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Divulgation: Si vous achetez via les liens figurants sur notre site, nous pouvons gagner
une petite commission (sans frais supplémentaires pour vous). En savoir plus sur la façon
dont nous travaillons ici.

Guide de démarrage rapide pour survivre dans un effondrement urbain
Version 1.5 – 2018.06.13

Le prix régulier est à 4,99 $cad. Fichier PDF à lire sur votre PC, Mac, téléphone intelligent,
tablette ou appareil Kindle.
Voici un aperçu de ce que vous trouverez dans ce livre:
* Pourquoi devriez-vous préparer
* Préparer les points importants de la survie
* Évacuer ou rester à l’abri chez vous
* Comment calculer les besoins de votre famille
* Choix de l’arme
* La connaissance est la force
* Conseils pour vous garder en vie
Et bien plus encore!
49 pages de conseil et d’informations.
Le contenu de ce livre vaut facilement plus de 4,99 $cad, mais pour un temps limité, vous
pouvez télécharger “Prepper: Survie Urbaine – Le Guide“

Passez à l’action et téléchargez-le eBook dès aujourd’hui!
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Product
Photos

eBook – Le Guide de Survie Urbaine
$9.99 $6.99 -30%

Le guide de démarrage rapide pour survivaliste afin de survivre dans un effondrement
urbain (préparation, survie, alimentation, shtf).

Ajouter au panier

Québec Preppers
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Preppers, Survivaliste, préparation au désastre, préparation urbaine, SHTF, survie
urbaine, préparation aux urgences
N’hésitez pas à en parler sur le forum: www.quebecpreppers.com/community

Vous aimez nos articles?
Découvrez nos Ebooks dans notre boutique en ligne.
Ils regorgent d’informations sur la préparation, l’autonomie, la résilience, la survie.
Téléchargement instantané – Vous pouvez même les imprimer pour une utilisation en cas
de bris du réseau.

Avertissement: Ce site Web et le matériel couvert sont à titre informatif
seulement. Nous ne prenons aucune responsabilité pour ce que vous faites avec cette
connaissance. En prenant et / ou en utilisant des ressources d’information de ce site
Web, vous acceptez d’utiliser ces informations de manière sûre et légale, en conformité
avec toutes les lois applicables, règles de sécurité et bon sens commun. Clause de nonresponsabilité complète ici.

Prepper Survie Urbaine – Le Guide

Preppers survie urbaine: Guide de démarrage rapide pour survivre à un
effondrement urbain (French Edition)
C $4,99 in stock
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BUY NOW
Amazon.ca
as of 12 mai 2021 16 h 46 min ?

Features
Is Adult Product
Release Date
Language
Number Of Pages
Publication Date
Format

2018-06-17T01:36:26.228-00:00
Français
36
2018-06-17T01:36:26.228-00:00
Livre numérique Kindle

Manuel de survivalisme: Un guide pour votre survie qui ne dépend que
de vous (French Edition)
C $8,61 in stock

BUY NOW
Amazon.ca
as of 12 mai 2021 16 h 46 min ?
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Features
Is Adult Product
Release Date
Language
Number Of Pages
Publication Date
Format

2020-02-23T00:06:29.496-00:00
Français
254
2020-02-23T00:06:29.496-00:00
Livre numérique Kindle

Fire-Fast Trekker Allume-feu étanche de survie en magnésium et en
acier pour feu de camping/randonnée/chasse
C $42,95 in stock
2 new from C $42,95
Free shipping

BUY NOW
Amazon.ca
as of 12 mai 2021 16 h 46 min ?

Features
La tige Ferro fabriquée à Althofen/Autriche combine un siècle de savoir-faire avec
une expertise de haute technologie pour produire du ferrocérium inégalé par tout
ce qui est dans le monde. La chaleur élevée et la durabilité garantissent des
milliers de démarrages de feu. La tige de ferro mesure 9,5 mm par 7,6 cm de long.
Poignée en bois dur conçue pour une prise en main sûre même en hiver. La
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poignée peut être grattée pour produire du bois sec – indispensable en situation
d'urgence.
Tige de magnésium de qualité militaire utilisée pour créer une explosion de chaleur
intense et allumer un feu même dans les pires conditions. Le magnésium est
facilement gratté avec le grattoir et est allumé par des étincelles du silex.
Le grattoir/grattoir fabriqué en acier trempé est aiguisé pour créer de grandes
douches d'étincelles et ne coupera pas votre peau. Il racle également la tige de
magnésium et la poignée en bois dur avec facilité.
Parachord évalué à 250 kg. Résistance à la traction - Fabriqué aux États-Unis par
un entrepreneur certifié US GOVT. Ne casse pas et ne pourrit pas.
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