
Voici, en quelques mots, le résultat de mon
expérience et de ma réflexion à propos des
vêtements de chasse à bécasse et à la gélinotte.

Qualités recherchées

Les vêtements contribuent de façon importante
à l’agrément de la chasse. Les principaux
critères de sélection sont :

� Confort et mobilité : les vêtements doivent
être confortables et offrir une bonne
mobilité pour épauler en douceur et pour
enjamber branches et clôtures. Lorsqu’on
essaie les vêtements en magasin, il
importe de tenir compte du fait que la
poche à gibier ne sera pas toujours vide
(on l’espère bien!) et que l’on pourra porter
des vêtements supplémentaires par
temps froid ou lorsqu’il pleut.

� Visibilité : je n’aime pas beaucoup
l’apparence de l’orangé fluorescent mais
je considère essentiel de porter des
vêtements qui me rendent visible des
autres chasseurs. Je porte donc au moins
une veste et une casquette fluo. Je préfère
porter un manteau dont non seulement la
surface est équivalente à la veste orangée
mais dont les épaules le sont aussi. Ainsi
je suis encore plus visible que si je portais
une veste. En effet, j’ai remarqué qu’un
chasseur portant une veste orange est
peu visible de profil alors qu’un manteau
tout orange ou dont les épaules sont or-
ange le rendent visible sur 360 degrés.

� Frais : cela m’a pris plusieurs années pour
apprendre que je m’habi l lais trop
chaudement pour chasser bécasse et
gélinotte. Comme nous chassons en forêt,
nous sommes à l’abri du vent et nos
déplacements exigent passablement
d’efforts, surtout si le terrain est
montagneux et broussailleux, ce qui nous

fait dégager une bonne chaleur corporelle
et de la transpiration. Donc, les
vêtements doivent permettre
l’évaporation de la transpiration et être
frais, étonnement frais, sauf en fin de
saison. Par exemple, le tissu de mes
pantalons ressemble à celui de pantalons
d’été légers et ils ont toujours été
suffisants même en fin de saison.

� Résistance à l’environnement (pluie,
végétation, branches, ronces) : le gibier et
nos chiens nous entraînent souvent dans
des couverts denses d’où l’importance
d’avoir des vêtements qui nous protègent
un peu tant des framboisiers que des
branches et de la pluie.

� Poches adéquates : j’aime bien avoir di-
vers accessoires sur moi et être en
mesure de les retrouver facilement.

� Séchage rapide : inévitablement on se fait
mouiller que ce soit par une pluie
imprévue ou par l ’humidi té de la
végétation. J’apprécie alors ne pas devoir
porter trop longtemps des vêtements
mouillés inconfortables et alourdis. Par
ailleurs, j’aime bien, le lendemain d’une
chasse à la pluie, pouvoir porter des
vêtements secs.

� Légèreté : Il n’y a aucune raison de trans-
porter du poids inutile. Par exemple plutôt
que de porter une ceinture de cuir munie
d’une lourde boucle de métal, je me suis
fabriqué une ceinture faite d’une courroie
en nylon munie d’une boucle Fastex (en
nylon).

Quelques notes sur les tissus

Gore-Tex

� Le Gore-Tex et autres tissus semblables
sont constitués d’une très très mince
pellicule qui est fusionnée à un tissu
résistant. La pellicule est parsemée de
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trous si petits que les molécules d’eau ne
peuvent pas passer mais qui permettent le
passage aux molécules de vapeur
lesquelles sont plus petites. Ainsi ce type
de tissu est imperméable mais il permet à
l’humidité causée par la transpiration de
s’en échapper. Ceci, c’est la théorie. Dans
les faits, ce tissu respire, mais pas tout à
fait suffisamment pour évacuer la transpi-
ration qu’une personne active génère. Ça
demeure néanmoins plus confortable
qu’un tissu parfaitement étanche. Par
ailleurs, j’ai constaté que ces vêtements
n’étaient pas complètement étanches à la
pluie. Un de leurs points faibles semble
être l’étanchéité des coutures qui doivent
être imperméabilisées manuellement lors
de la fabrication du vêtement. Enfin, j’ai
remarqué qu’ils perdaient leurs qualités
avec l’usage : d’une part, ils deviennent
moins étanches (éventuellement, je les
imperméabilise au silicone) et d’autre
part , i ls emprisonnent davantage
l’humidité à l’intérieur lorsque la saleté
bouche ses pores. Il existe des produits
d’entretien spécialisés que je n’ai pas en-
core eu l’occasion d’essayer. La pellicule
est très fragile mais comme elle est
habituellement collée à un tissu résistant
et peu extensible de telle sorte que ça ne
cause habituellement pas de problème.

