
Partir à deux, c'est mieux : les 

nomades enfin libres avec la tente 

qui se fixe sur le toit de voiture 

 

Voyager à deux, bouger, dormir où on veut et quand on 
veut avec La Hussarde  

Les Français aiment bouger, découvrir, ressentir, respirer au cœur d'un écrin de 

verdure qui donne l'impression de se sentir terriblement vivants. Ils aiment aussi 

s'adonner à des sports et des loisirs de plein air (surf, pêche, course à pied, 

randonnée, etc...) ou tout simplement savourer le plaisir d'explorer de nouveaux 

endroits. 

Mais leur soif de liberté se heurte à des considérations pragmatiques, surtout 

lorsqu'ils veulent partir à deux : 

 se loger coûte cher et il faut souvent s'y prendre longtemps à l'avance pour 

trouver une chambre ou pour ne pas payer plein pot : dans ces conditions, il 

devient difficile d'improviser et de céder à une envie d'évasion de dernière 

minute.... 

 on ne peut pas dormir où l'on veut : bye-bye les rêves d'authenticité et 

d'immersion dans la nature, le camping sauvage est devenu interdit... 

Après le succès de la Hussarde Quatrö conçut pour 3 adultes ou 2 adultes et 2 

enfants, NaïtUp a choisi de développer un modèle Duö, conçut pour 2, il est plus 

compacte, plus léger et forcément moins coûteux que ses grandes soeurs. 

La Duö, c'est la compacité sans négliger l'habitabilité, la qualité et le confort a 

moindre coût pour les amoureux d'aventures ou de sports de pleine nature. 

Naïtup lance la Hussarde Duö : un modèle de tente pour 2 personnes avec un 

grand confort de couchage. 

http://www.naitupstore.com/


 

La Hussarde : des escapades 100% liberté 

La Hussarde n'est pas simplement une tente qui se fixe sur le toit d'une voiture ; 

c'est un style de vie ! 

Elle permet le retour à la spontanéité, à l'improvisation, à la liberté. Vous n'avez 

plus besoin de planifier ni vos vacances ni vos sorties ; vous pouvez, enfin, vous 

faire plaisir quand vous en avez envie. 

Avec des avantages en plus ! 

1. Le confort : les tentes La Hussarde sont équipées de matelas haut de 

gamme, l'assurance de passer une bonne nuit ; 

2. Les économies : vous n'avez plus à payer d'hébergement ni de frais 

d'emplacement ; 

3. La sécurité : nos tentes ont passé avec succès les tests d’homologation des 

normes internationales de city crash au LNE (laboratoire national d’essai). 

4. La fiabilité : les matériaux sont solides et de grande qualité (toile coton 

ultra-résistante, structure alu/inox, coques en ABS...) ; 

5. La simplicité d'utilisation : les tentes s'adaptent facilement sur toutes les 

voitures, elles s'ouvrent et se referment en 30 secondes ; 

6. L'engagement citoyen : la fabrication est made in France et les matériaux 

utilisés sont recyclables ; 

7. Le service client : à l'écoute et réactif ; 

8. La garantie : 5 ans. 



 

La tente Duö : le nomadisme à partager à deux 

 

 "Chéri, et si nous partions pour deux ou trois jours au bord de la mer ?" 

 "Papa, tu m'emmènes en week-end dans la forêt ?" 

 "On se fait une sortie escalade entre potes ?" 

Quand on aime courir, surfer, voler, pêcher, pédaler, grimper, se balader, partir 

en vacances pour découvrir une région ou un pays, on n'a pas envie de se limiter 

pour des questions de budget ou d'organisation. 

Avec la tente La Hussarde Duö, la liberté se conjugue enfin à 2 ! Parce que, 

reconnaissons-le, c'est plus sympa de partager la même voiture, de découvrir le 



soleil qui se lève ensemble, de se faire des confidences avant de dormir, d'aller 

partout,  ensemble et sans contrainte. 

La location La Hussarde : pour les envies ponctuelles ou 
pour tester les tentes 

 

Vous êtes un baroudeur mais vous préférez tester la fiabilité des tentes ou vérifier 

si elles sont vraiment faciles à monter ? 

Ou au contraire, vous  avez un besoin ponctuel mais vous ne savez pas si l'achat 

d'une tente la Hussarde est réellement fait pour vous ? 

Pas de panique ! NaïtUp propose désormais les tentes La Hussarde à la location à la 

journée, au week-end, à la semaine et même au mois. 

Par exemple, pour un week-end, la Hussarde Duö est disponible à partir 

de 49,50 € TTC. 

Il n’y avait historiquement que 2 points de locations : Alès dans le Gard et Mios en 

Gironde. Depuis quelques semaines, NaïtUp compte 3 points de locations 

supplémentaires à travers la France, Thones en Haute-Savoie (74), Savigné-sous-le-

Lude dans la Sarthe (72), et Villers-le-Lac dans le Doubs (25). D’autres points de 

locations s’ouvriront encore cette année, affaire à suivre sur le site web…. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/02/20160118135018-p5-document-mrjm.jpg


A propos de Naïtup 

 

A l'origine de NaïtUp, il y a 2 copains passionnés de sports de plein air. Ils veulent 

pouvoir dormir vite et bien n'importe où, sans avoir à changer leur véhicule ou à 

faire un investissement trop important... Naïtup vient de naître ! 

Cette jeune société française, basée à Alès (Gard), a imaginé, conçu, fabriqué et 

commercialisé des tentes universelles pratiques qui se fixent sur le toit d'une 

voiture. Avec une petite touche en plus : elles sont 100% made in France et 

d'excellente qualité. 

Au vu du succès de La Hussarde, de nouveaux projets vont voir le jour : le 

lancement de la tente Trio (une Hussarde pour trois personnes), le développement 

d'un réseau de revendeurs/loueurs en France et en Europe... 
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