


À Propos
CONNEC propose un concept unique au monde qui combine performance et personnalisation. 
Le résultat? Des vêtements pour la chasse, le chalet, la pêche ou simplement le plein-air, qui 
sont tout simplement extraordinaire et unique à vous. 

Propulsée par la passion de ses fondateurs, CONNEC s’appuie également sur l’entreprise 
québécoise Garneau, en termes d’expertise humaine et technique, pour tout ce qui touche les 
tissus et les processus de personnalisation des vêtements. De plus, les produits CONNEC sont 
rigoureusement testés sur le terrain par des chasseurs et pêcheurs de tous âges.



À notre nature.
Choisir CONNEC, c’est d’abord choisir une vision différente. Celle d’un monde où « avoir du réseau » veut dire pouvoir 
compter sur la famille, les amis et les voisins. Où les mises à jour tournent autour de la météo et du mouvement 
des animaux. Et où la connexion est entre les personnes et la nature, plutôt qu’entre tous ces objets technologiques 
« du futur ».

C’est aussi choisir de rendre hommage à l’authenticité, à l’amitié, au respect et aux traditions qui se passent de 
génération en génération. Autant de valeurs qui nous servent de guide, dans nos réfl exions comme dans l’action, 
et dont la promotion constitue notre mission. Car peu importe le type de pêche ou de chasse, de préparation ou de 
passion, ce sont dans les moments partagés que les histoires se créent et que notre passé devient patrimoine.

Et c’est surtout choisir d’agir comme ambassadeur de ce qui nous ressemble et de ce qui nous rassemble: nous 
habitons la ville mais la nature nous habite. Parce que dans les grands espaces et le grand air, celui que l’on respire 
autant qu’il nous inspire, on retourne toujours à l’essentiel.

On retourne toujours à notre nature.

À votre image.
Nous voyons et vivons la chasse d’abord et avant tout comme un mode de vie et, ce faisant, nous avons créé CONNEC 
pour vous offrir la possibilité de personnaliser vos vêtements, de cache comme de chalet. Nous mettons également 
beaucoup d’emphase sur leurs qualités techniques et tactiques, irréprochables et incomparables, pour vous rendre 
aussi confi ant que confortable.

Que vous soyez propriétaire ou locataire de chalet, complètement mordus ou simplement à vos débuts, faites partie 
de la culture CONNEC et affi chez vos couleurs. En famille ou entre amis, sur votre lot, sur une ZEC ou en pourvoirie, 
choisissez des produits exceptionnellement à votre goût et, surtout, exactement à votre image.



Casquette retro trucker 
avec broderie.

Chemise Venture avec broderie 
personnalisable.

Maillot HT.
Maillot manches 

longues HT.

Casquette 
camoufl age 
avec broderie.

Maillot manches 
longues HT.

Maillot 
CONNEC.

Tuque pour femme.



Casquette retro trucker 
avec écusson.
Casquette camoufl age 
personnalisable.

Maillot 
Light-T.

Maillot manches 
longues HT.

Maillot HT.

Tuque pour femme.
Cache-cou.

Maillot CONNEC.



Maillot 
CONNEC.
Style offert pour homme, femme et junior.

Maillot de performance hautement technique, fait de tissu 
léger et doublé à l’intérieur pour régulariser la température 
et évacuer l’humidité. Les manches Raglan permettent une 
grande amplitude de mouvement de ce tricot extensible, qui 
retrouvera toujours sa forme d’origine après avoir été étiré. 
Peut également servir de sous-vêtement chaud. 

homme femme junior





Maillot manches longues HT.
Style offert pour homme, femme et junior.

Conçu pour vous garder au sec, le maillot manches 
longues HT est fait de Light Micro-Airdry®, un tricot de 
polyester extensible qui augmente la circulation d’air et 
réduit l’humidité. La texture nid d’abeille du tissu attire 
l’humidité loin de la peau et la redistribue vers la surface 
où elle s’évapore rapidement. Son facteur UPF/SPF de 30 
aide à vous protéger des rayons nocifs du soleil. Nous y 
avons aussi ajouté une poche à zip invisible au devant pour 
sécuriser vos items essentiels.

homme femme junior



Maillot HT.
Style offert pour homme, femme et junior.

Conçu pour vous garder au sec, le maillot HT à manches courtes 
est fait de Light Micro-Airdry®, un polyester tissé extensible 
qui augmente la circulation d’air et évacue l’humidité. La texture 
alvéolée du tissu éloigne l’humidité de la peau et la distribue à la 
surface où elle s’évapore rapidement. Un FPRUV de 30 vous 
protège des rayons nocifs du soleil. Nous y avons intégré une 
poche à fermoir invisible et accessible à l’avant pour sécuriser 
vos effets personnels.

homme femme junior



Maillot manches 
longues Light-T.
Style offert pour homme, femme et junior.