Coton

� Inconfortable par temps froid.

� Lent à sécher.

� Absorbe la sueur.

Coton ciré

� Inconfortable par temps froid.

� Imperméable et respire.

� Résistant.

Tissu orangé fluorescent

� La couleur fluo se détériore facilement lors
d’exposition prolongée au soleil ou suite à
des lavages répétitifs.

2 Stratégies en ce qui a trait à la
veste ou au manteau

� Manteau imperméable orange tout usage
(remplacé par une veste orange légère
par temps très chaud).

� Veste orange portée par-dessus des
vêtements de circonstances (chemise,
manteau léger, manteau chaud ou
imperméable).

Manteau

Depuis une dizaine d’années, j’ai préféré la
première approche car, sauf en de très rares oc-
casions (lorsqu’il fait très chaud en début de
saison où je remplace le manteau par une veste
légère orange), je porte seulement ce manteau
(depuis une dizaine d’années, j’utilise avec sat-
isfaction un manteau fait par Columbia Sports-
wear : confortable, visible, Gore-Tex, bonnes
poches, fermetures-éclair de ventilation sous
les aisselles, pas trop lourd, non isolé). Il fait
l’affaire lorsqu’il pleut, lorsqu’il fait beau et
lorsqu’il n’y a qu’une végétation humide. Bien
sûr, lorsqu’il pleut, je revêts des pantalons en
Gore-Tex lesquels sont faciles à traîner dans la
gibecière les journées chaudes où il est
incertain qu’il pleuvra.

La rédaction de cet article me fait réfléchir sur
mon choix. Probablement qu’un bon ensemble
de pluie en Gore-Tex auquel on ajouterait une
veste orange ferait aussi bien l’affaire, peut être
mieux encore. Ce qui serait alors important c’est
d’avoir une veste munie de suffisamment de
poches de telle sorte que leur contenu soit
facilement accessible sans avoir à aller sous
l’imperméable (veste normale ou de type
« bretelles »). On pourrait alors penser à porter
une chemise orange. Il existe des chemises
légères ainsi que des chemises un peu mieux
protégées qui pourraient être intéressantes.
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J’aime bien la simplicité : pas de gibecière
séparée, pas de cartouchière séparée. Les
cartouches vont dans les poches
principalement dans la poche du côté où
j’épaule. Ceci pour deux raisons : elles sont
faciles à atteindre avec la main qui recharge et
elles mettent du poids dans le bas du vêtement
ce qui le tend et évite qu’il forme des plis qui
pourraient être nuisibles au moment d’épauler.
J’évite les pochettes à balles extérieures (qui
par ailleurs sont souvent mal placées, nuisent
au port et à la manipulation du fusil) car elles
retiennent mal les balles (particulièrement
celles de 20 ou de 28, ne parlons pas de .410)
lorsqu’on circule dans des couverts denses.
Quant aux gadgets de type « rapidloader » je les
évite : depuis des dizaines d’années, ces gad-
gets apparaissent périodiquement sur le
marché puis disparaissent ; si c’était si bon
qu’on le prétend, ça ferait longtemps que ça
serait standardisé. Gibecière « blood proof » ?
Je préfère mettre mon gibier dans un sac de
plastique ce qui garde la poche à gibier (et les
différentes choses qui s’y trouvent) propres.
Non, je n’ai jamais eu de problème de gibier qui
«chauffe ».

Je devrai remplacer mon manteau sous peu (il a
plus d’une dizaine d’années de service et le fluo
a trop pâli à mon goût) mais comme ce modèle
n’est plus disponible, je lorgne du côté du
«GORE-TEX Upland Guidewear»de Cabela‘s.

Caractéristiques recherchées

� Le plus de orangé fluorescent possible.

� Poche à gibier qui se comporte bien
(choisir un vêtement ample sans quoi il
sera inconfortable lorsqu’on y mettra du
gibier ou qu’on portera un vêtement chaud
dessous).

� Léger (pas doublé).

