%

# 892216001137

Notre huile à barbe est riche en huiles végétales hydratantes 
soigneusement sélectionnées. Elle vous assure douceur et brillance, tout 
en nourrissant les poils de barbe et en apaisant les démangeaisons et 
l’irritation de la peau. Rapidement absorbée, elle laisse la barbe douce 
et soyeuse. Les huiles essentielles de bois de Hô, de sapin baumier et 
de cèdre blanc lui offrent des propriétés réparatrices et antibactériennes 
en plus de lui procurer un arôme frais et boisé. Vous pouvez maintenant 
entretenir votre barbe sans risquer que votre odeur soit détectée par le 
gibier lors de la chasse. Chaque bouteille contient 30 ml.                                                                                                                                                                                                                
 
  

Huile à barbe

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $12.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 8,99$ / 31%

# 892216001038



Notre huile à barbe est riche en huiles végétales hydratantes 
soigneusement sélectionnées. Elle vous assure douceur et brillance, tout 
en nourrissant les poils de barbe et en apaisant les démangeaisons et 
l’irritation de la peau. Rapidement absorbée, elle laisse la barbe douce 
et soyeuse. Les huiles essentielles de bois de Hô, de sapin baumier et 
de cèdre blanc lui offrent des propriétés réparatrices et antibactériennes 
en plus de lui procurer un arôme frais et boisé. Vous pouvez maintenant 
entretenir votre barbe sans risquer que votre odeur soit détectée par le 
gibier lors de la chasse. Chaque bouteille contient 30 ml.                                                                                                                                                                                                                
 
  

Déodorant de chasse naturel sans aluminium, colorant artificiel ou fragrance. Élimine 
les odeurs grâce au bicarbonate de soude, au charbon activé et aux huiles essentielles 
qu’il contient. Il est un élément essentiel de votre trousse de toilette durant la chasse. 
Il absorbe la moiteur grâce à la poudre de marante et hydrate, nourrit et protège la 
peau grâce au beurre de karité et aux huiles de tournesol, de ricin et de vitamine E. 
Parfumé aux huiles essentielles de sapin baumier, d’épinette blanche, de pin rouge, 
de pruche du Canada et de cèdre blanc, ces huiles sont sélectionnées pour leurs 
propriétés antibactériennes et leur capacité à éliminer les odeurs. Chaque bâton pèse 
75g. Éviter une exposition prolongée à la chaleur et conserver à température pièce.                                                                                                                                                                                                                   
 
  

Déodorant

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $11.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 8,99$ /25%

# 892216001106

Shampoing 100 % naturel au pH équilibré qui élimine l’odeur humaine 
pendant la chasse. Sans parabène, phtalate, SLS, SLES, ni colorant, il 
est parfumé aux huiles essentielles de sapin baumier, épinette blanche, 
pin rouge, pruche du Canada et cèdre blanc. Ce shampoing laissera une 
sensation de propreté indéniable et son odeur ne fera pas fuir votre 
gibier. Chaque bouteille contient 120 ml.                                                                                                                                                                                                               
 
  

Shampoing

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $9.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 7,99$ / 20%

# 892216001052

L’huile essentielle Traktiq est un mélange d’huiles essentielles pur à 
100% constitué de plusieurs conifères du Québec tel le sapin baumier, 
l’épinette noire, le thuya occidental et d’autres. Ces mélange maison 
propre à nous est le même que nous utilisons dans nos produits de soins 
corporels aux conifères comme le savon, le shampoing , le déodorant 
et le Camospray. Offerte en format 15 ml et compatible avec le diffuseur 
Traktiq.                                                                                                                                                                                                                
 
  
  
  

Huile essentielle

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $13.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 9,29$ / 34%

# 892216001441



Savon artisanal 100% naturel et hydratant aux huiles essentielles de 
sapin de Sibérie, épinette blanche, pin rouge, pruche du Canada, sapin 
baumier et cèdre blanc. Ce savon élimine votre odeur corporelle et 
laissera une douce odeur boisée pour déjouer le gibier. Chaque pain 
de savon contient 100 g.                                                                                                                                                                                                                 
 
  
  
  
  
  

Savon conifère

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $7.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 5,99$ / 25%

