
Tentipi
●● a●ses●racines●en●Laponie●—●exactement●comme●la●
tente●lapone●

●● signifie●passion●et●expertise,●surtout●quand●il●s’agit●de●
tipis●nordiques

●● a●une●expérience●de●23●ans●en●tant●que●leader●
mondial●des●fabricants●de●tipis●nordiques

●● grâce●à●des●innovations●créatives●et●un●design●
imaginatif,●détient●plusieurs●brevets●et●droits●relatifs●
à●des●dessins●et●modèles

●● se●préoccupe●tellement●de●ses●produits●que●les●tipis●
nordiques●ne●sont●fabriqués●que●dans●ses●propres●
usines

●● soumet●une●tente●sur●cinq●à●un●essai●réel●de●
résistance●à●la●pluie●!

●● considère●chaque●tipi●nordique●de●manière●
individuelle●et●lui●donne●une●identité●propre,●ce●qui●
permet●de●tracer●tous●les●composants●et●conceptions●
qu’il●intègre

●● se●préoccupe●de●ses●anciens●clients●et●consacre●des●
efforts●importants●à●faire●en●sorte●que●les●nouveaux●
composants●et●accessoires●puissent●être●adaptés●sur●
les●anciens●modèles●de●tente

Voici pourquoi les utilisateurs de 
tente choisissent Tentipi® :
Ils●estiment●qu’il●vaut●la●peine●d’investir●
plus●pour●obtenir●un●produit●supérieur.
Ils●pensent●que●le●fait●que●Tentipi●soit●
animé●par●la●passion●des●tipis●nordiques●
et●se●consacre●exclusivement●aux●tipis●
nordiques●résulte●forcément●dans●des●
tentes●plus●fiables●et●plus●fonctionnels.
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Toiles de 
tente 
inté-
rieures

Les parois sont réalisées dans un tissu Ripstop léger et 
solide, imprégné de téflon, en polyamide « high tenacity », 
beaucoup plus solide que les tissus standard. Fermeture 
éclair verticale. Tapis de sol intégré Pro, avec ouverture 
uniquement en V et en O.

Les parois sont réalisées 
dans un matériau de type 
standard soigneusement 
sélectionné. Fermeture 
éclair verticale. Tapis de sol 
intégré Comfort.

Les parois sont réalisées dans 
un matériau de type standard 
plus simple, soigneusement 
sélectionné. Fermeture éclair 
oblique. Tapis de sol intégré, 
sans fermetures éclair. 

Poids (kg) 2,3 3,0 4,2 2,1 2,9 3,8 – 1,7 2,2 3,1

Tapis de 
sol

Réalisé dans un tissu léger et solide en fibres de polyamide 
« high tenacity », beaucoup plus solide que les tissus stan-
dard. Le tapis de sol a quatre fermetures éclair, ce qui auto-
rise toutes les possibilités d’ouverture.

Ouverture en V : Ouverture au plus près de la porte ; pour ne 
pas poser les chaussures sales sur le tapis de sol de la tente.

Ouverture en O : Ouverture du centre vers l’extérieur ; pour 
jeter les miettes directement sur le sol et non pas sur le 
tapis de sol de la tente ; quand on utilise un poêle ou que 
l’on fait du feu.

Ouverture en U : Grande ouverture qui va de la porte jusque 
autour du mât central ; pour stocker du bois, faire du feu et 
« être au contact direct du sol ».

Même construction que le 
tapis de sol Pro, mais dans 
un matériau standard 
soigneusement sélectionné 
et sans la possibilité de 
l’ouverture en U.

Poids (kg) 1,4 1,8 2,6 1,2 1,6 2,2 2,6 – – –

Toiles de tente intérieures
Les toiles de tente intérieures 
Tentipi® sont disponibles dans trois 
catégories — Pro, Comfort et Base. 
Les toiles de tente intérieures de ces 
trois catégories peuvent être utilisées 
avec n’importe quel modèle de tente, 
dans les tailles 5, 7 et 9.

Les tipis nordiques Tentipi® sont 
conçus pour bien fonctionner, même 
sans toile de tente intérieure. Celle-ci 
offre cependant de nombreux avan-
tages :

• Protège contre la condensation, ce 
qui est particulièrement intéressant 
pour les tipis nordiques fabriqués 
dans un matériau léger.

• La condensation provenant de l’hu-
midité du sol est éliminée, puisque le 
tapis de sol couvre toute la surface 
au sol de la tente.

• La toile de tente double permet de 
répartir la chaleur de manière plus 
homogène.

• Protection plus efficace contre les 
insectes.

Installation simple
S’installe en même temps que le tipi 
nordique et se démonte simplement 
grâce aux attaches rapides fiables.

Ventilation
Filet moustiquaire refermable sur 
l’ouverture de fumée ; ajustement 
serré autour du mât central. Trois 

Toiles de tente intérieures et tapis de sol
Pour un confort encore accru et une meilleure protection contre l’humidité du sol et les insectes !

entrées d’air sont intégrées dans la 
toile de tente intérieure (Pro et Com-
fort ; Base n’en a pas). Associées à la 
porte dotée d’un filet moustiquaire, on 
obtient une bonne ventilation pendant 
les journées ensoleillées, chaudes et 
riches en moustiques de l’été.

Supports du filet de plafond
Réduisent le risque d’endommager le 
filet quand on utilise un poêle ou que 
l’on fait du feu.

Tapis de sol
Les tapis de sol Tentipi® sont dispo-
nibles dans deux catégories : Pro et 
Comfort. Les deux catégories peuvent 
être utilisées avec tous les modèles de 
tente. (Seule la catégorie Comfort est 
disponible pour la taille 15.)

N’a pas besoin d’être démonté
En place automatiquement quand la 
tente est dressée, puisqu’il n’a pas 
besoin d’être démonté pour emballer 
la tente.

Languette d’étanchéité de fer-
meture éclair
Empêche les saletés d’entrer dans la 
fermeture éclair.

Bien tendue et élégante
Le dispositif de tension de la tente 
permet de tendre le tapis de sol sim-
plement, à plat et élégamment, tout 
en assurant plus facilement l’étanchéi-
té contre les insectes entre le tapis de 
sol et la toile.

Tapis de sol

Tapis de sol
Filet moustiquaire ouvert

Filet moustiquaire fermé
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Tapis de sol fermé 
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