� Si imperméable, préférer un modèle dont
les épaules sont d’un seul morceau de
telle sorte qu’il n’y a pas de couture sur le
dessus. Préférer un modèle qui est muni
de fermetures-éclair sous les aisselles
pour favoriser l’aération.Éviter les collets
en velours cordé qui prend une éternité à
sécher.

� Poches avant avec grands rabats pour
éviter l’accumulation de brindilles.

� Poches chauffe mains sont utiles mais
non nécessaires.

� Pas d’obstruction pour nuire à la mise en
joue ou d’accessoires pour égratigner le
fusil (notamment un couteau à la ceinture
devrait être porté à gauche par un
droitier).

� Suffisamment de poches pour ranger ce
qu’on emporte avec soi.

� Pas trop long de telle sorte qu’on ne
heurte pas les poches (remplies de
cartouches etc.) avec les cuisses à
chaque pas.

Pantalons

Encore ic i , je
considère deux op-
tions : des pantalons
régul iers (non
imperméables) ou
des pantalons
i m p e r m é a b l e s
(Gore-Tex).

Jusqu’à maintenant,
j’ai préféré porter
des pantalons légers
non imperméables
et munis d’un devant
en nylon. Quand je
dis « légers », je le
pense vraiment. Ils
doivent aussi permettre une très bonne
mobilité ; éviter les recouvrements (« facing »)
trop rigides lesquels sont produits pour nos
voisins du sud afin de les protéger des morsures
de serpents, par exemple 1000 deniers. Je n’ai
pas rencontrés de couverts qui exigeaient
davantage de protection que du 400 deniers. Au
besoin je vaporise les recouvrements au sili-
cone pour les rendre un peu imperméables. Ce
que je porte depuis plusieurs années est
étonnement léger : le tissu est mince mais
résistant et le nylon ne doit pas être plus lourd
que du 400 deniers. Ils suivent bien les
mouvements, sèchent très rapidement,
résistent bien et protègent suffisamment des
épines. Ce sont des pantalons Browning, qui, à
l’époque étaient passablement coûteux. En fait,
je ne me rappelle pas avoir payé aussi cher des
pantalons propres pour aller au bureau… Je ne
l’ai pas regretté. Malheureusement, Browning
ne vend plus ces pantalons cependant, vend
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habituellement un modèle qui, leur ressemblent
énormément.

Je les porte dans mes bottes. S’ils étaient
imperméables, bien sûr, je les porterais
par-dessus les bottes ; je les choisirais alors un
peu plus courts que des pantalons ordinaires
afin qu’ils traînent moins dans la cochonnerie et
qu’ils usent moins.

J’ai aussi déjà utilisé des « chaps » ce que je n’ai
pas trouvé pratique. Il est vrai que ça protège
bien les jambes de la pluie et des ronces.
Cependant dès qu’il y a un peu d’humidité sur le
feuillage, on se retrouve l’entrejambes tout
mouillé : très inconfortable…

Caractéristiques recherchées

� Doivent permettre une très bonne
mobilité.

� Séchage rapide (éviter les jeans).

� Légers et frais.

� Gore-Tex pour temps de pluie (problème
d’humidité intérieure lorsqu’il ne pleut
pas).

� Ceinture légère et/ou bretelles.

� Rarement, par temps très froid, porter des
sous-vêtements.

Chemise

J’aime bien porter une
chemise légère à
manches longues. Si
j’utilisais une veste
plutôt qu’un manteau,
je porterais une che-
mise résistante qui
protège un peu.
Plusieurs commerces
vendent diverses che-
mises intéressantes
destinées aux « up-
land hunters ».

Bottes

« Le ruisseau qu’on traverse est invariablement
au moins un pouce plus profond que la hauteur
de nos bottes. »
(Loi de Murphy sur les bottes)

« Les bottes ne sont vraiment étanches que
lorsqu’elles sont pleines »
(Corollaire de Cimon à la Loi de Murphy sur les
bottes)

Le choix des bottes est très personnel.
Plusieurs prétendent qu’il leur faut des bottes de
cuir qui « supportent » la cheville. Bien sûr, il
existe des bottes qui supportent vraiment la
cheville, il n’y a qu’à magasiner du côté des
bottes de montagne. Je ne parle pas ici des
bottillons de marche mais de véritables bottes
de montagne qui ressemblent à des bottes de
ski alpin et qui sont probablement aussi rigides.