Fait d’un tricot doux et entièrement extensible qui 
procure une excellente circulation d’air en plus 
d’être entièrement sublimé, le t-shirt Light-T 
vous gardera au sec en tout confort. Le tissu offre 
une bonne ventilation alors que ses propriétés 
anti-humidité lui permettent de sécher rapidement.

NOUVEAU

homme femme junior



Maillot Light-T.
Style offert pour homme, femme et junior.

Fait d’un tricot doux et entièrement extensible 
qui procure une excellente circulation d’air en 
plus d’être entièrement sublimé, le t-shirt 
Light-T vous gardera au sec en tout confort. Le 
tissu offre une bonne ventilation alors que ses 
propriétés anti-humidité lui permettent de 
sécher rapidement.

homme femme junior



Tuque homme.
Style offert pour homme, femme et junior

Conservez votre chaleur et évacuez l’humidité avec cette tuque 
qui peut être entièrement sublimée avec votre design graphique.

Tuque femme.
Style offert pour homme, femme et junior

Conservez votre chaleur et évacuez l’humidité avec cette tuque 
qui peut être entièrement sublimée avec votre design graphique. 
Elle a un ouverture pour queue de cheval à l’arrière.



Bandeau.
Style unisex.

Ce bandeau vous offre chaleur et protection contre le vent 
grâce à sa double couche de tissu.

Cache-cou.
Style unisex.

Ce cache-cou est synonyme de versatilité: Fait d’un tricot 
brossé extensible 4 directions qui procure isolation et éva-
cuation de l’humidité dans une variété de conditions clima-
tiques, il peut de plus être entièrement sublimé alors 
que sa conception versatile vous permet de le porter d’une 
multitude de façons, du foulard au bandeau, en passant 
par le balaclava et plus encore.



Chemise Venture 
avec broderie 
personnalisable.
Style unisex.

Cette chemise conjugue un look détendu aux 
avantages et au confort des tissus techniques dont 
elle est conçue. Parfaite pour les températures 
automnales ou printanières, son tissu résiste à 
l’abrasion pour le travail en plein air. 





Casquette camoufl age 
personnalisable.
Casquette Flexfi t avec imprimé TrueTimber camoufl age de 
chasse. Vous pouvez créer votre propre logo à partir de nos 
images et écrire ce que vous désirez. 

Vous pouvez aussi importer votre propre logo en format JPEG 
ou Vectoriel (eps. ai. pdf). 

Minimum de commande à 20 unités, frais de montage pour 
la broderie inclus dans le coût. Selon votre type de logo, 
nous validerons avec vous une fois la commande fait si vous 
préférez l’avoir en broderie ou en écusson imprimé et brodé 
sur le produit. 

fl duflage dfl d



Casquette rétro trucker 
personnalisable.
Casquette fl exfi t avec palette courbée personnalisable. Mèche 
et attache en plastique « snap back » à l’arrière. Vous pouvez 
créer votre propre logo à partir de nos images et écrire ce que 
vous désirez. 

Vous pouvez aussi importer votre propre logo en format JPEG 
ou Vectoriel (eps. ai. pdf). 

Minimum de commande à 20 unités, frais de montage pour 
la broderie inclus dans le coût. Selon votre type de logo, 
nous validerons avec vous une fois la commande fait si vous 
préférez en broderie ou en écusson imprimé et brodé sur 
le produit.
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Casquette classique
trucker personnalisable
Casquette fl exfi t avec palette droite personnalisable. Mèche 
et attache en plastique « snap back » à l’arrière. Vous pouvez 
créer votre propre logo à partir de nos images et écrire ce que 
vous désirez. 

Vous pouvez aussi importer votre propre logo en format JPEG 
ou Vectoriel (eps. ai. pdf). 

Minimum de commande à 20 unités, frais de montage pour 
la broderie inclus dans le coût. Selon votre type de logo, 
nous validerons avec vous une fois la commande fait si vous 
préférez l’avoir en broderie ou en écusson imprimé et brodé 
sur le produit.
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Hoodie 
personnalisable.

Gilet manche longue
personnalisable.



Gilet manche courte 
personnalisable.

Gilet manche courte femme
personnalisable.



Panneau signalétique pour la chasse/pêche 16’’x 12’’
Panneau signalétique pour la chasse/pêche 14’’x 10.5’’
Panneau signalétique pour la chasse/pêche 12’’x 9’’
Panneau signalétique pour la chasse/pêche 10’’x 7.5’’
Panneau signalétique pour la chasse/pêche 8’’x 6’’
Vynil laminé sur plastique de type coroplaste 14’’ de large par 10.5’’ de haut



Choix de camoufl age





www.connecoutdoors.com
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