NOTICE DE MONTAGE TIPI TRADITIONNEL

Etape 1 (si plancher fourni le mettre en place en premier)
Choisir 4 perches les plus robustes pour composer le tripode et la perche de levage, marquer les
perches à l’endroit du nœud de perches et emplacement de la toile.
Pour les tipis jusqu’à 5 m de diamètre inclus marquer sur les perches en partant du pied jusqu’au trait
la distance correspondante au diamètre (par ex pour un 5 m marquer à 5 m).
Pour les tipis à partir de 5.5 m de diamètre, marquer sur les perches en partant du pied jusqu’au trait
la distance correspondante au diamètre moins 5 cm ( par exemple pour un 5.5 marquer à 5.45 m)

Etape 2
Prendre une perche marquée, la glisser sous la toile et attacher la toile extérieure, le trait doit venir au
niveau de l’attache de corde.

Etape 3
Pour faciliter le futur levage de la toile du tipi, il faut plier la toile de façon régulière de part et d’autre
de la perche. si premier achat la toile est déjà pliée, il ne reste plus qu’a la dérouler sur la perche.

Etape 4
Mise en place du tripode

Etape 5
Attacher les perches à l’aide de la corde. Faire un nœud serré de façon à ce que les perches ne bougent
plus.

Etape 6
Le bas de la perche seule est située à l’entrée du tipi (en général vers l’est).

Etape 7
Pour régler le diamètre au sol, prendre un clou, une corde et régler au rayon exact du tipi.

Etape 8
Réglez l’intérieur des perches du tripode au rayon.

Etape 9
Mise en place des perches, c’est une étape qui génére beaucoup d’erreur, l’ordre et l’emplacement
des perches sont primordiales pour un bon montage de la toile
Suivant les diametres et le nombre de perches (voir en annexe les emplacements des perches en
fonction du diamètre).
Disposer les perches entre le tripode, X perches à gauche de la porte en les posant dans la fourche
réalisée par les 2 perches N et S, puis X perches à gauche de la porte en les posant dans la même
fourche et X-1 perches entre les perches N et S.
Entourez les perches avec la corde du nœud de tripode.

Etape 10
Montage de la toile

Etape 11
Mise en place des barrettes pour fermer la toile extérieure.

Etape 12
Ajuster les perches en les collant contre la toile. Ne pas ajuster les perches du tripode et la perche de
levage
Fixer le tipi au sol en tirant fortement sur la toile et en fixant en premier les deux points à gauche et à
droite de la porte ensuite fixer alternativement les autres piquets.

Etape 13
Glissez les deux perches restantes (les plus fines) dans les fourreaux.

Etape 14
Mise en place du lining. Mettre en place la corde à la hauteur définie suivant l’option choisie en partant
du talon des perches.

Etape 15
Fixez le haut du lining à la corde.

Etape 16
Fixer les cordelettes et ensuite fixer le bas du lining, ajuster si nécessaire, Pour une utilisation longue,
l’idéal, c’est de glisser le lining sous le plancher intérieur du tipi.

Etape 17
Mise en place du ozan. Froncez en tirant sur la cordelette, allez-y étape par étape. Attachez les
extrémités puis fixer le ozan aux 2 perches de chaque coté de la porte.

Etape 18
Mettre en place la porte

Etape 19
Le vent ne doit jamais rentrer dans le tipi. Il faut donc toujours que les évents soient réglés de façon
que la fumée puisse s’évacuer. Ce réglage s’effectue en manipulant les deux perches à évents, par beau
temps ces deux perches se croisent. Par beau temps, croisez les perches à l’arrière du tipi.

Annexe 1 : emplacement des perches pour un diamètre 4m (7 perches + 2 ext.)

Annexe 2 : emplacement des 12 perches pour un diamètre 5m et 5.5m (12 perches + 2 ext.)

Annexe 3 : emplacement des perches pour un diamètre 6m (15 perches + 2 ext.)