J’ai de la difficulté à admettre le principe du sup-
port de la cheville : parce que de telles bottes ne
seraient pas pratiques pour notre activité
puisque que trop rigides et trop lourdes.
Pensons-y un peu, quel type de bottes les
randonneurs utilisent-ils? Des bottillons de
marche. Or ceux-ci ne supportent pas la
cheville : ils sont trop bas. Cependant, ils
supportent bien le pied et évitent qu’on se
tourne la cheville. Pourquoi? Je crois qu’il s’agit
simplement du fait que ces chaussures sont
munies d’une bonne semelle rigide et que le
pied y est bien assujetti de telle sorte que pied et
semelle font corps.

Ceci dit, j’utilise depuis une vingtaine d’années
des bottes de caoutchouc avec satisfaction. Il
est vrai que je n’ai pas tendance à me tourner la
cheville.

Au début, j’ai utilisé des bottes de cuir, mais
j’avoue avoir renoncé à les utiliser pour chasser
le petit gibier et ce pour deux raisons
principales : je n’ai jamais réussi à en trouver qui
étaient étanches (notez qu’à l’époque, on

� , Louis Cimon 2004

Vêtements de chasse à la gélinotte et à la bécasse 4



n’util isait pas encore le Gore-Tex pour
imperméabiliser les bottes. On me dit que les
bottes ut i l isant ce matér iau sont bien
étanches.); elles n’étaient pas assez hautes
pour les ruisseaux de mes coins de chasse.

Par la suite j’ai adopté le port des « petites
vêleuses » (eh oui, ces affreuses bottes noire
garnies de pièces rouge au bout du pied et au
talon et qu’on portait quand on était petits). Je
suis ensuite passé au port des « Wellies » (plus
jolies que les « petites vêleuses ») que j’avais
acheté pour 42$ chez L.L Bean. J’en étais très
satisfait. Elles n’avaient qu’un défaut : très
difficiles à retirer. Il fallait absolument utiliser un
arrache bottes que je laissais dans l’auto.

J’ai résisté longtemps car je les trouvaient trop
coûteuses mais j’ai enfin succombé et je me suis
acheté des Chameau (je n’avais pas vraiment le
choix car mes Wellies avaient rendu l’âme après
une dizaine d’années de loyaux services). Les
Chameau ? Merveilleuses ! Je me suis procuré
le modèle Chasseur, celui qui est muni d’une
fermeture éclair (très facile à chausser et à
déchausser) et doublé en une espèce de poil
synthétique court que je nomme à la blague du
«bubu arctique véritable». J’en suis enchanté ;
je les porte printemps, été, automne et même en
hiver. Oui elles sont chères, mais j’avoue
qu’après en avoir utilisé pendant deux ans, je
n’hésiterais pas une seconde à en acheter une
paire par année s’il le fallait. L’expérience
démontre que ces bottes ont une très bonne
durabilité. Il est à noter que les Chameau ne
semblent pas assujetties à la Loi de Murphy
mais elles le sont au corollaire de Cimon : elles
sont vraiment étanches.

J’utilise toujours deux paires de bas : une paire
de bas minces recouverts d’une autre plus
épaisse, ceci afin d’éviter d’avoir des ampoules.
Il est vrai que les bottes de caoutchouc
retiennent l’humidité ; si c’était un problème pour
moi, j’essaierais d’utiliser les bas de type
« Wick-Dry » qui sont supposés avoir comme
caractéristique de faire monter l’humidité par
capillarité et de la laisser s’évaporer par la partie
qui est exposée hors des bottes.

Je porte mes bas de pantalons dans mes bottes.
Bien sûr lorsque j’utilise des pantalons
imperméables, ils sont par-dessus les bottes.

Truc : des boules de papier journal insérées
dans les bottes les assècheront rapidement. Il

suffit de répéter l’opération quelques fois à
quelques heures d’intervalle. Essayez ! Le
papier journal possède un étonnant pouvoir
d’attraction d’humidité. Simple, efficace et pas
coûteux.

Couvre chef

Je trouve essentiel de porter un couvre-chef fluo
orangé. Celui-ci contribue hors de proportion à
sa grosseur à augmenter notre visibilité.
Observez vos compagnons de chasse lors de
vos prochaines sorties et vous constaterez que
souvent, seule leur tête est visible. Lorsqu’elle
est bardée de fluo, elle est visible de 360°. Enfin,
il m’apparaît logique de rendre visible la plus

haute partie de notre
corps; après tout, on
chasse des oiseaux
qu’on a tendance à tirer
en l’air, même branchés,
pas seulement en vol.

