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VALEURS 

Construire le meilleur produit
Nos critères pour le meilleur produit
reposent sur la performance, la durabilité
et l'impact écologique de l'ensemble de la
fabrication du produit. L'un des moyens
pour diminuer notre impact écologique
consiste à utiliser des produits qui durent
longtemps et qui peuvent être recyclés. 

Ne causer aucun mal inutile
Nous savons que de développer de
nouveaux produits, dans un monde où
notre qualité de vie est déjà au top, n'est
pas nécessaire. Nous travaillerons toujours
pour minimiser notre impact, nous
compenserons l'ensemble de nos activités
commerciales et nous partagerons ce que
nous apprenons pour inspirer. 

Carte blanche
Les défis auxquels nous sommes
confrontés en tant que société exigent de
penser autrement, de stimuler l'innovation
et de faire preuve de leadership pour les
accomplir. Nous stimulons la créativité, la
liberté, l'aventure, l'authenticité, le
positivisme et la performance pour
développer de nouvelles façons de faire
les choses pour avoir un réel impact dans
notre société. Notre succès - et beaucoup
de plaisir - réside dans l'innovation..

Sabrina Hémond, présidente et fondatrice

De la chaleur à portée de main
Chez Hot Poc, nous rêvons d'un monde où le froid ne nous limitera pas et avons pour
mission de permettre à tous d'accomplir ses activités au froid.

S .Hemond
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sabrina@hotpoc.ca



DIMENSION 

CHALEUR 

DURÉE 

RÉUTILISABILITÉ

PRIX 

PRIX PAR UTIL ISATION

 

 

Restez au chaud, sans compromis
La solution écologique aux chauffe-mains jetables.

9 X 7 .7  CM 

54 À 57  DEGRÉS C

30 MINUTES

100 X 

20.00 $  /  PAIRE

0.20 $  /  UTIL ISATION
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45 millions d'individus à combler

Chasse
Pêche 
Camping 
Randonnée  
Hockey 
Ski et snowboard
Fat bike

 

Chimiothérapie 
Maladie et syndrome de Raynaud (5% de la population)
Blessures 
Personnes âgées

L'analyse du marché révèle un marché canadien total adressable de 45 millions d'individus sur
un total possible de 39 millions : Nous utilisons presque tous des chauffe-mains et certains ont
plusieurs besoins à combler. 

LA PERSONNE AVEC DES RESTRICTIONS PHYSIQUES01

Enfants 
Surveillance scolaire 
Jouer dehors
Travail à l'extérieur 
Marche avec le chien
Arena
Trousse de premiers soins

LA MAMAN SOUCIEUSE02

LE PLEIN-AIREUX SPORTIF03
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FONCTIONNEMENT 

02

01

LIFESTYLE

Une identité forte et une présence
médiatique rêvée pour Hot Poc
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03 HOT POC DANS LES MÉDIAS



L'anatomie du Hot Poc 
100 % sans charbon et non-toxique

01 MAIN POSÉE

02 MEMBRANE

03 LIQUIDE

04 DISQUE EN MÉTAL

Les pochettes Hot Poc sont conçues pour être appréciées à l’extérieur, c’est pourquoi
notre collection actuelle présente la main posée dans différentes activités: Ski,
randonnée, surf, snow, pêche, chasse, hockey, vélo. 

La pochette est constituée de PVC et peut être en contact direct avec la peau, que le
Hot Poc soit activé ou non. Veuillez éviter d’appliquer le Hot Poc activé directement
sur la peau d’un bébé, car ils ont tendance à être plus sensibles à la chaleur.

Le liquide à l’intérieur du Hot Poc est non toxique et composé de deux ingrédients :
l’eau et l’acétate de sodium, qui est un grand nom scientifique pour ce que nous
appelons communément le sel. En d’autres termes, la solution est simplement un
mélange sursaturé d’eau salée.

