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De Waard Business
La marque De Waard est présente sur les campings néerlandais 
depuis plus de 70 ans. Les produits de cette marque emblématique 
sont réputés non seulement pour leur qualité, mais également 
pour leur style remarquable.

De Waard Business est depuis longtemps un fournisseur fiable 
d’hébergements exceptionnels pour les campings, les parcs de 
loisirs, les événements et les festivals.

Sur mesure
Si le type de tente que vous recherchez pour votre camping 
ou votre parc de loisirs n’est pas disponible dans notre gamme 
standard, n’hésitez pas à nous contacter. Dans notre usine, nous 
concevons et nous produisons également des tentes sur mesure.



uniques, mais qui partagent certaines 
caractéristiques essentielles. Notre passion 
est de produire des tentes d’une qualité 
exceptionnelle, et cela ne changera jamais. 
Chez De Waard, nous sélectionnons 
attentivement les matières premières: les 
meilleures et les plus durables. Puis, nos 
artisans fabriquent chaque tente avec 
beaucoup de soin, en grande partie à la 
main. Cette combinaison des meilleurs 
matériaux et d’un processus de production 
traditionnel rend nos tentes extrêmement 
solides. C’est le même amour que ressent 
un amateur de camping lorsqu’il sort sa 
tente De Waard du grenier, prête pour de 
nouveaux souvenirs.

Une conception révolutionnaire
L’origine de De Waard remonte à 1948. 
Machiel de Waard, qui était voilier pour 
la marine royale néerlandaise, a conçu 
la première tente du camping Lepelaar: 
l’Albatros. Pour répondre au besoin 
d’une tente qui ne se renverse jamais, 
il a commencé à dessiner au dos d’une 
enveloppe. La tente a été conçue pour 
résister à de fortes rafales et offrir un 
hébergement confortable à une famille. 
Auparavant, les tentes étaient de forme 
carrée. C’est pourquoi le Royal Dutch 
Touring Club (association de voyageurs 
aux Pays-Bas) parlait de cette tente folle 
de De Waard. À cette époque, il était 
d’usage de creuser une tranchée autour 
de la tente pour empêcher l’eau d’entrer. 
Les tentes de De Waard apportaient une 
solution révolutionnaire: un tapis de sol 
imperméable, fixé et cousu.

Une qualité exceptionnelle
Aujourd’hui, plus de 70 ans après, l’Albatros 
fait toujours partie de la gamme De Waard. 
Au fil des ans, elle a continué d’évoluer en 
fonction des besoins. Elle possède toutes 
les caractéristiques de l’originale, mais nous 
avons adapté sa taille et sa fonctionnalité 
pour qu’elle réponde aux attentes de notre 
époque. D’autres tentes ont rapidement 
rejoint l’Albatros et la gamme continue 
de s’étendre aujourd’hui. Nous proposons 
constamment de nouveaux modèles 

Une fiabilité à vie
Sa qualité exceptionnelle et sa durabilité 
font qu’une De Waard n’est pas seulement 
une tente, mais une tente pour la vie. C’est 
l’endroit où des amours naissent, où l’on 
voit grandir ses enfants, où l’on décide 
de changer de vie et où l’on savoure ses 
vieux jours. Que vous plantiez votre tente 
aux quatre coins du monde, que vous vous 
reposiez dans un camping plus proche 
de chez vous, que vous profitiez de vos 
vieux jours dans un camping ou que vous 
y soyez hébergé lors d’un événement ou 
d’un festival, lorsque vous entendez le son 
de la fermeture éclair qui s’ouvre, vous 
avez l’impression de rentrer à la maison.
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Prolongez la saison de location grâce à une tente intérieure isolée unique

Style unique
Grandes fenêtres
Portes enroulables
Toile de tente remplaçable 
séparément
Tente intérieure isolée 
(en option)

+
+ 
+ 
+
 
+ 
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Big Oak et Small Oak
Cet hébergement au style unique est absolument moderne. Ses grandes fenêtres et 
ses portes enroulables permettent à chaque hôte de profiter de la vie en plein air. La 
Small Oak peut accueillir 4 personnes. Si vous avez besoin d’un hébergement pour 
6 personnes, optez pour la Big Oak. La tente intérieure isolée, en option, constitue 
une solution simple pour prolonger la saison de location.

La tente peut être entièrement meublée en fonction de vos souhaits. Vous pouvez le 
faire vous-même, mais vous pouvez également faire appel à l’un de nos partenaires.

