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2022 COLLECTION

 Les abat-jour HOOPZI® en 
matière biosourcé sont composés à 70% 
de coquilles d’huîtres de nos côtes fran-
çaises. Le résultat est une matière au 
toucher minéral très résistante. Chaque 
abat-jour - comme chaque huître - est 
ainsi naturellement unique. Il est égale-
ment issu de la collaboration de parte-
naires locaux.

Abats-jours faits en France
à partir de déchets de coquilles d’huîtres

cultivées sur nos côtes

la première gamme d’abat-jours en bioplastique 100% français

collecte des coquilles d’huîtres injection de l’abat-jour & mise 
en boîte

fabrication du packaging

transformation du déchet en 
grains de bioplastiques
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CARACTERISTIQUES

-Abat-jour  en bioplastique d’huîtres, conçu pour accom-
pagner nos suspensions Hang 1, 2, 3 ou 5 fils

-Dimensions  : diamètre 12cm, H13cm

-Belle suspension d’apoint

-Plastique minéral durable et résistant

-Disponible en 2 couleurs

-Fonctionne avec douille E27 standard

-Eco-packaging zéro plastique

-éclairez et décorez partout chez vous!  

-design et direction artistique : Philippe ARNAUD

  Happy Hoopzï !

PACKAGING
14x14x14cm (LxWxH)

300gr

Noir  carbone Naturel

Conçu pour fonctionner avec les suspensions HANG
et toute douille E27 classique.

PLASTIC
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BEREL 2
CARACTERISTIQUES

-boule en 2 parties (coque opaque avec plastique 
d’huîtres et coque translucide avec plastique d’amidon)

-dimensions  : diamètre 13cm, H11cm

-En suspension ou lampe à poser

-Plastique minéral durable et résistant

-Disponible en 3 couleurs

-Fonctionne avec douille E27 standard

-Eco-packaging zéro plastique

-éclairez et décorez partout chez vous!
  
-design et direction artistique : Philippe ARNAUD

  Happy Hoopzï !

PACKAGING
14.5x14.5x12cm (LxWxH)

300gr

Noir  carbone Naturel Ecru

Conçu pour fonctionner avec le cordon 
BALA de Hoopzï et toute douille E27.

PLASTIC
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CARACTERISTIQUES

-Abat-jour  en bioplastique d’huîtres, conçu pour 
accompagner nos suspensions Hang 1, 2, 3 ou 5 fils

-dimensions  : diamètre 40cm, H9.5cm

-En grande suspension au-dessus d’une table de 
cuisine ou de salle à manger

-Plastique minéral durable et résistant

-Disponible en 2 couleurs

-Fonctionne avec douille E27 standard

-Eco-packaging zéro plastique

-éclairez et décorez partout chez vous!

  Happy Hoopzï !

PACKAGING
40x40x11cm (LxWxH)
700gr

Noir  carboneNaturel

BEREL 3

Conçu pour fonctionner avec les 
suspensions HANG et toute douille 
E27 classique.

PLASTIC

BEREL 3

BEREL 3
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100%



Finn home
21 Place de la République

75003 Paris

dealer@hoopzi.com

HOOPZÏ brand is owned by the company Finn Home, a limited liability company with a capital of 66,700 Euros, whose 
registered office is located at 21, place de la République, 75003 PARIS, registered with the Trade and Companies Register of 

PARIS under the number 833 188 881, and whose intra-community VAT number is FR 39 833188881

Les luminaires malins
pour éclairer et décorer partout chez vous !




