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Allergique aux petites bébêtes qui rampent ou qui volent ? Réfrac-
taire au cérémonial du montage et démontage de la tente ? Envie de 
confort pour votre prochain « road-trip » ? Suivez le guide de notre 
« shopping » spécial bivouac !

Olivier Duhautoy                 DR

Depuis désormais 10 ans, 
Yatoo propose et 
peaufine son concept 

d’aménagement rapide pour tous 
véhicules ou presque, et force 
est de reconnaître que la solution 
proposée ne manque pas d’atouts.  
Le module lit, baptisé Lidoo (à 
partir de 1 160 euros), est composé 
d’un vrai sommier à lattes et d’un 
support sur mesure. Léger et 
compact, l’ensemble n’empiète 
que peu sur le volume du coffre et 
il ne faut pas plus de cinq minutes 
pour transformer sa voiture en une 

confortable chambre à coucher ! 
Deux modules complémentaires et 
optionnels permettent de disposer 
d’un espace de vie extérieur 
(Tipoo, à partir de 545 euros) et 
d’une kitchenette (Kinoo, à partir 
de 595 euros). La grande force 
de l’offre, grâce à une solide 
expérience du terrain, est de 
pouvoir se composer de nombreux 
« packs » mixant les modules et les 
options, sachant que la « totale » 
(lit équipé, double kitchenette 
et espace de vie extérieur) vous 
reviendra à 3 250 euros.

Yatoo Concept, la référence

LE PETIT +
Vous changez de Dacia ? Pas de 
panique ! Si votre équipement n’est 
plus aux bonnes dimensions, Yatoo 
commercialise des kits permettant 
d’adapter la structure Lidoo à votre 
nouveau véhicule sans avoir à racheter 
l’ensemble.

www.yatoo-concept.com
Tél. : 02 54 76 31 65

Bivouaquer
en Dacia

LE PETIT +

Bivouaquer
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V ous avez déjà pu faire 
longuement connaissance 
avec Campinambulle dans 

notre numéro 6. Cette entreprise 
auvergnate conçoit et fabrique 
(l’un des fondateurs est maître-
ébéniste) des malles de voyage 
en bois, transformables en lit et 
qui, selon les modèles, peuvent 
de plus recevoir des rangements 
ou une mini kitchenette pour une 
autonomie totale en bivouac. La 
dernière-née se nomme Campi-
Solo qui, comme son nom ne 

l’indique pas, peut recevoir une 
ou deux personnes (extension 
Duo en option). À la différence des 
autres malles du fabricant, celle-ci 
se place en long, derrière le siège 
conducteur et intègre également 
une partie cuisine ainsi qu’une 
table. La gamme Campinambulle 
démarre à partir de 795 euros 
(Campi-Couchette Solo 55cm) et les 
tarifs vont jusqu’à 3 390 euros pour 
la Campi-Solo, un prix « nu » sans 
les accessoires (matelas, matériel 
de cuisine…). 

LE PETIT +
C’est suffi samment rare pour être 
souligné : sûre des qualités de ses 
produits, l’entreprise garantit toutes 
ses malles à vie !ses malles à vie !

Campinambulle, les malles 
de voyage fabriquées en France

www.campinambulle.com
Tél. : 04 70 99 83 08

Mais aussi : 
Camp in Box conçoit et fabrique également des malles de voyage et 
des aménagements complets, standards ou sur mesure, à partir de 
1 300 euros. www.campinbox.net / 07 82 37 62 67
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L a valeur n’attend pas le 
nombre des années : à 
25 ans seulement, Valérian 

Lasseyte est un jeune entrepreneur 
qui peut se targuer d’avoir déjà 
obtenu deux médailles d’or au 
concours Lépine, dont la dernière 
il y a quelques semaines. Des 
récompenses dues à BedCar, son 
invention : un lit pliant pour toutes 
les voitures, imaginé suite à une 
mauvaise expérience en camping 
sauvage. L’armature télescopique en 
alu se déplie en quelques minutes, 
le sommier est intégré au matelas 

qui lui-même se gonfl e grâce à une 
pompe électrique à brancher sur 
allume-cigare. Replié, l’ensemble 
ne mesure que 15 centimètres 
d’épaisseur et tiendra dans tous 
les coffres. Autre avantage, BedCar 
passe d’une voiture à une autre sans 
problème et permet de dormir aussi 
bien dans une Sandero que dans un 
Lodgy ou un Duster ! Entièrement 
fabriqué en France et garanti deux 
ans, BedCar coûte 750 euros complet 
et une réduction de 80 euros sera 
appliquée aux 100 premières 
commandes. Faites vite !

LE PETIT +
Dormir et rien d’autre : BedCar 
va à l’essentiel en proposant une 
solution dédiée au couchage simple 
et prête à l’emploi. C’est astucieux 
et économique, car tout est compris 
dans le prix.

BedCar, un petit 
nouveau plein d’astuces
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Mais aussi : 
Easy bed car se défi nit comme « le clic-clac du monospace » avec son 
astucieux système de sommier pliable à partir de 440 euros (simple 
couchage) ou 490 euros (double). www.easybedcar.fr / 06 41 08 49 09

www.bedcar.fr
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C ertes, le principe de la 
tente de toit n’est pas 
nouveau puisqu’il existe 

(au moins) depuis plus de 30 ans. Au 
milieu des références solidement 
établies (Maggiolina, Colombus, 
James Baroud, Trekking…), 
une entreprise française tente 
cependant de renouveler le genre 
avec des produits haut de gamme 
et conçus pour durer puisqu’ils 
sont garantis 5 ans – plus que votre 
Dacia ! Entièrement fabriquée en 
France avec des matériaux de haute 
qualité, la gamme Naït Up de la 

Hussarde accueille depuis quelques 
semaines un nouveau modèle, 
la Duö : plus légère et compacte 
que le modèle familial Quatrö, elle 
permet comme son nom l’indique 
à deux personnes de dormir 
confortablement sur un matelas 
de 120 x 200 cm. Présentée par la 
marque sur le toit d’une Logan MCV, 
elle est adaptée à tous les véhicules 
grâce à son poids de 55 kg. Les prix 
s’étendent, selon l’équipement, 
de 1 890 à 2 239 euros pour la Duö 
et de 2 890 à 3 374 euros pour la 
Quatrö.

LE PETIT +
Dormir dans une tente de toit n’est 
pas assimilé à du camping sauvage. 
Vous pourrez donc bivouaquer partout 
où vous avez le droit d’aller avec votre 
voiture et vous échapperez aussi aux 
restrictions des camping-cars. 

La Hussarde, 
l’option tente de toit

LE PETIT +

Mais aussi : 
Nomad-addict quant à lui propose un original système de kits 
modulaires avec caissons et couchage, une ou deux places, avec des 
tarifs compris entre 599 et 1 699 euros. 
www.nomad-addict.com / 06 76 44 82 75

www.naitup.fr
Tél. : 09 81 86 04 93
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