Retour d’expérience – La Parka
Parka FJALLRAVEN ARKTIS
Cette fiche est le fruit d’un retour d’expérience des expéditions TOUTAZIMUT. Si
vous souhaitez en savoir davantage sur nos travaux ou contribuer à l'amélioration
de ce document, contactez-nous par mail : contact@toutazimut.fr
Parka en duvet résistante et chaude destinée aux conditions extrêmement froides.
Données fabriquant : www.fjallraven.fr

Contexte d'essai :
Nous avons utilisé deux parkas identiques lors de l'expédition Page blanche sur l'Oural en mars 2017. Elles
ont servi par intermittence durant 17 jours pour faire face à des conditions de vent soutenues (rafales à
60km/h) et des températures minimales de -20°. Nous les avons utilisées lors de nos déplacements à ski et
pulka ainsi qu'en phase statique pour l'installation du bivouac ou les pauses déjeuner.

Points forts observés
1. Dans des conditions difficiles, son efficacité contre le vent et le froid se fait immédiatement
ressentir. Sa coupe lui permet d'être facilement portée par-dessus une simple première couche ou
bien par-dessus une seconde couche comme une veste épaisse en duvet. Elle laisse une bonne
liberté de mouvements, ce qui permet de skier aisément ou de manœuvrer sans être gêné. Sa taille
basse et sa jupe anti-neige permettent de s’asseoir en s'isolant du sol. Enfin, elle est confortable et
sa capuche réglable ne réduit pas le champ de vision.
2. Son coût : nous les avons payées 548€ sur le site marchand Alpiniste.fr et 664€ sur le site marchand
finlandais partioaitta.fi en février 2017. En comparaison aux produits de gamme équivalente, ces
tarifs, certes très élevés, restent largement concurrentiels.
3. Le duvet est composé à 80% d'oie et 20% de plumes et sa fourrure est synthétique.

Points faibles observés
4. Difficile de le lui reprocher mais pas de miracle coté poids, ce vêtement reste assez lourd (presque
2kg en taille M).
5. Outre les poches extérieures et les trois poches à fermetures Eclair, ses poches cargo internes sont
faites en filet et semblent un peu fragiles. Elles ont des dimensions intéressantes mais n'incitent pas
à y ranger des objets trop lourds. De plus elles ne possèdent pas de fermetures ce qui exclue d'y
ranger en l'état des objets importants tel qu'un GPS ou des accus. Pour combler ce défaut nous y
avons ajouté des leash permettant d'assurer le matériel que nous y rangions.
6. Sa capacité à évacuer l’humidité: après plusieurs jours, le duvet s’est tassé et a emmagasiné de
l’humidité réduisant les performances d’isolation de la parka. Après retour au chaud elle a
retrouvé ses propriétés. Cela est dû à la conception du produit et à l’usage que nous en avons fait.
Avec plus de précautions il aurait été possible de réduire ce problème.
Résumé

Excellent produit à utiliser dans des conditions froides et venteuses. Bien pensé, bien fini et de
bonne qualité. Sa coupe, ses poches, ses accessoires et ses performances nous ont pleinement
satisfaits.
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