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olivin™
le point de départ du développement d’olivin 2 était clairement défini. Au lieu de rechercher un poids et un prix le plus bas 
possible, notre but était de créer la tente la plus résistante, la plus spacieuse et la plus intelligente dans la catégorie des 
petites tentes tipis.

Une tente Tentipi® — avec tout ce que cela implique en matière 
d’authenticité et d’astuce ; ainsi que le contrôle minutieux des matériaux et 
de la qualité. De nombreux détails intelligents sont issus ou inspirés de nos 
grands tipis nordiques. Olivin 2 is available as an ordinary Nordic tipi 
(without an inner-tent) or as a combi-model (outer tent and inner-tent).

CARACTÉRiSTiQUES PRinCiPAlES DE olivin
 • Espace de couchage pour deux personnes plus un chien ; quatre 

personnes peuvent s’assoir et veiller dans la tente.
 • Tout le matériel peut être stocké à l’intérieur.
 • Le système de ventilation In-Tent Vent™ combiné à la forme de 

la tente provoque dans sa partie haute une ventilation naturelle 
pendant les moments chauds de la journée. Réglage simple 
de l’intérieur, même emmitouflé dans son sac de 
couchage.
 • De larges ouvertures avec filet anti-moustiques 

sur la tente intérieure facilitent une ventilation 
naturelle.
 • Le tapis de sol, très robuste, empêche la 

remonté de l’humidité du sol, ce qui 
résout un problème habituel dans les 
tentes légères.
 • Grâce à leurs attaches, les 

cordelettes tempête ne 
s’emmêlent pas.

 • Le rabat pare-neige intégré et relevable permet d’utiliser la tente en 
toute saison.
 • Afin d’extraire la fumée, le tube du mini-poêle peut être conduit à travers 

le sommet de la tente extérieure.
 • La toile de tente extérieure peut être utilisée sans toile de tente intérieure. 

Très légère, sa pente permet à l’eau de condensation de s’écouler le long de 
la paroi intérieure mieux que dans d’autres types de tente.
 • Bien ventilée, la toile de tente intérieure est dressée avec la toile 

extérieure (bien qu’on puisse l’utiliser séparément pour se protéger des 
insectes, par exemple).

 • D’une manière générale, notre tente est beaucoup plus résistante 
qu’une tente commune pour deux personnes (où le faible poids est 

l’objectif principal).
 • Pas d’arceau pouvant se rompre. Le mât central peut être 

simplement réparé dans la nature ou remplacé par une 
perche en bois.

 • Des sangles, et non des cordelettes, assurent la 
tension de la tente — la plupart du temps les 

cordelettes tempête ne sont pas nécessaires.
 • Résiste extrêmement bien au vent.

 • En cas de nécessité, un petit feu ouvert 
peut être allumé à l’intérieur de la tente.

Maison de poche pour randonneurs.

olivin 2 
Combi

2  
light

Toile de tente extérieure Oui Oui

Toile de tente intérieure Oui -

Poids (kg) 3,5 1,9

Poids (kg) de la tente intérieure 1,5 -

Diamètre (m) de la tente intérieure 2,8 -

Hauteur (m) 1,7 1,7

Largeur emballé (cm) 19 15

Longueur emballé (cm) 41 41

•Personnes assises 4 4



Adventure     23

© Lena Bjelfman.


