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Produits de santé pour voyager - Travel Health Products
En vente à la Clinique de médecine de voyage - Available for purchase at Travel Medicine Clinic

Aérosol pour punaises de lits Knockdown, 100g
Ingrédients actifs: D-Phénothrine 0.20%, Tétraméthrine 0.20% 
•	 Tue au contact les punaises des lits et autres insectes rampants et 

volants
•	 À base d’eau et non parfumé
 

Knockdown Bed Bug Spray, 100g
Active ingredients: D-Phenothrin 0.20%, Tetramethrin 0.20%
•	 Kills bed-bugs and other crawling and flying insects on contact
•	 Water based and fragrance free

$ 9.95

Insectifuge PiACTIVE en aérosol, 175ml 
Ingrédient actif: 20% Icaridine (Picaridin) / sans DEET 
•	 Repousse moustiques, mouches noires et tiques
•	 Efficace jusqu’à 12 heures
•	 Non parfumé, texture non grasse
 

PiACTIVE Insect Repellent Spray, 175ml 
Active ingredient: 20% Icaridin (Picaridin) / DEET free
•	 Repels mosquitos, black flies and ticks
•	 Lasts up to 12 hrs
•	 Non-scented, non-greasy$ 10.95

Crème insectifuge Ungava non parfumée, 120ml
•	 Repousse les moustiques, mouches, tiques et aoutâts
•	 Non parfumée avec 30% DEET 
•	 Efficace jusqu’à 6 heures
•	 S’applique facilement, texture non grasse
 

Ungava Non-Scented Insect Repellent Cream, 120ml
•	 Repels mosquitos, flies, ticks and chiggers
•	 Non-scented with 30% DEET 
•	 Effective up to 6 hours
•	 Easy application, non-greasy$ 9.95

Bouteille Pristine avec filtres microbio et 
comprimés, 650ml
•	 Élimine les sédiments, débris organiques et goût du chlore
•	 Filtres de rechange inclus
•	 Chaque filtre purifie jusqu’à 380 litres
 

Pristine Water Bottle and Tabs Combo, 650 ml 
•	 Removes sediment, organic debris and chlorine taste
•	 Replacement filters included
•	 Each filter treats up to 380 litres

$ 35.95

Sac étanche aLOKSAK avec lanière pour 
téléphone intelligent
•	 100% hermétique à l’eau, le sable, l’humidité et la neige
•	 Même dans le sac, l’écran tactile reste sensible au toucher
 

aLOKSAK Weatherproof Bag with Lanyard for 
Smartphone
•	 100% protection from water, sand, humidity, and snow
•	 All touch screen electronics work 100% while protected in the 

aLOKSAK

$ 9.95

Extracteur de tique Life Systems
•	 Modèle ergonomique enlève les tiques de façon efficace sans laisser la 

tête dans la peau
•	 Dimensions : 120 X 10 mm
 

Life Systems Tick Remover 
•	 Ergonomically designed to remove ticks efficiently, without leaving the 

head buried under the skin
•	 Dimensions : 120 X 10 mm

$ 9.95

Insectifuge Natrapel au citron et à l’eucalyptus, 74ml 
Ingrédients actifs: p-méthane-3-8-diol (PMD) et dérivé d’huile essentielle 
d’eucalyptus citronné (30%)
•	 Jusqu’à 6 heures de protection
•	 Pour individus âgés de 3 ans et plus

Natrapel Lemon Eucalyptus, 74ml 
Active Ingredients: p-methane-3-8-diol (PMD) and related oil of Lemon 
Eucalyptus compounds 30%
•	 Up to 6 hours of protection
•	 For use on persons 3 years and older$ 8.95

Insectifuge PiACTIVE en aérosol pour enfants, 175ml 
Ingrédient actif: 20% Icaridine (Picaridin) / Sans DEET 
•	 Repousse moustiques, mouches noires et tiques
•	 Efficace jusqu’à 12 heures
•	 Recommandé par Santé Canada pour enfants de 6 mois et plus

PiACTIVE Spray for Kids, 175ml 
Active ingredient: 20% Icaridin (Picaridin) / DEET free
•	 Repels mosquitos, black flies and ticks
•	 Lasts up to 12 hours
•	 Health Canada Recommended for children 6 months or older$ 10.95

Insectifuge Ben’s sous format aérosol, 120 ml
•	 Repousse les moustiques, mouches, tiques et aoutâts
•	 Formule plein air avec 30% DEET 
•	 À base d’eau
 

Ben’s Pump Spray Insect Repellent, 120ml 
•	 Repels mosquitos, flies, flies, ticks and chiggers
•	 30% DEET wilderness formula
•	 Water based

$ 8.95

Moustiquaire circulaire (lit double)
Traitement insectifuge: Deltaméthrine 15-25 mg/m2
•	 Matériel: filet tricoté, 100% polyester 
•	 Suspension: 1 point de suspension avec anneau en plastique, 1 anneau 

en laiton sur le dessus (trousse de suspension incluse)
 

Circular net (fits a double bed) 
Insecticide treatment: Deltamethrin 15-25 mg/m2
•	 Material: 100% polyester multi-filament knitted netting
•	 Suspension: 1 point suspension with collapsible plastic spring ring, 1 

brass ring on top (suspension kit included)$ 56.44

Pastilles électrolytiques hydratantes Nuun
•	 Contre la déshydratation et les crampes musculaires 
•	 4 x 12 pastilles
•	 Sans gluten, sans produits laitiers ni soya, sans sucre 

Nuun multipack electrolyte enhanced drink 
tabs
•	 Prevents dehydration and muscular cramps / optimizes energy 

expenditure
•	 4 X 12 tabs
•	 Gluten-free, dairy and soy-free, zero sugar$ 29.95

Ensemble de sacs étanches aLOKSAK 
•	 Ensemble de 4 sacs
•	 100% hermétiques à l’eau, le sable, l’humidité et la neige
 

aLOKSAK Weatherproof Bags
•	 Set of 4 bags
•	 100% protection from water, sand, humidity, and snow

$ 15.95