Caractéristiques

Nombre de personnes 4 or 6

Tissu extérieur 420 grammes 
polyester/coton

Armature Aluminium

Hauteur entrée 210 cm

Hauteur 370 cm

Dimensions avec auvent (Small) 500 x 880 cm

Dimensions avec auvent (Big) 500 x 1180 cm

Profondeur de l’auvent 190 cm

Couleurs Marron / anthracite

Small Oak

Big Oak

* L’intérieur présenté ici a pour but de vous inspirer. De Waard ne fournit que l’armature et la tente.
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Style unique
Vaste surface de fenêtre
Porte fixe en bois
Meublée à votre 
convenance
Auvent spacieux  (en option)
Tente intérieure isolée  
(en option)

+
+ 
+ 
+ 

+
+  
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Prolongez la saison de location grâce à une tente intérieure isolée unique
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La Round Holly offre un hébergement unique pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. 
Son immense fenêtre permet de profiter encore plus de la nature. Elle se ferme 
aisément avec les rideaux fournis en standard. Grâce à sa structure résistante, la 
Round Holly est adaptée à toutes les conditions météorologiques.

Avec son grand auvent, la Round Holly est unique en son genre. Une tente 
intérieure isolée, en option, assure un confort optimal pour vivre et dormir lorsque 
les températures baissent.

Round Holly

Caractéristiques

Nombre de personnes 4

Tissu extérieur 420 grammes 
polyester/coton

Armature Acier traité

Hauteur entrée 200 cm

Hauteur 350 cm

Dimensions  (l x P) Ø 585 cm

Dimensions avec auvent 585 x 835 cm 

Profondeur de l’auvent 340 cm

Couleur Anthracite

350

585340

230

* L’intérieur présenté ici a pour but de vous inspirer. De Waard ne fournit que l’armature et la tente.
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Style unique
Grandes fenêtres
Cabines de couchage 
spacieuses
Vaste espace intérieur
Toit remplaçable 
séparément
Tapis de sol zippé

+
+ 
+ 

+ 
+ 
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Strong Willow

Caractéristiques

Nombre de personnes 6

Tissu extérieur 340 grammes coton

Tapis de sol Bisonyl

Armature Acier traité

Hauteur entrée  205 cm

Hauteur 410 cm

Espace séjour (l x P) 520 x 250 cm

Espace couchage (l x P) 2 chambres 270 x 214 cm

Dimensions avec auvent 760 x 890 cm

Profondeur de l’auvent 250 cm

Couleurs Beige / anthracite

Grâce à ses murs droits, la Strong Willow est très spacieuse à l’intérieur et possède 
un bel aspect extérieur. Vos hôtes peuvent profiter de l’été sous l’auvent et, lorsque 
le temps est un peu moins clément, il y a suffisamment d’espace à l’intérieur pour 
que tout le monde soit bien installé. Cette tente peut accueillir jusqu’à 6 personnes. 

La tente intérieure n’est pas reliée au toit, ce qui assure un confort optimal pour vivre 
et dormir. Par temps chaud, la porte arrière peut être facilement dézippée pour une 
meilleure ventilation.

120

410
280220

270250250

* L’intérieur présenté ici a pour but de vous inspirer. De Waard ne fournit que l’armature et la tente.
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Style unique
Auvent spacieux
Vaste espace
Montage rapide
Disponible en 
différentes couleurs

+
+ 
+
+
+
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Giant Fir

330

485200

210

360

La Giant Fir est un tipi de forme magnifique. Elle possède un grand auvent fixe qui 
lui confère un caractère unique. En plus de son aspect attrayant, l'auvent protège 
également l'intérieur de la tente contre la pluie et il offre suffisamment d'espace 
pour s'asseoir en dessous. Cette tente peut accueillir jusqu'à 5 personnes.

Il suffit de 15 minutes maximum pour monter la Giant Fir.

Sahara

Beige

Bleu

Vert

Caractéristiques

Nombre de personnes 5

Tissu extérieur 340 grammes coton

Tapis de sol Bisonyl

Armature Acier traité

Hauteur entrée 183 cm

Hauteur 330 cm

Espace séjour (l x P) Ø 500 cm

Dimensions avec auvent 500 x 685 cm 

Profondeur de l’auvent 360 cm

Couleurs Sahara / beige / 
bleu / vert

* L’intérieur présenté ici a pour but de vous inspirer. De Waard ne fournit que l’armature et la tente.



Style unique
Montage rapide
Disponible en 
différentes couleurs

+
+
+ 
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La Compact Fir a une remarquable forme de tipi et un bel auvent qui empêche la 
pluie d'entrer. Elle peut accueillir jusqu'à 3 personnes. Installez quelques tentes en 
ligne ou autour d'un feu de camp et elles donnent immédiatement envie à tout 
nouvel arrivant de faire du camping L'association de plusieurs Compact Fir avec 
une Clover Leaf pourrait compléter le tableau.  