# 892216001151

Savon artisanal 100 % naturel, hydratant et purifiant grâce au charbon 
activé qui absorbe les impuretés et les toxines de la peau. Lors de la 
chasse, déjouez le gibier en remplaçant vos odeurs corporelles par une 
douce odeur d’anis que les gibiers associent souvent à l’odeur de saline 
qu’ils fréquentent abondamment.                                                                                                                                                                                                               
 
  
  
  
  
  

Savon anis et épinette

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $7.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 5,99$ / 25%

# 892216001144

Savon artisanal 100 % naturel et hydratant qui repousse les moustiques 
tout en laissant une odeur agréable sur votre corps grâce aux huiles 
essentielles de citronnelle, d’eucalyptus citronné et de fragrance de 
lavande. Parfait lors de votre voyage de pêche pour éviter de vous faire 
attaquer par les moustiques.                                                                                                                                                                                                     
 
  
  
  
  
  

Savon chasse-moustique

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $7.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 5,99$ / 25%

# 8922106001168

L’huile essentielle Traktiq est un mélange d’huiles essentielles pur à 
100% constitué de plusieurs conifères du Québec tel le sapin baumier, 
l’épinette noire, le thuya occidental et d’autres. Ces mélange maison 
propre à nous est le même que nous utilisons dans nos produits de soins 
corporels aux conifères comme le savon, le shampoing , le déodorant 
et le Camospray. Offerte en format 15 ml et compatible avec le diffuseur 
Traktiq.                                                                                                                                                                                                                
 
  
  
  



Le diffuseur d’odeur TRAKTIQ est un article de chasse polyvalent 
et révolutionnaire qui deviendra vite un indispensable. Fonctionnant 
avec 3 piles AA, il est silencieux et émet une vapeur froide et 
odorante d’une durée de 6 secondes, à des intervalles de 5, 10 ou 
15 minutes, réglables selon vos besoins. Lorsqu’il est utilisé avec une 
huile essentielle de sapin, le diffuseur d’odeur TRAKTIQ permet de 
camoufler votre odeur corporelle de manière continue et automatique. 
Si vous décidez de l’utiliser avec de l’urine de chevreuil ou d’orignal, 
le diffuseur deviendra un appât des plus efficaces! Le diffuseur est 
vendu avec une bouteille en verre et 2 mèches.   
  

Diffuseur d’odeur 
Traktiq
PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $49.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 29,99/ 40% | 12 et plus à 27,79/ 44%

# 892216001014



L’ensemble de rechange pour diffuseur d’odeur Traktiq comprend 
une bouteille de verre de 30 ml, 2 mèches et 2 bouchons perforés.   

Ensemble de rechange

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $4.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 2,99$ / 40% | 12 et plus à 2,35 / 53%

# 892216001441

L’étui de néoprène CAMO pour diffuseur d’odeur Traktiq a été conçu 
pour faciliter son transport et son utilisation sur le terrain. De plus, il 
offre une protection contre les impacts et les intempéries. L’étui peut 
être porté à la ceinture ou suspendu à un sac à dos par son attache de 
style mousqueton.   
  
  
  
  
  
  

L’étui néoprène 

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $11.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 8,25 / 31% | 12 et plus à 7,75 / 35%

# 892216001267

L’étui de néoprène ORANGE pour diffuseur d’odeur Traktiq a été 
conçue pour faciliter son transport et son utilisation sur le terrain. De 
plus, elle offre une protection contre les impacts et les intempéries. 
L’étui peut être portée à la ceinture ou suspendue à un sac à dos par 
son attache de style mousqueton.   
  
  
  
  
  
  

L’étui néoprène 

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $11.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 6 à 8,25 / 31% | 12 et plus à 7,75 / 35%

# 892216001267-0



Avant : 60 % polyester, 39 % coton, 1 % polyuréthane spandex
Arrière : 100 % maille de polyester
Profil moyen
Visière Permacurv ® .                                                                                                                                                                                                              
 
  

Casquettes

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $24.99 CAD
Découvrez les plus belles combinaisons de couleurs sur notre site web.  

