
LE TIPI DE FAIT A DESSEIN

Entre 11 et 21 perches, (selon la taille du tipi) sont placées

pour former une ossature conique, attachées et ancrées

avec une grosse corde.

Une ouverture en haut permet d'évacuer la fumée - son

orientation doit être changée selon la direction du vent

 Une toile intérieure, appelée 'le lining' ou 'la doublure'

peut être ajoutée pour un confort supplémentaire. En

fonction de la taille du tipi, cette doublure mesure entre

90cm et 1,80m en hauteur. Contrairement à la toile

extérieure, elle repose à même le sol. L'air circule entre

les deux toiles puis rejoint l'évacuation des fumées. La

doublure n'est pas essentielle en été mais un isolant

indispensable en cas d'intempéries ou de grands froids.

 Il n'y a pas de mot qui traduise la beauté et la simplicité

d'un tipi. C'est un retour a l'essentiel. Le tipi est une des

rares structures conçues pour accueillir le feu, ce qui

marque toute sa valeur par rapport aux autres tentes. Il

est la plus élémentaire des structures.
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1, Le chapeau - C’est un large

carré de toile attaché à sa propre

perche, et tendu par les 4 cordes

des coins - il recouvre le haut du

tipi. Il faut alors couper 'la couron-

ne' (la longueur des perches qui

dépassent du tipi et montent vers

le ciel).

2, L'ozan – c'est comme une dou-

blure pour le haut du tipi, qui peut

aussi aider à garder la chaleur – on

propose deux modèles, un qui auto-

rise le feu, et l'autre qui est complè-

tement fermé.

 Le tipi a une ouverture vers le ciel, et donc, quand il pleut......

Si vos perches sont bien poncées et lisses (comme les nôtres) la pluie qui tombe sur les perches

coulera petit à petit sur la longueur des perches jusqu'au sol. Parfois des gouttes tombent un peu. Il

y a aussi 'la goutte centrale', qui tombe du 'nœud' des perches - l'endroit où toutes les perches sont

liées ensemble au point du cône. Ceci n'est pas un problème pour l'utilisation à court terme - juste

ne pas dormir sous ce point!

Mais si votre tipi est pour l'utilisation à long terme, nous proposons deux systèmes différents qui

enlèveront cette goutte centrale, et réduiront la possibilité d'autres gouttes. Aucun de ces systèmes

ne sont pas à 100% sûrs - on peut avoir quand même quelques gouttes, surtout autour de l'entrée

selon l'intensité de la pluie et la direction du vent.



LES TOILES

Toutes les toiles qui contiennent du coton sont traitées chimiquement pour les rendre étanches et

résistantes aux moisissures. Une toile "2i" est traitée pour être imperméable et imputrescible. Une toile

"3i" est traitée pour être imperméable, imputrescible et ignifugée. Les traitements d'ignifuge retardent les

flammes en cas d'incendie. Une toile qui correspond aux normes françaises pour le traitement ignifuge

est classée  M2.

Une toile poly coton est deux fois plus solide qu'une toile 100% coton du même poids. Elle est aussi plus

résistante aux moisissures. La durée de vie de ces toiles varie beaucoup - nous estimons qu'une toile

poly coton a une durée de 5 à 10 ans selon le climat, les conditions atmosphériques, l'utilisation et

l'entretien de la toile. Il est fortement conseillé de retraiter votre toile tout les deux ans pour l’étanchéité

(basé sur l’utilisation plein temps), une étape qui peut clairement prolonger la vie de votre toile.

Nous vous proposons deux toiles en polyester coton:

 1 - Toile poly coton, 407g/m2 3i, disponible en blanc, sable, kaki, marron, bleu foncé, bleu clair, orange

et bordeaux. Cette toile est britannique - elle est traitée 3i et elle est fournit avec un certificat de conformité

anglais.

 2 - Toile poly coton, 550g/m2 3i, disponible en blanc. Cette toile vient de fournisseurs français avec un

certificat M2.

Pour une tente qui est montée toujours au même endroit, un plancher s’adapte bien, installé soit par

vos soins, soit par les nôtres. Le plancher doit être construit à l’intérieur du tipi pour lever le niveau du

sol par 10 - 15 cm. Pour l’usage court-terme, nous pouvons fournir un tapis de sol en PVC .
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