J’utilise une casquette
légère, non isolée avec
le dessous de la palette

foncée (une couleur pâle ou fluo nuit à la vision);
je choisis un modèle qui colle bien à la tête
comme les vraies casquettes de base-ball, pas
une casquette de type promotionnelle qui
ressemble presque à un haut de forme. En
passant, Ken Szabo de LODGH en vend une
magnifique qui est brodée d’une plume de
gélinotte sur le devant.

La visière protège la vision de l’éblouissement
du soleil aux moments critiques et empêche les
petites branches de s’immiscer sous les lu-
nettes lorsqu’on franchit des broussailles

On pourrait aussi considérer une casquette de
Gore-Tex.

Par forte pluie (on est mordu
ou on ne l’est pas…) j’utilise
un « Souwester », ce cha-
peau tradi t ionnel de
pêcheur muni d’un large
bord lequel rédui t
pratiquement totalement
l’écoulement d’eau dans le
cou.
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Temps froid

J’ajoute un manteau en polar que je porte sous
mon manteau fluo. Préférer un manteau doublé
d’un tissu qui ressemble à du satin ce qui donne
plus de mobilité au vêtement.

J’utilise aussi des gants légers et souples.
Lorsqu’il fait frais, ce sont de simples gants en
tissu fluo dont la paume et les doigts sont munis
d’un anti-dérapant ; lorsqu’il fait vraiment froid,
j’utilise des gants de ski de fond en cuir doublés
d’un gant de laine. Enfin, lorsqu’il fait très froid et
qu’il pleut, (par exemple lorsqu’il la neige tombe
en pluie) je porte des gants de néoprène.

Un foulard triangulaire en polar est bienvenu
lorsqu’il fait frais.

Une casquette fluo isolée qui protège les oreilles
est appréciée en fin de saison. Il y a un vieux
dicton qui ressemble à « Si tu as froid au pieds,
mets un chapeau ». Ceci peu sembler étrange
mais en fait, on perd énormément de chaleur
lorsqu’on a la tête exposée au froid (70% de la
chaleur se perd par la tête). Notre corps réagit
au froid en restreignant la circulation dans les
extrémités afin de conserver la chaleur pour la
tête et le thorax.

Je contrôle la température de confort de
diverses façons : d’abord en augmentant ou en
réduisant le rythme de mon activité physique;
ensuite, en ajoutant ou en enlevant certains
vêtements accessoires (gants, foulard) ; enfin
en ajoutant ou en enlevant des couches de
vêtements.

Vêtement de camouflage

Lorsque je chasse dans un couvert où il est pos-
sible de rencontrer des canards, j’ajoute dans
ma poche à gibier un très léger survêtement en
nylon (type K-Way) camouflé que ma conjointe
m’a fabriqué. À cela j’ajoute un espèce de
masque de camouflage (en fait c’est un sac en
tissu moustiquaire en nylon camouflé qu’on se
met sur la tête) et des gants camo. Ainsi, il
devient possible de se transformer à pied levé
en chasseur de canards.

Lunettes

Même s’il ne s’agit pas,
à proprement parler,
d’un vêtement, les lu-
nettes sont tellement
importantes que je ne
pouvais pas les passer
sous silence. Elles sont
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essentielles pour se protéger les yeux des
branches mais aussi d’un éventuel plomb perdu
ou d’une fuite de gaz au moment du tir. De plus,
elles peuvent grandement améliorer la vision.
Par exemple, les lunettes jaune sont des « ra-
dars » à gélinottes. La première fois que j’ai vu
une gélinotte lorsque je portais des lunettes
jaune, j’ai cru que la gélinotte était albinos
tellement elle était visible. Dès que j’ai ôté mes
lunettes, déception : l’oiseau était une gélinotte
tout ce qu’il y a de plus ordinaire.

Certaines conditions favorisent la buée. La pal-
et te de la casquette peut augmenter
l’embuement des lunettes dans certaines
circonstances. Lorsque cela se produit, je
ralentis un peu le pas, je relève la casquette et
j’éloigne un peu les lunettes pour faciliter la cir-
culation d’air derrière elles ce qui suffit
habituellement à dissiper la buée. Bien sûr, on
pourrait utiliser un anti-buée mais je n’en ai pas
vu la nécessité ni testé l’efficacité jusqu’à ce
jour.

