
Les Cornes de Gazelle dormiront bien grâce à la tente Hussarde ! 
 

La tente Hussarde au Rallye Aïcha des Gazelles 

La société NaïtUp a installé une tente Hussarde® sur le toit d’une des voitures au départ du Rallye Aïcha des Gazelles qui se déroule 
jusqu’au 30 mars. Pauline et Marie-Laure de l’équipage Cornes de Gazelle vont pouvoir dormir confortablement quelques soient les 

conditions météo ou de terrain ! 

 

 



La Hussarde, une tente pratique, fiable et confortable 

Grâce à une cinématique d’ouverture originale, la tente Hussarde s'ouvre en 30 secondes pour offrir un couchage spacieux (2 x 1,20 m 
sous une hauteur de 1,20 m) et un espace agréable à dormir avec ses auvents amovibles, sa moustiquaires et ses nombreux 
rangements. 

Une fois fermée, la tente Hussarde présente une forme aérodynamique pour un très faible impact sur la consommation de carburant, 
un critère qui compte pour le Rallye Aïcha des Gazelles... et pour tous ! 

Enfin, ouverte ou fermée, la tente Hussarde dispose d’un coffre à bagages d’une capacité de 90 litres accessible à tout instant et très 
facilement. 

Autant d’atouts qui seront très favorables à l’équipe Cornes de Gazelles ! 

	  
Pauline et Marie-Laure,  
des Cornes de Gazelles sous la tente 
 

	  

Lorsque Pauline et Marie-Laure se rencontrent sur leur lieu 
de travail, les deux femmes deviennent très vite amies. 
Toutes deux dingues de sport pour « compenser leurs excès 
de gourmandise », elles aiment se lancer des défis et surtout 
les relever ! 

Les deux amies ont donc décidé de former l’équipage Cornes 
de Gazelles.  



Elles participent pour la 1ère fois au Rallye Aïcha des Gazelles, l'occasion pour elles de perdre tout point de repère pour mieux se 
dépasser. 

	  
A propos du rallye Aïcha des Gazelles 

Aventure internationale et humaine unique en son genre, le Rallye Aïcha des Gazelles rassemble depuis 1990 des femmes de 18 à 65 
ans et de 33 nationalités différentes dans le désert Marocain. ici, pas de vitesse et pas de GPS mais une navigation à l'ancienne, 
uniquement en hors piste. 

C’est dans la perte des repères que les Gazelles retrouvent leurs vraies valeurs. Être libre, choisir sa route telle est notre conception 
de l'aventure. 

 

Pour en savoir plus sur La tente Hussarde 

De nombreux médias ont été conquis par cette tente de toit de voiture. Découvrez la revue de presse de La Hussarde sur : 
http://www.hussarde.fr/Support/Plusdinfos/Presse.aspx . 

Retrouvez aussi La Hussarde sur son site Internet : www.hussarde.fr ou sur sa page Facebook 
: www.facebook.com/pages/Na%C3%AFtUp-La-Hussarde/343063799086635 
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