Cette pièce simple mais essentielle peut être considérée comme le cœur du Hot Poc.
C’est littéralement un morceau de métal naviguant à l’intérieur de la pochette avec
un rôle crucial. Lorsqu’il est plié ou « cliqué », son interaction avec le liquide
déclenche la réaction thermique pour générer la chaleur.
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La science derrière la chaleur
n'a rien de compliqué

01 L ' INGRÉDIENT CLÉ

02 DE TRANSLUCIDE À OPAQUE EN 3  SECONDES

03 CHAUD ICI

04 OUAIS SCIENCE

Chaque chauffe-mains Hot Poc contient de l’eau mélangée à un
ingrédient très salé appelé acétate de sodium. Afin de dissoudre
autant d’acétate de sodium que possible, la solution a été chauffée
pendant le processus de fabrication. Souvenez-vous de cette
dernière partie, elle sera importante plus tard.

Lorsque le disque métallique est « cliqué » ou plié, des morceaux
microscopiques de métal sont libérés, ce qui crée des « sites de
nucléation ». Au contact de ces sites, le liquide passe du liquide au
solide, un processus appelé cristallisation.

Comme dirait le rappeur Nelly, « It’s getting hot in here ». Dans
notre cas, jusqu’à 57°C pour être précis. C’est parce que la chaleur
stockée dans le liquide salé est libérée (comme mentionné à l’étape
1). Un scientifique averti appellerait cela une « réaction
exothermique », mais nous préférons le terme « magie écologique ».

La chaleur durera entre 15 et 60 minutes, selon la taille de votre Hot
Poc. Une fois la magie terminée, le processus doit être inversé avant
de pouvoir le réutiliser. Réinitialisez simplement le Hot Poc en le
plaçant dans l’eau bouillante pendant environ cinq minutes. Les
cristaux absorberont la chaleur et se liquéfieront. Pour plus de
satisfaction, vous pouvez crier « Yeah, Science! » comme Jesse de
Breaking Bad.
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Deux formats pour répondre
aux différents besoins

HOT POC RÉGULIER
30 MIN

9 X 7 .7  CM 

54 À 57  DEGRÉS C

30 MINUTES DE CHALEUR

RÉUTILISABLE 100 X 

20.00 $  /  PAIRE

0.20 $  /  UTIL ISATION

9 ILLUSTRATIONS

 

 

HOT POC XL
60 MIN

10  X 15  CM 

54 À 57  DEGRÉS C

60 MINUTES DE CHALEUR

RÉUTILISABLE 100 X 

15 .00 $  /  UNITÉ

0.15  $  /  UTIL ISATION

1 ILLUSTRATION
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HOT POC 2 PIÈCES
2 X HOT POC RÉGULIERS -  CHALEUR DE 30 MIN PDVS :  19 .99 $

1.   2PCS-SKI_HIKE

 

2.   2PCS-SURF_SNOW 

 

3.   2PCS-HUNT_FISH  

4.   2PCS-BIKE_HOCKEY

5.   2PCS-HOCKEYX2

6.   2PCS-LOGOX2

HP-2PCS
- Chaque emballage comprend 2 unités de Hot Poc réguliers
- Chaleur dégagée pendant 30 minutes
- Chaleur activée en moins de 3 secondes
- Réutilisable jusqu'à 100 fois
- Sécuritaire, naturel et inodore
- 6 options d'illustrations, 
- 1 seul code à barre pour les 6 options d'illustrations 
- 12 unités par caisse
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HOT POC 3 PIÈCES
2 X HOT POC RÉGULIERS -  CHALEUR DE 30 MIN
1  X  HOT POC XL -  CHALEUR DE 60 MIN PDVS :  34 .99 $

HP-3PCS
- Chaque emballage comprend 2 unités de Hot Poc réguliers et 1 Hot Poc XL 
- Chaque emballage comprend 1 sac de bouillage
- Chaleur dégagée pendant 30 à 60 minutes
- Chaleur activée en moins de 3 secondes
- Réutilisable jusqu'à 100 fois
- Sécuritaire, naturel et inodore
- 2 options d'illustrations 
- 1 seul code à barre pour les 2 options d'illustrations
- 12 unités par caisse

