
Réinventez vos vacances avec la tente à fixer sur le toit de votre voiture 
 

La Hussarde : Enfin des vacances nomades, libres, sans contraintes d'hébergement 
 

Il n'y a rien de pire que de vouloir partir en vacances ou en week-end et de se retrouver bloqué par des contraintes liées à 
l'hébergement (manque de places, tarifs trop élevés....). 

Avec La Hussarde, une tente à fixer sur le toit de votre voiture, vous disposez enfin d'une solution 100% Made in France pour les 
vacances libres et nomades. Même si vous décidez de partir à la dernière minute ! 

 
Un hébergement confortable, fiable et nomade pour partir où vous voulez, quand vous voulez. 

 

 



La Hussarde : plus qu'un hébergement, c'est un art de vivre 
 
Emporter son hébergement avec soi, c'est retrouver l'indépendance et la liberté qui manquent à vos vacances. 
 
Parce que la fameuse "réservation" pour les vacances ressemble souvent à un cauchemar : 
 

1 Vous ne pouvez pas improviser : il faut rechercher une solution pour se loger longtemps à l'avance pour avoir une place 
2 Vous n'êtes pas libres de vos mouvements : si l'hébergement ne vous plaît pas ou si vous changez d'idée, vous êtes lié par votre 

réservation 
3 Vous ne pouvez pas partir n'importe où : par définition, vous êtes obligé de résider dans un endroit déterminé, le plus souvent dans 

des zones très fréquentées 
 

 
 
 
 
 
La Hussarde vous redonne une totale autonomie dans 
l'organisation de vos loisirs et de vos vacances.  
 
Si vous aimez la nature, le sport en plein air, le 
camping, les balades..... Vous allez adorer ce mode 
de couchage qui vous permet de vous loger facilement 
et très confortablement, quelles que soient les 
conditions météo. 
 

Et c'est totalement légal !  
 
Utiliser une Hussarde n'est pas considéré comme du 
camping sauvage. 
 
 
 
 



Une solution de couchage 100% Made in France, confortable, robuste et impossible à voler 
 
 
La Hussarde est née de l'imagination de Patrice et  Christian, deux baroudeurs qui ne supportaient pas d'être assujettis à des 
contraintes d'emplacements lorsqu'ils voulaient partir dans la nature. 
 
Ils ont créé NaïtUp en 2010, après avoir passé plus de 3 ans à étudier puis à concevoir les modèles. 
 
 
Avec les Hussardes, ils ont réussi à créer LA solution d'hébergement nomade qui leur manquait. Et parce qu'ils sont partis de leurs 
propres besoins, ils ont pensé à tout : 
 
 
 

1 La tente est ultra confortable : le système d'aération permet 
une parfaite circulation de l'air ce qui garantit une température 
intérieure régulée, le matelas haute résilience offre un confort de 
couchage exceptionnel 
 

2 Elle est solide : la toile est vraiment haut de gamme, en coton 
imperméabilisé et les coutures sont étanches (elle résiste à toutes les 
intempéries : vents de 100 km/h en position ouverte, orages, grêle), la 
structure est en aluminium et en inox découpé au laser 
 

3 Elle est facile à monter : il faut moins d'une minute pour ouvrir 
et fermer la tente 
 

4 Elle est impossible à voler : les fixations Nufix sont équipées 
d'un système antivol. Vous pouvez donc laisser en permanence votre 
Hussarde sur le toit de votre voiture. 
 

5 Elle est adaptable sur tous les véhicules  
 

6 Elle est compacte et aérodynamique 
 

 



La Hussarde est 100% Made in France 
 
De la conception à la fabrication en passant par les matériaux, La Hussarde est 100 % Made in France. 
Et quand on parle de tente sur toit de voiture, c'est loin d'être anecdotique ! Le Made in France est en effet synonyme de qualité et 
de solidité. 
 
La Hussarde, c'est aussi : 
 
- Des modèles adaptés à tous les besoins comme par exemple la Quatrö pour 2 adultes et 2 enfants (ou 3 adultes) ou la toute 
nouvelle Duö, qui sera lancée au printemps 2015, pour 2 adultes. 
	  

- Un réseau de revendeurs et de loueurs en pleine expansion. 
  
A propos de NaïtUp 
 
NaïtUp est une jeune entreprise dynamique et innovante. Toujours a la pointe des dernières innovations dans son secteur, elle a la 
volonté de fabriquer et de proposer des produits toujours plus performants et qualitatifs. Un département technique vient d'être créé 
afin de pouvoir rester au top ! 
 
NaïtUp, c'est aussi un état d'esprit : la passion du sport et de l'outdoor. Plus qu'une simple entreprise de commercialisation, elle 
souhaite soutenir des sportifs et des athlètes par le biais de sponsoring. 
 
 
Contact Presse 
 
Venez voir les produits sur place ! 
NaïtUp 
Julie Saint Léger 
E-mail : julie@naitup.com 
Tel : 09 81 86 04 93 
 
Site web : www.naitup.com 