QUANTITÉ:  Min 4 à 17,99% / 28%

# 892216001199

Tuques pour hommes Traktiq. Extérieur en tricot acrylique et intérieur 
doublé en polyester Sherpa. Taille unique, disponible en camouflage noir 
ou brun.                                                                                                                                                                                                                  
 
  
  
  
  
  
  
  

Tuques camouflage

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $25.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 17.99$ / 31% | 6 et plus à 15,99$ / 38%

# 892216001519

Nos tuques sont fabriquées à la main au Québec. Nos tissus (95% jersey 
5% spandex) à thématique nature/chasse/pêche sauront vous faire 
démarquer tout en vous gardant au chaud (intérieur est doublé de 
micropolar). Les pompons sont amovibles et en fourrure naturelle 
recyclée de peaux non commercialisable. Le prix inclus le pompon : 
disponibles en 4 grandeurs:

• 18-36 MOIS; [Circonférence] 45-49CM
• SMALL ; [Circonférence] 50 CM
• MEDIUM ; [Circonférence] 51-56 CM
• LARGE ; [Circonférence] 57 - 60 CM                                                                                                                                                                                                             
 

Tuques à pompon

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $44.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 12 à 31.50$/ 30% | 24 et plus à 29,25$/ 35%

# 892216001694



Nos tuques sont fabriquées à la main au Québec. Nos tissus (95% jersey 
5% spandex) à thématique nature/chasse/pêche sauront vous faire 
démarquer tout en vous gardant au chaud (intérieur est doublé de 
micropolar). Les pompons sont amovibles et en fourrure naturelle 
recyclée de peaux non commercialisable. Le prix inclus le pompon : 
disponibles en 4 grandeurs:

• 18-36 MOIS; [Circonférence] 45-49CM
• SMALL ; [Circonférence] 50 CM
• MEDIUM ; [Circonférence] 51-56 CM
• LARGE ; [Circonférence] 57 - 60 CM                                                                                                                                                                                                             
 

Chandail en polyester arborant notre propre “pattern“ camouflage unique 
que nous avons appelé Camooseflage. Une poche de style kangourou 
figure à l’avant du chandail. Le tissus sport de ce chandail ne s’étire que 
très peu, est respirant et très confortable.                                                                                                                                                                                                                  
 
  

Chandail camooseflage

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $59.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 2 à 49,99$ / 17%

# 892216001540

Chandail à capuchon de couleur “blaze orange“ respectant les 
règlements du MRNF du Québec en matière de dossards de 
chasse. Une poche de style kangourou figure à l’avant du 
chandail. Le tissus sport de ce chandail ne s’étire que très peu, 
est respirant et très confortable.                                                                                                                                                                                                               

Chandail dossard 

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $79.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 2 à 55.99$ / 30%

# 892216001502

Chandail sport à capuchon pour femme aux motifs 
nature/chasse avec poche de style kangourou. Fabriqué en 
coton pré-rétréci de qualité, ce chandail gardera sa taille et 
ses couleurs originales très longtemps. Agrémenté d’un écusson 
en similicuir, le chandail est disponible en version noire ou grise  
de XS à XL.                                                                                                                                                                                                        

Chandail femme

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $79.99 CAD
spécial précommande 74.99$ jusqu’au premier avril 2020.  

QUANTITÉ:  Min 2 à 55.99$ / 30%

# 892216001564 & # 892216001557



Ensemble d’initiation à la chasse à l’orignal pour les petits de 
3 à 10 ans avec des vrais outils fonctionnels. L’ensemble comprend 
un dossard en polar orange avec logo Mini Traktiq brodé, une tuque 
orange 100% Acrylic avec logo Mini Traktiq brodé , une palette de 
rattling en merisier russe adaptée pour les petites mains, un petit 
cornet de call à l’orignal camouflage ainsi qu’une paire de jumelles 
fonctionnelles possédant un grossissement de 4X pour observer 
le gibier. Faites découvrir la nature à vos enfants, transmettez-leur 
votre passion pour la chasse avec l’ensemble Mini Traktiq. 

Dossard mini Traktiq : Dossard de chasse/sécurité en polar pour enfant. Taille unique, 
ajustable au niveau des sangles de côté. 
PDSF 14.99$ #892216001601 COST 8.99$ MARGE 40%, MIN 6

Tuque mini Traktiq : Tuque pour enfant 100% acrylique de couleur orange permettant 
une bonne visibilité de votre enfant en forêt. 
PDSF 11.99$ #892216001618 COST 7.19$ 40%, MIN 6

Mini Palette de rattling : Palette de rattling véritable en merisier russe. Dimensions 
de 6 pouces par 11 pouces. Poignée ajustée à la main d’un enfant. 
PDSF 14.99$ #892216001625 COST  8.99$ 40%, MIN 6