1.   3PCS-SKI_HIKE_LOGOXL

 

2.   3PCS-HUNT_FISH_LOGOXL  
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HOT POC 4 PIÈCES
4 X HOT POC RÉGULIERS -  CHALEUR DE 30 MIN PDVS :  34 .99 $

HP-4PCS
- Chaque emballage comprend 4 unités de Hot Poc réguliers
- Chaque emballage comprend 1 sac de bouillage
- Chaleur dégagée pendant 30 minutes
- Chaleur activée en moins de 3 secondes
- Réutilisable jusqu'à 100 fois
- Sécuritaire, naturel et inodore
- 3 options d'illustrations 
- 1 seul code à barre pour les 3 options d'illustrations
- 12 unités par caisse

1.   4PCS-SKI_HIKE_SURF_SNOW

 

2.   4PCS-HUNT_FISH_BIKE_HOCKEY

 

3.   4PCS-LOGOX4 
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PRÉSENTOIR CAISSE

L  :  16 .5  CM 
P  :  18  CM
H :  19  CM

12 X

(01)10628678574103(10)22222072021

HP-PRESENTOIR_CAISSE
- Comprend 12 unités de Hot Poc 2 pièces MIXTES
- Chaleur dégagée pendant 30 minutes
- Chaleur activée en moins de 3 secondes
- Réutilisable jusqu'à 100 fois
- Sécuritaire, naturel et inodore
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(01)10628678574110(10)22222072021

HP-PRESENTOIR_TABLETTE
- Comprend 14 unités de Hot Poc 2 pièces MIXTE
- Comprend 6 unités de Hot Poc 3 pièces MIXTE
- Comprend 6 unités de Hot Poc 4 pièces MIXTE
- Chaleur dégagée pendant 30 minutes
- Chaleur dégagée du XL (dans le 3 pièces) pendant 60 minutes 
- Chaleur activée en moins de 3 secondes
- Réutilisable jusqu'à 100 fois
- Sécuritaire, naturel et inodore

PRÉSENTOIR TABLETTE

L  :  50  CM 
P  :  20  CM
H :  19  CM

6 X

14 X

6 X
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HP-RESTOCK-2PCS_SKI_HIKE

HP-RESTOCK-2PCS_SURF_SNOW

HP-RESTOCK-2PCS_HUNT_FISH

HP-RESTOCK-2PCS_BIKE_HOCKEY

HP-RESTOCK-2PCS_HOCKEYX2

HP-RESTOCK-2PCS_LOGOX2

HP-RESTOCK-3PCS_SKI_HIKE_LOGOXL

HP-RESTOCK-3PCS_HUNT_FISH_LOGOXL

HP-RESTOCK-4 PCS_SKI_HIKE_SURF_SNOW

HP-RESTOCK-4PCS_HUNT_FISH_BIKE_HOCKEY

HP-RESTOCK-4PCS_LOGOX4

(01)90628678574307(10)22222072021

(01)90628678574284(10)22222072021

(01)90628678574291(10)22222072021

(01)90628678574208(10)22222072021

(01)90628678574215(10)22222072021

(01)90628678574222(10)22222072021

(01)90628678574239(10)22222072021

(01)90628678574246(10)22222072021

(01)90628678574253(10)22222072021

(01)90628678574260(10)22222072021

(01)90628678574277(10)22222072021

RESTOCK - 12 UNITÉS 

HOT POC 2  PIÈCES

HOT POC 3  PIÈCES

HOT POC 4  PIÈCES

TOUTES LES BOITES DE REMPLISSAGE SONT EMBALLÉES EN PAQUET DE 12  UNITÉS



Ensemble, changeons
un produit à usage
unique pour une
solution durable et
économique.

- 

P A S S E R  U N E  C O M M A N D E

DDR PLEIN AIR
INFO@DDRPLEINAIR.COM 
819-440-2611

1  HOT POC PERMET DE RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION DE CHARBON DE 2  KG


