
La Hussarde Triö : dormir à trois 

confortablement sur le toit de sa voiture 

Partir à l'aventure, voyager, s'évader... en toute spontanéité, en toute liberté : 
voilà des mots bien plus faciles aujourd'hui à prononcer rapidement qu'à accomplir. 

En effet, partir aujourd'hui, même en week-end, est une chose que l'on a du mal à 
prévoir, notamment parce qu'il faut penser en amont la question du logement. Pour 
remédier à cela, la société NaïtUp a mis au point une tente sur toit qui s'installe sur 
la voiture. 

Grâce au succès de sa tente deux places Duö, NaïtUp annonce le lancement 
d'une campagne de financement participatif pour concevoir une tente sur toit de 
voiture trois places nommée : La Hussarde TRIÖ. 

 

A deux c'est bien, mais à trois c'est mieux grâce à la 
Hussarde TRIÖ 

Selon les chiffres de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air (FNHPA), 
2015 a été une année record pour le camping, enregistrant sur le territoire français 
plus de 113 millions de nuitées. 

Depuis quelques années, l'offre s'est considérablement rajeunie, modernisée et 
renouvelée. Économique, écologique et en réponse à des modes de vies plus 
simples et moins outranciers, le camping est actuellement un secteur dynamique. 

La clientèle en attente de nouvelles expériences s'est elle-aussi renouvelée. Plus 
jeune, sensible aux enjeux environnementaux, adepte de loisirs et de sport 
outdoor... Ce sont en réalité les mentalités qui ont évoluées puisque les campeurs 
sont de plus en plus nomades, épris de liberté et désireux de vivre des expériences 
uniques. 

NaïtUp, une jeune société basée à Alès, dans le Gard, a développé un concept 
original de tentes qui se déploie sur le toit de n'importe quelle voiture. Ainsi, 
pour tous les campeurs, globe-trotteurs et amoureux de la nature, il est 
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possible de dormir confortablement sur son véhicule, où l’on veut, de manière 
simple et sûre : le camping sauvage qui allie légalité et liberté. 

Après le succès de la tente Hussarde DUÖ qui permet de partager sa nuit, à deux, 
sur le toit de sa voiture, NaïtUp lance une campagne de levée de fonds sur le site 
de financement participatif KissKissBankBank afin de démarrer la production et la 
commercialisation de sa nouvelle tente trois places : La Hussarde TRIÖ. 

 

La nouvelle Hussarde TRIÖ by NaïtUp : choisir sa vue ! 

NaïtUp lance une campagne de financement participatif pour soutenir le projet de 
lancement de sa tente sur toit de voiture : La Hussarde TRIÖ. 

Toujours motivée par l'innovation et la réponse aux nombreuses problématiques 
des campeurs nomades, la société NaïtUp est fière d'avoir mis sur pied son nouveau 
produit trois places. Comme ses petites sœurs, elle permet de dormir 
confortablement sur le toit de son véhiculé, garé où on le souhaite : sur une petite 
route de montagne, face à la mer, au cœur d'une forêt...Avec en plus un coffre de 
rangement intégré. Cette particularité rend ce modèle encore plus pratique ! 

La Triö permet de gagner en rangement, et ce coffre est accessible de l'intérieur et 
de l'extérieur de la tente. Idéal pour y ranger vos affaires de nuits. 

L'avantage du camping sauvage, mais dans la légalité cette fois, les petites bêtes et 
les risques d'inondations en moins ! 



 

Mais pour continuer à financer les recherches, le prototypage, les ressources 
dédiées, NaïtUp a besoin de ressources extérieures supplémentaires. 

Avec un objectif final de 30 000€, NaïtUp offre ainsi aux globe-trotters l'occasion 
de participer à l'élaboration d'un produit qu'ils pourront acheter par la suite. Les 
compensations proposées iront du stickers au T-shirt, en passant par des semaines 
de location des tentes et bien entendu des pré-ventes de Hussarde Triö. Des offres 
sur les modèles Quatrö et Duö seront aussi possibles. 

