Produits pratiques durant les randonnées en motoneige
par le Motoneigiste Intrépide
Ce survol des produits pratiques pour la motoneige met en vedette quatre articles que vous pouvez
utiliser et qui m'ont rendu la vie facile durant les randonnées et les vacances en motoneige ; et, ils
devraient bien fonctionner pour vous aussi. Assurez-vous de consulter ma liste des Meilleurs produits
pour la motoneige (Best Snowmobile Products) !

Examen des produits
pratiques pour la
motoneige – Effaceur
Magique (Magic Eraser)

J'aime une motoneige de couleur brillante, mais l'inconvénient, c'est que toute surface qui n'est pas
noire portent des signes des gazs d'échappement, des marques de courroie et d'éraflures. Garder
l'apparence neuve de ma motoneige était une corvée jusqu'à ce que je découvre l'Effaceur Magique
(Magic Eraser Extra Power) de M. Clean. Un effaceur magique a la sensation d'une pièce de mousse
d'air, qui se transforme en un super nettoyant lorsqu'activé par de l'eau. Maintenant, avec très peu
d'effort, je peux garder ma motoneige d'apparence neuve comme après la manufacture. Disponible
dans la plupart des magasins qui vendent des produits ménagers de nettoyage ou bien en ligne.

Examen des produits pratiques
pour la motoneige –
Papier hygiénique à apporter

Eh oui, peut-être que nous ne voulons pas trop parler d'être pris de cours sur le sentier ou bien d'arriver
les jambes croisées à une toilette extérieure qui n'a pas de papier hygiénique. Alors nous pouvons le
chuchoter... vous devriez toujours être bien préparés et la meilleure façon c'est d'apporter du papier
hygiénique « Toilet Tissue To Go ». Il est également disponible sous différents noms commerciaux, et
dans un dévidoir pratique, en format de voyage, qui garde le papier propre, net et sec jusqu'à ce qu'il
soit nécessaire. Disponible dans plusieurs pharmacies et magasins d'équipement de plein air.

Produits
ts utiles pour la motoneige
Aperçu – Clif Bars

l'après-midi avec beaucoup plus de kilomètres à
Avez-vous déjà eu ce sentiment de fatigue au milieu de l'après
couvrir avant d'être en mesure de stationner votre motoneige pour la journée ? Le meilleur remontant
que j'ai trouvé, c'est une Clif Bar. Disponible en plus
lus de 10 saveurs et emballée convenablement dans un
sachet facile à ouvrir, ces ingrédients sains sont de la nutrition à 70 % biologique. Mais ce qui me
préoccupe, c'est comment rapidement une d'elle peut remonter mon niveau d'énergie ; et, la réaction
est rapide et durable. C'est pourquoi j'ai toujours plusieurs barres Clif emballées dans mon équipement
de randonnée...pratique
...pratique juste au cas que je doive passer une nuit inattendue sur le sentier ! Disponible
dans plusieurs pharmacies et magasins
gasins d'équipement de plein air.

Examen des produits pratiques pour la motoneige – Une peau chaude
Même les motoneigistes les plus macho peuvent souffrir d'une peau fissurée,
sèche ou d'une engelure légère durant des randonnées ou vacances en
motoneige. C'est pourquoi les joueurs de la LNF, les alpinistes, les patrouilleurs
patro
de ski, les facteur
facteurs et même les explorateurs polaires protègent leur peau avec
le produit Warm Skin®. Le produit « Warm Skin All Weather Guard » est une
crème grasse protectrice et hydratante d'une compagnie du Minnesota, qui
s'appelle Aurora Naturally.
Un autre produit très pratique pour la motoneige, c'est le ruban de conduit (duct tape), alors consultez
mon blog sur les nombreux usages de ce ruban !
#neverstoppushing #itswhatsnext #ontariosnowtrails #gosnowmobilingontario
Les trucs et conseils dans ce blog sont les opinions de l'auteur ; ils peuvent ne pas s'appliquer dans
chaque situation et ils sont seulement
ent présentés pour la convenance et l'intérêt du lecteur, qui a la
responsabilité personnelle de confirmer la validité, l'exactitude et la pertinence de cette information
avant de s'en servir lui-même.
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