
Super porte-vélos: Pour 4 vélos  THULE

Très solide et facile d’utilisation. A fixer sur un « hitch » :attelage à tube 
carré. 
Très peu servi, comme neuf.

A vendre: 300 $

https://www.thule.com/en-ca/bike-rack/hitch-bike-racks/thule-apex-xt-4-_-9025XT

https://www.thule.com/en-ca/bike-rack/hitch-bike-racks/thule-apex-xt-4-_-9025XT


Bottes de Neige KAMIK  - 40 C°
A peine portées par nos grands à Noel
Taille 45 ou 12

A vendre 80 $



Bottes d'hiver isolées en cuir et en caoutchouc 
chaudes imperméables antidérapantes Kamik Quest
pour homme 164,99 $ 

TAILLE 13 OU 46  COMME NEUVES 

A VENDRE 80 $



BOTTES DE NEIGE QUECHUA
-30 °C    TAILLE  10 OU 44 

Achetées 100 $, A VENDRE 50 $



DESCRIPTION
Si vous cherchez des bottes de neige robustes pour vos activités quotidiennes, choisissez le modèle Nation Pro W. 
Grâce à leurs coutures scellées les rendant imperméables et à leur doublure isolante HEAT-MXMC, 
Ces bottes chaudes d’hiver sont parfaites pour faire un bonhomme de neige avec les enfants ou des travaux autour 
de la maison. 
Elles sont dotées d’une tige en cuir imperméable et sont plus larges pour plus de confort.
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS
•Hauteur: 28.5 cm
•Poids: 1633 g la paire
•Circonférence (basé sur la taille 9): 325 mm
•Coupe généreuse
•Confortable jusqu'à -40°C
TIGE
•Tige imperméable en cuir véritable à coutures scellées
•Le cuir est issu d'une tannerie classée or pour ses pratiques de gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets
•Languette à soufflet imperméable
•Doublure amovible isolante thermique HEAT-MXMC

•Doublure évacuant l'humidité
SEMELLE EXTÉRIEURE
•Coquille légère et imperméable en caoutchouc synthétique
•Semelle SNOWTREAD en caoutchouc synthétique
•Crampons profonds et autonettoyants pour une traction supérieure sur la neige

•Taille 40 ou 7

•A VENDRE 60 $



Couronne en fleurs séchées naturelles. Diametre environ 45 cm
A vendre car trop fragile pour le déménagement: 40 $

•Prevent your car from getting stuck in snow with the EZ-Traxion Plastic Aids
•Built to increase traction on snow-covered roads
•Tracks feature heavy-duty construction                                             Acheté 30 $
•Two tracks snap together for increased length              
•Dimensions: 24.5 L x 8" W (62 x 20 cm)                                              A VENDRE 15 $



120*180cm
Tapis tout usage. Anti glisse, protection sous BBQ
ou anti vibration sous machine de sport ou anti-glisse

A Vendre 30 $

Balayette 
télescopique de 
déneigement pour 
voiture

10 $ chacune



Manteau hiver homme Taille XL, Très chaud
Couleur vert foncé, Helly Hansen
Valeur:          350$        Vente: 190$



Manteau Femme d’hiver, mi-long noir, taille XL 
Helly Hansen. Très chaud.
Valeur achat:      250$               Vente:  150$



Crampons

Homme taille 9-11
Femme taille 8-11

Acheté la paire 15 $
A vendre la paire 5 $



Crampons 
Taille XL
La paire 5 $