Les Tentes Hussarde : des escapades 100% liberté 

Une Hussarde c'est la liberté à l'état pur : plus besoin d'un emplacement de tente 
spécifique, plus besoin de payer pour une place finalement triste et sombre, plus 
besoin d'être tenté par du camping sauvage parfois trop dangereux... 

 



En toute légalité, la tente Hussarde, considérée comme un accessoire de voiture, 
n'est plus soumise aux règles du sol ! Tel un sport de plein air, l'utilisateur est libre 
de dormir sur le toit de son véhicule, et peut continuer à profiter des bienfaits de 
la nature en Hussarde et bivouaquer en toute liberté. La société annonce : 

Nos Hussardes s’installent sur tout type de véhicules, de la citadine aux 
utilitaires, deux barres de toit suffisent. La pose et la dépose s’effectuent 
en moins de 5 minutes, et votre tente s’ouvre pour vous offrir un « vrai lit » 
en 30 secondes. 

Fermée, les tentes sur toit La Hussarde se présentent sous la forme d’un coffre de 
toit aérodynamique et ultra compact. Une fois ouvertes, elles offrent une 
habitabilité de deux à quatre personnes grâce au système de fixation « NUFIX », 
une spécificité brevetée sûre avec antivol. Ce système de fixation, propre à la 
norme ISO 11154-M, permet une mise en œuvre simple, rapide et rend l'utilisation 
des tentes La Hussarde universelle. 

 

Les tentes Hussarde, en deux ou trois places, permettent un véritable retour aux 
voyages improvisés et spontanés. Plus besoin de se soucier de l'hôtel, de la 
réservation du gîte, ni d'angoisser de peur de passer une mauvaise nuit dans sa 
voiture. C'est l'assurance de s'arrêter dormir où on le souhaite en quelques instants, 
dans un joli coin de nature comme sur un parking en route. 



 Confort : les tentes Hussarde sont équipées de matelas haut de gamme 
confortables. 

 Économies : les tentes Hussarde se rentabilisent au fil des nuits d'hôtel 
évitées. 

 Sécurité : les tentes sont conformes aux normes internationales de city 
crash ISO 11-154 M. 

 Fiabilité : toile coton ultra-résistante, structure alu/inox, coques en ABS... 
Des matériaux de qualité. 

 Simplicité : les tentes s’adaptent facilement sur tout véhicule, s’ouvrent et 
se referment en 30 secondes. 

 Respect : la fabrication est made in France et les matériaux utilisés sont 
recyclables. 

 Sûreté : Le service client est à l’écoute et réactif, les tentes sont garanties 
5 ans. 

L'entreprise NaïtUp : l'innovation en action 

NaïtUp est le projet de deux passionnés de sports de plein air. Souhaitant pouvoir 
dormir vite et bien, n’importe où, sans avoir à changer de véhicule ou à investir 
trop d'argent, ils se mettent à rêver à leur solution idéale : une tente qui 
s'installerait sur le toit des voitures... NaïtUp ! 

 

Cette jeune société française, basée à Alès dans Gard imagine, conçoit, fabrique et 
commercialise des tentes universelles pratiques qui se fixent sur le toit des 
voitures. Petite touche citoyenne et écolo en plus : elles sont 100% made in France 
et faites de matériaux recyclables d’excellente qualité. 
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Grâce à cette campagne de financement participatif via KissKissBankBank, NaïtUp 
ambitionne de réunir 30 000€. Cet argent servira en premier lieu au développement 
et à la mise sur le marché de la Triö mais aussi à la mise au point de la « Tri-Up », 
une tente sur toit trio adaptable sur les pick-up. Les projets de la société NaïtUp 
ne s'arrêtent pas là, avec parmi eux, le développement de nombreux accessoires : 
auvents, panneaux solaires... 

Naïtup souhaite aussi étoffer son équipe et trouver éventuellement de nouveaux 
locaux pour mieux grandir et continuer d'avancer dans sa démarche RSE. NaïtUp 
est fière d'annoncer aujourd'hui l'extension de son réseau de revendeurs-
loueurs avec l'ouverture de 5 points de vente en France. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.naitup.com 

Page Facebook : http://www.facebook.com/NaitUp.France 
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