Parce que causer c'est bien…

Mais agir c’est mieux! Beaucoup dans le milieux de la survie, restent dans la théorie. Savoir
c’est déjà un bon début, mais rien ne remplace la pratique et l’expérience
personnelle… C’est pourquoi, lors de nos tests de produits, nous prenons le temps de les
utiliser, de les démonter, des les pousser à bout… Nous utilisons aussi dès que possible
notre matériel, nous entretenons nos connaissances et expérimentons aussi… Nous gardons
toute indépendance dans nos reviews et critiques et souhaitons vous présenter le meilleur!

Pour ceux qui veulent franchir le pas de la simple théorie, vous pouvez relire nos test de
matos et commencer à faire vos provisions… Nous avons mis en place une boutique de
matériel de survie. Elle regroupe pour vous les indispensables du matos testé par nos
soins ainsi que du matos à découvrir. Retrouvez nos productions, une sélection et des
promotions… Profitez de 5% chez notre partenaire www.materiel-survie.fr avec le code
promo NOPANIC95. Ce site vous propose tout le matériel de survie et équipement de
survie pour vos aventures, randonnée, balade, bushcraft, survie nature en foret et survie en
milieu hostile.
Après près de 9 années à votre service, Matériel survie, est devenue leader sur
Internet en Francesur la vente de Matériel et équipement de survie (BCB, kit
survie, Bushcraft, Highlander Pro-Force, sac HPA, paracord 550) et bien plus
encore. La Rose des vents vous propose tout le materiel de survie et équipement
de survie pour vos aventures et survie nature en foret et survie en milieu
hostile. Nous avons sélectionné pour vous toute une gamme de matériel de survie
dans les différentes catégories de notre site pour la survie. Retrouvez tout les
matériels de survie indispensables que vous devez avoir sur vous pour toute
situation d’urgence et de survie nature.
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