La Compact Fir peut être montée en 10 minutes maximum.

Compact Fir

Caractéristiques

Nombre de personnes 3

Tissu extérieur 340 grammes coton

Tapis de sol Bisonyl

Armature Acier traité

Hauteur entrée 140 cm

Hauteur 230 cm

Espace séjour (l x P) Ø 300 cm

Espace couchage (l x P) Ø 300 cm

Dimensions avec auvent 300 x 328 cm 

Profondeur de l’auvent 135 cm

Couleurs Sahara / beige / 
bleu / vert

230

300

140

135

28

Sahara

Vert

Beige

Bleu

* L’intérieur présenté ici a pour but de vous inspirer. De Waard ne fournit que l’armature et la tente.



Vaste espace pour vivre
Vaste espace couchage
Auvent spacieux
Disponible en plusieurs 
combinaisons de couleurs

+
+ 
+ 
+   
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La Tulip Tree peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Elle se distingue par sa hauteur et 
la liberté de mouvement qu'elle permet. Il y a beaucoup d'espace pour vivre, même 
lorsque le temps est mauvais, ce qui offre d'excellentes conditions de camping. Il y 
a suffisamment d'espace sous l'auvent profond pour prendre le petit-déjeuner en 
plein air le matin ou un dernier verre le soir. 
 
La Tulip Tree est disponible en plusieurs combinaisons de couleurs.

Tulip Tree

Caractéristiques

Nombre de personnes 6

Tissu extérieur 340 grammes coton

Tapis de sol Bisonyl

Armature Acier traité

Hauteur entrée 200 cm

Hauteur 240 cm

Espace séjour (l x P) 440 x 270 cm

Espace séjour (l x P) 2 chambres 150 x 280 cm
1 chambre 140 x 280 cm

Dimensions avec auvent 440 x 680 cm 

Profondeur de l’auvent 190 cm

Colours Beige / anthracite
Beige / bleu
Beige / vert 

240

280270190

200

* L’intérieur présenté ici a pour but de vous inspirer. De Waard ne fournit que l’armature et la tente.
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Style unique
Vaste espace couchage
Auvent spacieux

+
+ 
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La Dutch Elm se caractérise par sa forme traditionnelle, ses espaces de couchage 
offrent suffisamment de place pour 6 personnes. Son auvent spacieux procure 
cette agréable sensation de plein air, de l'ombre lors des journées ensoleillées, et 
également une protection supplémentaire lorsque le temps est mauvais.

Dutch Elm

Espace séjour (l x P) 450 x 200 cm

Espace couchage (l x P) 3 chambres 150 x 260 cm

Dimensions avec auvent 450 x 650 cm

Profondeur de l’auvent 190 cm

Couleurs Beige / anthracite

Caractéristiques

Nombre de personnes 6

Tissu extérieur 340 grammes coton

Tapis de sol Bisonyl

Armature Acier traité

Hauteur entrée 200 cm

Hauteur 250 cm

250

260200190

200

60

* L’intérieur présenté ici a pour but de vous inspirer. De Waard ne fournit que l’armature et la tente.
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Style unique
Beaucoup d'abri
Montage rapide

+
+ 
+    18
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Cover Leaf 6 m et 8 m
Montez la Cover Leaf lors d'un événement ou d'une activité extérieure, alors 
instantanément, vous allez créer une atmosphère chaleureuse et attirer tous les 
regards. La toile simple a un diamètre de 6 ou 8 mètres. La Cover Leaf de 8 mètres 
peut être complétée avec des pare-vent pour offrir encore davantage de protection.

Caractéristiques

Tissu extérieur 220 grammes coton

Armature Acier traité 

Hauteur entrée 220 cm

Hauteur 350 cm

Dimensions emballage 35Ø x 75 cm

Poids toit 6 m 6 kg

Poids toit 8 m 11 kg

Poids armature 13 kg

Couleur Beige

850 600Ø 6 m

1070 800Ø 8 m



Salle d'exposition
Nijverheidsweg 2
9301 ZL Roden 
Pays-Bas

Téléphone
+31 (0)578 694 888 
(choisir 3)

Courrier électronique
info@dewaardbusiness.com

De Waard pratique une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Agent France
Jean-FranÇois Texier

Téléphone
06 099 744 56

Courrier électronique
jf.texier@dewaardbusiness.com

Site Internet
www.dewaardbusiness.com


