
L E   T I P I   A N T I - UV

mode d’emploi



INFORMATIONS & GUIDE D’UTILISATION

Le tipi de plage TIPINID est destiné à accueillir les 
enfants en bas âge et à les protéger du soleil. Tous 
nos  tipis de plage sont confectionnés en France 
dans notre atelier de Normandie.  Ils  sont  fabri-
qués  à  la  main  et  sont  donc  tous  uniques. 

La toile de chaque tipi est certifiée anti-UV UPF50+ et 
OEKO-TEX® afin de protéger  vos   enfants  des   rayons  du
soleil.  Sa structure en bambou naturel est certes irrégu-
lière mais elle a  l’avantage   d’être   très   légère   et   résistante.

COMPOSITION

   LE TIPI 
Tissu 100 % DRALON certifié OEKO-TEX® traité anti- 
tâches, anti-UV, déperlant mais non imperméable 
Indice de protection solaire UPF 50+ (AS/NZS 
4399/1996) 
Bambou naturel
Corde en coton

    LE SAC «CARQUOIS» :
Tissu de base 100% lin enduit traité anti-tâches
Anses coton
Bouton en bois

MISE EN PLACE

- Une fois sorti de son sac, déployez le tipi sur un sol 
plat, en vérifiant au préalable qu’il n’y ait pas d’objets 
ou de gêne particulière.
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- Positionnez le tipi à l’opposé du soleil et du vent.
- Une fois déployé, veillez à ce que les bâtons soient 
tous à la même distance l’un de l’autre ; puis recouvrez 
de sable les bords du tipi afin de le maintenir au sol.
- Nouez les nœuds.
- Laissez ouvert le tipi.
- Veillez à bien positionner votre bébé dans les zones 
d’ombre du tipi.
- Le tipi n’étant pas doté d’un fond, il vous appartient 
de choisir le support sur lequel votre enfant reposera 
(serviette de plage, fouta, etc.).
- Il est préférable de remettre le tipi dans son sac à dos 
après utilisation.

PRÉCAUTION // SOYEZ ATTENTIFS

- Ne jamais laisser un enfant seul sous le tipi sans la 
surveillance d’un adulte.
- Le tipi n’est pas un jouet pour enfants. Il doit être 
uniquement manipulé par des adultes.
- Le tipi ne protège pas de la chaleur. Il incombe donc 
aux parents de surveiller régulièrement la température 
à l’intérieur.
- Ne pas utiliser pendant les heures les plus chaudes 
de l’été.
- Ne pas utiliser en cas de vent fort, de pluie ou d’orage.
- Ne jamais s’appuyer / s’allonger / s’adosser / jeter 
d’objet sur le tipi.
- Le tipi ne doit en aucun cas se substituer à une 
protection solaire. Pour une protection optimale contre 
le soleil, il est conseillé de régulièrement mettre de la 
crème solaire à votre enfant et de l’hydrater .
- Eloignez le tipi de toute source inflammable.



Nous vous souhaitons de belles journées d’été
à l’ombre de votre Tipi.

hello@tipinid.com