Bonne chasse.
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Au Québec

Sail-Baron
www.sailbaron.com

Vendent notamment les vêtements Columbia et
Browning. Beaucoup d’équipement de chasse
et de plein air.

Dante
6851 St Dominique,
Montréal, QC, H2S 3B3
(514) 271-2057
www.dantesports.com

Quincaillerie, armurerie et importateur de fusils
européens. Ils ont possiblement quelques
vêtements de chasse au petit gibier.

Latulippe
637 Saint-Vallier Ouest
C.P. 395
Québec, QC, G1K 6W8
Tél. : (418) 529-0024
www.latulippe.com

Beaucoup d’équipement de chasse et de plein
air, peu de vêtements pour la chasse au petit
gibier. Vendent les bottes Le Chameau.

SIR (associé à Cabelas)
1300 Ellice Ave
Winnipeg, MB, R3G 3N1
Mailorder: (204) 788-4868
Store: (204) 786-8966
Toll Free: 1-800-265-6245
www.sirmailorder.com

Beaucoup d’équipement de chasse, peu de
vêtements pour la

En France

Le Chameau
www.lechameau.com

Et ailleurs

Cabela’s
(800) 237-4444
www.cabelas.com

Probablement le distributeur qui offre le meilleur
choix de vêtements pour la chasse au petit
gibier

Bass Pro
www.basspro.com

Très gros distributeur d’équipement de chasse
et de pêche. On y trouve plusieurs vêtements de
chasse au petit gibier.

L.L. Bean
Freeport, ME
U.S.A., 04033
www.llbean.com

Commerce d’équipement de chasse et de plein
air qui distribue plusieurs vêtements de casse
au petit gibier intéressants. Cependant depuis
quelques années, ils n’expédient plus leur cata-
logue de chasse hors des USA. On peut
cependant acheter leurs accessoires de chasse
par Internet.

Columbia Sportswear
www.columbia.com

Manufacturier de vêtements de plein air
produisant notamment de bons vêtements de
chasse au petit gibier qu’on peut se procurer
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dans des commerces tels Cabela’s, Shyda’s,
Bass Pro et Sail-Baron.

Loyal Order of Dedicated Grouse Hunters
(LODGH)
17130 Chatfield
Cleveland,OH
U.S.A., 44111

Ken Szabo produit un bulletin bimestriel traitant
presque exclusivement de la chasse à la
gélinotte (il y est un peu question de la chasse à
la bécasse) il coûte 13$US pour le Canada. Lors
de sa publication estivale, il joint au bulletin un
micro catalogue (une feuille) d’équipement de
chasse à la gélinotte. Pas beaucoup de choix
mais du bon matériel : veste, manteau, chemise,
pantalons, casquette, ceinture, bottes, gants,
chaussettes ainsi que quelques accessoires
pour chiens tels colliers, cloches, sifflet, etc.

Shyda’s Shoe & Clothing Barn Directions
1635 S. Lincoln Avenue
Lebanon, PA 17042
www.shydas.com

Distributeur de plusieurs marques de vêtements
de chasse tels Browning, 10X et Columbia.

C.C. Filson Company
PO Box 34020
Seattle, WA 98124
(206) 624-4437
www.filson.com

Manufacturier de vêtements très résistants.
Quelques vêtements de coton huilé pour la
chasse au petit gibier.

Boyt Harness et Bob Allen
Bob Allen Companies
214 S.W. Jackson Street
PO Box 477
Des Moines, IA
U.S.A. 50315
(800) 685-7020
www.boytharness.com

Deux compagnies qui produisent des
vêtements et accessoires de tir et de chasse.
Plusieurs vêtements de chasse au petit gibier.
Beau choix de gants de tir.

Barbour, Inc.
55 Meadowbrook Drive
Milford, NH 03055
(800) 338-3474
www.barbour.com

Spécialiste de vêtements en coton ciré
classiques

Gore-Tex
www.gore-tex.com

La visite de leur site permet de voir des
vêtements distribués par divers commerces.

Wholesale Sports Outdoors Outfitters
www.wholesalesports.com

Vendent notamment Columbia et Filson.

� , Louis Cimon 2004
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