
Réinventer les sorties en 
famille avec La Hussarde 

Family, une tente à fixer sur 
le toit de la voiture

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Tous les parents en ont fait l’expérience : partir à 
l’improviste avec ses enfants est quasiment impossible. 
Même pour une ou deux nuits ! Le plus souvent, ce beau 
projet fait un flop, faute de trouver un hébergement 
disponible ou à des tarifs abordables.

Faut-il alors renoncer aux belles activités outdoor, aux 
virées en mode Road Trip ou aux excursions spontanées 
dans la nature ?

Pas du tout ! NaïtUp vient de lancer la Hussarde Family, la 
plus spacieuse des tentes de toit à fixer directement sur 
la voiture. Un modèle ultra-confortable, facile à emporter 
partout, Made in France et éco-responsable.

S’évader et partir à l’aventure en famille n’a jamais été 
aussi simple !

https://naitup.com/


Qui a dit que la liberté était inconciliable avec la vie de 
famille ? Ce n’est pas parce qu’on a des enfants que l’on 
doit forcément anticiper vacances et week-ends plusieurs 
mois à l’avance !

Avec la Hussarde Family, qui peut accueillir 2 adultes et 
3 enfants, les familles peuvent partir quand elles veulent 
et où elles veulent, en toute liberté.

Envie de passer des moments complices au beau milieu 
de la nature, d’aller explorer le patrimoine culturel de sa 
région ou s’offrir une évasion sportive ? Rien de plus 
simple : il suffit de faire ses bagages et d’installer la 
Hussarde Family sur le toit de la voiture.

Des escapades en famille
sans la moindre contrainte

Fini les problèmes d’hébergement, 
le budget qui explose, les sorties 
qui tombent à l’eau… la détente et le 
plaisir sont enfin à la portée de toutes 
les familles.



Géante dépliée, minuscule repliée :
la Hussarde Family est la tente facile à vivre au quotidien

Transformer une voiture en authentique véhicule d’aventures et de 
loisirs n’a jamais été aussi simple.

La Hussarde Family, une déclinaison de l’incontournable « Quatrö » 
de NaïtUp, séduit en effet par ses dimensions évolutives.

Dépliée, elle est la tente de toit à coque la plus spacieuse : avec une 
largeur intérieure de 2,20 mètres, elle peut faire le bonheur de 2 
adultes et de 3 enfants.

Repliée, elle se fait discrète et pratique à emmener partout 
puisqu’elle est ultra-compacte avec ses 125 cm de largeur 
(longueur : 215 cm et hauteur : 28 cm au-dessus des barres du toit).

Et parce que les familles ont bien mieux à faire 
que de batailler avec leur tente, la Hussarde Family 
a été conçue pour être 100% pratique :

• Elle se déploie et se ferme en 30 secondes 
(cinématique verticale ET portefeuille) ;

• Tous les éléments sont intégrés dans le coffre, 
même l’échelle ;

• La fixation sur le toit est extrêmement rapide 
grâce à un système breveté qui est aussi antivol 
(NuFix) ;

• Elle est garantie 5 ans et elle bénéficie d’un 
service après-vente performant ;

• Elle est personnalisable grâce à un large choix 
d’options : échelle plus grande, ajout de sur-
barres, système de fermeture inox à clé, filets à 
chaussures, accessoires pour le matelas, petit 
auvent de porte et/ou volet auvent, éclairage... ;

• Elle est expédiée dans un délai de 4 semaines 
après la commande mais les moins pressés 
peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 
400€. Pour un besoin urgent, des options de 
fabrication peuvent être choisies pour une 
expédition sous 72h. Ces délais de fabrication 
et d’expédition Made in France permettent de 
répondre rapidement à la demande.

En prime, ce modèle est totalement recyclable !



Les anciens se souviennent des tentes étouffantes, petites, qui se 
déchiraient à la moindre occasion…

La Hussarde Family invite à vivre une expérience inédite qui met le 
bien-être à l’honneur.

Véritable petit nid douillet et cosy, elle dispose d’une ventilation de 
plafond brevetée et utilisable par tous les temps. L’ensemble de 
la tente participe à la lutte contre la condensation et sa régulation, 
en s’adaptant à l’humidité intérieure, au contraire des ventilations 
mécaniques qui sont « On/Off ».

Ses toiles haut de gamme de grande durabilité, 100% coton, tissées 
et cousues en France par des entreprises spécialistes du camping 
et traitées 2i (Imputrescible, Imperméable), offrent les meilleures 
garanties de qualité et de confort.

Le matelas de la Hussarde Family a de plus été spécialement étudié 
pour proposer une Haute Résilience et une Haute Densité (40 kg/
m3 et 5 cm d’épaisseur). Il a été spécialement conçu pour NaïtUp 
par des ateliers situés en France.

En option, la tente peut aussi être équipée d’un plancher basculant 
en bois et en fibre de lin tissée, des matériaux renouvelables 
qui procurent un double confort visuel et tactile. Ce plancher, qui 
renforce aussi l’isolation de l’ensemble, est entièrement fabriqué 
en France.

Découvrir un art de vivre nomade
en mode ultra-confort

La Hussarde Family est conçue pour durer de nombreuses années 
sans prendre le moindre risque.

Elle est en effet homologuée ISO 11154-M ,  une norme 
internationale de sécurité qui atteste de la fiabilité des accessoires 
pour les toits des véhicules.

De plus, sa coque profilée offre peu de résistance à l’air sur route. 
Recyclable, elle est en ABS et ne dégage pas de particules de verre 
en vieillissant (les coques intègrent 70% d’ABS recyclé et le plancher 
100%).

Le choix de la sécurité
et de la durabilité



NaïtUp est le projet de deux 
passionnés de spor ts de 
plein air. Souhaitant pouvoir 
d o r m i r  s i m p l e m e n t  e t 
confortablement, n’importe 
où, sans avoir à changer de 
véhicule ni à investir trop 
d’argent.

NaïtUp est basée à Alès dans le Gard. Elle imagine, conçoit, fabrique 
et commercialise des tentes universelles et pratiques qui se fixent 
sur le toit des voitures. Petite touche citoyenne et écologique en 
plus : elles sont Made in France et faites de matériaux recyclables 
d’excellente qualité. C’est aussi un état d’esprit : la passion du sport 
et de l’outdoor. Plus qu’une simple entreprise de commercialisation, 
elle accompagne des sportifs dans leurs déplacements, 
entraînements, mais aussi loisirs !

Après les toutes premières Triö en 2010, et le succès de la tente 
Hussarde Quatrö en 2014 (2 adultes et 2 enfants), sa petite sœur, la 
Duö apparue en 2015, offre une déclinaison tout aussi confortable.

En 2019, NaïtUp commercialise la Hussarde Family… après l’avoir 
d’abord testée en interne ! Les collaborateurs de cette entreprise 
dynamique voulaient en effet continuer à vivre leurs envies d’évasion 
en famille lorsque celles-ci s’étoffaient ou simplement profiter d’un 
meilleur confort avec des enfants plus grands. La Hussarde Family 
a donc d’abord été conçue pour eux. Puis, face à une forte demande 
des clients exprimant les mêmes besoins, ils l’ont enfin proposée 
au grand public.

À propos de NaïtUp, la société française
qui facilite les sorties outdoor

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://naitup.com/

 https://www.facebook.com/NaitUp.France/

 https://www.instagram.com/naitup_tentes.hussarde/?hl=fr
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