Mini Cornet/call d’orignal : mini cornet de call d’orignal pouvant convenir aux enfants 
et aux adultes désirant un petit call compact. Le call est de couleur camouflage gris/noir. 
Les dimensions sont de 8x5x1.5 pouces 
PDSF 14.99$ #892216001632 COST 8.99$ 40% , MIN 6

  

Ensemble 
Mini Traktiq
PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $54.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 38.49/ 30% | 10 et plus à 35.75/ 35%

# 892216001571



Le Fog Base est un liquide incolore et inodore qui a été développé afin 
de ralentir de manière significative la vitesse à laquelle l’urine de gibier 
s’évapore lorsqu’on la chauffe avec les tampons d’odeurs thermiques.                                                                                                                                                                                                                 

Conçu spécialement pour le diffuseur Traktiq, Diffuze est un nouveau 
produit qui saura plaire aux chasseurs d’ours et de chevreuil. Ce produit 
est offert en 3 odeurs puissantes dont Caramel Attack (ours), Fruity 
Ambush (ours/chevreuil) et Popcorn Blast (ours). Ces odeurs sont tellement 
concentrées que les gens nous disent qu’elles en goûtent! Chaque Diffuze 
est vendu avec 2 mèches et 2 bouchons, prêt à être utilisé. Contenant 
15 ml de liquide odorant concentré, une bouteille durera environ 2 
semaines lorsqu’utilisé 12 heures par jour à intervalle de 5 minutes. Restez 
à l’affût pour de nouvelles odeurs dans les prochains mois.   
  
  

Diffuze

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $13.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 8,99/ 36% | 12 et plus à 6,99/ 46%

# 892216001335



Pensé spécialement pour les pêcheurs de rivières, voici le sac de poitrine 
de pêche Traktiq. Son harnais assurera confortablement une localisation 
parfaite du sac sur votre poitrine. Muni bien entendu du système 
modulaire MOLLE, vous pourrez y ajouter votre couteau, pochettes et 
autres accessoires. Il a aussi un porte canne intégré qui vous donnera une 
liberté de mouvement à 2 mains pour changer votre leurre. 
Le compartiment central sert de tablette lorsqu'ouvert. Le sac de poitrine 
comprend un coffre de rangement de plastique.

Sac de poitrine

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $59.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 41.99 30% 

# 892216001595



Savon artisanal 100 % naturel et hydratant qui repousse les moustiques 
tout en laissant une odeur agréable sur votre corps grâce aux huiles 
essentielles de citronnelle, d’eucalyptus citronné et de fragrance de 
lavande. Parfait lors de votre voyage de pêche pour éviter de vous faire 
attaquer par les moustiques.                                                                                                                                                                                                     
 
  
  
  
  
  

Confortable, imperméable, versatile, durable et ayant un système 
modulaire MOLLE permettant d'y installer nos pochettes modulaires, 
notre sac de pêche saura vous plaire. Il est équipé de 8 compartiments 
différents pour ranger efficacement vos articles de pêche. Son harnais 
de taille permet de transférer une partie du poids sur vos hanches donc 
moins demandant au niveau des épaules. Le sac comprend 4 coffrets 
de rangement en plastique pour vos leurres.

Sac à dos de 
pêche Traktiq

PRIX DÉTAIL SUGGÉRÉ $149.99 CAD  

QUANTITÉ:  Min 3 à 104.99 30%

# 892216001588



Les palettes de Rattling Ergo ont été pensées pour votre confort. Elles 
sont offertes en modèle simple ou double poignées. Chaque palette 
est teinte et huilée (huile inodore). Plusieurs couleurs disponibles.                                                                                                                                                                                                                
 
  
  
  
  
  
  
  

Palette de 
Rattling Ergo

Simple 29,99$ - Double 34.99$ 
 

QUANTITÉ:  (Simple) Min 3 à 19,99$ / 33% | (Double) 3 
                      et plus à 23,79$ / 32%

# 892216001434

Chandail en polyester arborant notre propre “pattern“ camouflage unique 
que nous avons appelé Camooseflage. Une poche de style kangourou 
figure à l’avant du chandail. Le tissus sport de ce chandail ne s’étire que 
très peu, est respirant et très confortable.                                                                                                                                                                                                                  
 
  


