
eau minérale 1,5 L 4 casquette soleil 3
ration survie 55 gr 27 bidon compressible pour 10 L eau 1
biscuits soja-orange 280 gr 3 bics bleus 2
pâte d'amande 150 g 3 carnet à spirale 1
tubes lait concentré sucré (170gr) 8 bout nylon 20 m
corned beef boite de 340 gr 4 sangles avec boucle de 60 cm 4
muesli bar fruits 30 gr 16 ruban adhésif DUCKTAPE 20m 1
pain d'épices 20 gr 12 carrés de bois (6x6 cm) 3
muesli bar raisin 19 gr 12 patch de réparation vinyl (dans carnet) 1
ration survie 55 gr 27 lunettes solaires 3
vitabis 15 gr 24 crème solaire indice 30 (spray 200 ml) 1
chocolat noir 200 gr 4 couvertures alu 4

éponge Spontex (1) et compressée (2) 3
dessalinisateur PUR-Survivor 06 1 lavette absorbante jaune 1
gourde de stockage eau dessalée 0,5 l 3 serviette éponge 1
cuillères 2 allumettes imperméables (boites de 50) 4
fourchettes 2 fil tambour blanc 40 m
gobelet plastic gradué 1 aiguilles 5
couteaux-scie à bout arrondi 3 couteau-pince leatherman tool 1
couteau à découper 15 cm 1 ruban adhésif électricien 20m 2
ciseaux crantés inox 1 fil électrique rigide 60 cm
sachets plastique ZIPLOCK 25 clam-seal réparation boudin survie 1
sac plastique 100 L + liens 3 dollars en coupures de 1 $ 100
ouvre-boîte 1 pavillons N et C 1

cerf-volant détresse 1 canne pêche télescop+moulinet+12 leurres 1
lampe étanche sans piles (LED) 1 moulinet de bois et 25 m fil nylon 1
fusées (récemment périmées) 12 panty pour filet plancton 3
jumelles 10x25 compactes 1 fil de pêche en nylon 0,50 mm 100 m
GPS Magellan Explorist 100 1 mitraillette montée sur fil + moulinet 1
rack de piles pour VHF Garmin 1 plombs de pêche 6
piles réserve : petites + mini 38+12 hameçons montés 10
corne de brume (à gaz) 1 cuillères hameçons triple 2
lampe frontale étanche 2 émerillons montés / bas ligne métal 3

ASPIRINE comprimé 40 STERISTRIP 2
HACTIL amp.15 ml désinfectant cutané 5 bande de gaze 1
ANTISEPTINE antiseptique puiss. Externe 10 gr bande VELPO autocollante 1
ZINNAT 500 2/jr. antibiotique large spectre 20 rouleau papier collant MICROPORE 1
STUGERON comprimé anti mal de mer 50 pansements divers : 4 tailles
CONTRAMAL comprimé antidouleur puiss. 10 compresses imprégnées désinfectant 10
LEXOTAN 6 mg comprimé tranquilisant 30 compresses stériles plusieurs tailles
APRANAX comprimé 2/jr anti inflammatoire 10 épingles de sûreté 6
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