Bonjour Luce,
Je viens d'arriver de 10 jours de chasse, pour voir si vraiment le produit est efficace, je me suis
engagé a lui faire passé le test ultime soit de porter le même chandail pendant le temps de la
chasse, car la météo s'annonçait très chaude pour cette période de l'année. On a enregistré
jusqu'à 26°c pendant plusieurs jours d'affilé. Ma méthode de chasse consiste à imité une femelle
en chaleur et le mâle qui suit cette femelle, ce qui fait que je dois marcher beaucoup, de plus
marcher dans le bois demande beaucoup plus d'énergie que de marcher sur un trottoir, ce qui fait
qu'avec la chaleur que l'on a eu, pas besoin de t'expliquer bien longtemps que j'avais chaud.
Lorsque je rentrais au camp le soir, mon chandail était passablement humide. J'ai fait ce que tu
m'avais conseillé soit de vaporiser mes vêtements avec le produit et de le laisser sécher, ce que
j'ai fait. Le lendemain j'ai senti mon chandail, aucune odeur, après 7 jours, toujours pas d'odeur,
mon compagnon de chasse en revenait pas, je ne dis pas que ça sentait les roses, mais pas
d'odeur de transpiration ou d'odeur déplaisante. Je crois que la température était de mon côté,
cette année, pour expérimenter ce produit, mais pas l'idéal pour la chasse, car les orignaux ne
bougent pas beaucoup lors de période de chaleur au-delà de 14°c car à cette date, ils ont leur
fourrure d'hiver.
Conclusion, le produit Solu-Odeur Extra a passé le test avec succès et même que je dirais que
j'ai été impressionné. J'ai même testé le produit sur ma casquette et mes bottes, assez
surprenant. Je crois fermement que ce produit pourra être mis en marché comme anti odeur pour
les chasseurs.
Je n'ai pas donné d'échantillons à mes amis chasseurs, car j'avais une crainte qu'il ne soit pas
utilisé correctement et que les résultats soient erronés. Maintenant que j'ai fait l'expérience, il me
sera plus facile d'expliquer à mes amis comment utiliser ce produit pour que ça donne les
résultats escomptés. Il nous reste encore la période de chasse au chevreuil, je vais alors en
donner à quelques amis et si tout va comme prévu, je vais allé chasser au Michigan, je vais
laisser quelques échantillons à mon ami du Michigan, on ne sait jamais, les USA peuvent être
intéressé !!!
Je te redonne des nouvelles vers la fin novembre à mon retour de chasse.
Bonne semaine!
Sylvain Richer

