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Chaufferettes Mains
Parfaitement fiables, entièrement naturelles, les chaufferettes mains Yaktrax® apportent une solution simple 
aux mains froides. Jetables mais respectueuses de l’environnement, elles commencent à fonctionner 
quelques minutes seulement après leur exposition à l’oxygène ambiant. Faciles à glisser dans des gants ou 
dans les poches d’un manteau, elles créent un cocon de chaleur agréable pour vos mains, qui dure jusqu’à 
8h d’affilée. Les chaufferettes Yaktrax sont idéales pour tous ceux qui travaillent dehors ou ont des loisirs 
de plein-air – athlètes de sports d’hiver, randonneurs, caméramans ou ingénieurs du son en tournage exté-
rieur…

Fonctionnement
Dès qu’elle est exposée à l’oxygène ambiant, la 
limaille de fer contenue dans les pochettes com-
mence à s’oxyder, générant un processus de cor-
rosion accéléré qui produit de la chaleur. Le sel 
agit comme catalyseur et le carbone permet une 
diffusion homogène de la chaleur. La vermiculite 
agit comme isolant qui empêche la chaleur de se 
dissiper trop rapidement.

Caractéristiques 
 

• Pack de 40 = 40 sachets de 2 chaufferettes
• Pack de 10 = 10 sachets de 2 chaufferettes
• Jusqu’à 8 h de chaleur garantie
• Chaleur naturelle, fiable
• Respectueuses de l’environnement 
• Activées par exposition à l’air
• Sans odeur

Hand Warmers Pack 10 20,00 €HT

Hand Warmers Pack 40 80,00 €HT

Pack de 10 Pack de 40

Vendu par paire

HAND WARMERS
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Chaufferettes orteils adhésives
Parfaitement fiables, entièrement naturelles, les chaufferettes orteils adhésives Yaktrax® apportent une so-
lution simple aux orteils gelés. Jetables mais respectueuses de l’environnement, elles commencent à fonc-
tionner quelques minutes seulement après leur exposition à l’oxygène ambiant. Placez-les directement sur 
le dessus de vos chaussettes pour qu’elles produisent une barrière de chaleur dans vos chaussures pendant 
5h d’affilée. Les chaufferettes Yaktrax sont idéales pour tous ceux qui travaillent dehors ou ont des loisirs 
de plein-air – athlètes de sports d’hiver, randonneurs, caméramans ou ingénieurs du son en tournage exté-
rieur…

Caractéristiques 
 

• Pack de 40 = 40 sachets de 2 chaufferettes
• Pack de 10 = 10 sachets de 2 chaufferettes
• Jusqu’à 5 h de chaleur garantie
• Chaleur naturelle, fiable
• Respectueuses de l’environnement 
• Activées par exposition à l’air
• Sans odeur
• Ruban adhésif à l’arrière

Fonctionnement
Dès qu’elle est exposée à l’oxygène ambiant, la 
limaille de fer contenue dans les pochettes com-
mence à s’oxyder, générant un processus de cor-
rosion accéléré qui produit de la chaleur. Le sel 
agit comme catalyseur et le carbone permet une 
diffusion homogène de la chaleur. La vermiculite 
agit comme isolant qui empêche la chaleur de se 
dissiper trop rapidement.

Toe Warmers Pack 10 20,00 €HT

Toe Warmers Pack 40 80,00 €HT

Pack de 10 Pack de 40

Vendu par paire

TOE WARMERS




